
                                                

Tchad : une nouvelle avancée dans l’éducation                

des réfugiés à l’est 
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Abéché, 25 avril 2017 (UNHCR) – « Il y a quelques années, il était presqu’impossible 

pour les réfugiés que nous sommes de penser à la possibilité d’entreprendre des 

études tertiaires ». C’est en ces termes que s’est réjouie la déléguée des réfugiés 

étudiants inscrits dans les institutions d’enseignement tertiaire à Abéché, Moukadass 

Yahamassou, jeune réfugiée centrafricaine, étudiante en 2eme année de sciences 

économiques à l’Université d’Abéché à l’occasion de la signature des memoranda 

d’entente entre le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et deux 

écoles de formations professionnelles mardi 25 avril 2017.   



En effet, venant à la suite du Mémorandum d’entente signé en mai 2015 avec 

l’université Adam Barka d’Abéché (UNABA), cette fois, la Représentation du HCR au 

Tchad a signé des memoranda d’entente avec l’Ecole Normale Supérieure d’Abéché 

(ENSA) et l’Ecole Normale des Instituteurs Bilingues d’Abéché (ENIBA).  

 

Ces accords visent à faciliter 

l’accès aux institutions 

concernées aux jeunes réfugiés 

en leur accordant un traitement 

similaire à ceux appliqués aux 

étudiants tchadiens en termes 

de frais et conditions d’études. 

Leur but est aussi d’améliorer la 

qualité de l’éducation offerte aux 

enfants réfugiés établis à l’Est du Tchad.  

Le Représentant par intérim du HCR, Edward O’Dwyer, a souligné l’acte salutaire posé 

par les deux écoles professionnelles et, avant elles, l’UNABA, à travers ces 

memoranda d’entente, en indiquant qu’elles « inscrivaient le Tchad parmi les pays qui 

s’engagent à redonner espoir et 

vie aux réfugiés à travers 

l’éducation ».  

Monsieur O’Dwyer a déclaré 

que les accords « permettront 

de créer un cadre de 

collaboration et d’entente 

mutuelle pour le bien des 

étudiants réfugiés et 

autochtones » avant d’exhorter 

les jeunes réfugiés « à ne point 

se résigner, à être braves et optimistes face aux défis, car c’est de l’effort que dépend 

le succès ». Il les a aussi exhortés à « cultiver la tolérance, le travail et la parfaite 

cohabitation » avec leurs collègues et administrateurs qui les ont si bien accueillis.   

Don de matériels informatiques aux institutions accueillant les réfugiés 



Les responsables des deux établissements d’enseignements professionnelles se sont 

également félicités de cette collaboration. Dans ce sens, le Directeur Administratif de 

l’ENIBA a précisé qu’ils ouvrent « leurs cœurs et leurs portes aux réfugiés » tout en 

expliquant les aptitudes qu’ils inculqueront aux étudiants qui sont appelés à 

transmettre les connaissances reçues aux élèves dans les écoles des camps.  

Déjà, deux promotions 

de 341 maitres 

communautaires 

réfugiés ont été formés à 

l’ENIBA de 2012 à 2016 

et 205 sont attendus 

cette année tandis que 

40 étudiants sont en 

formation à l’ENSA, avec 

l’appui financier de JRS 

(Jesuit Refugees 

Service). Il est a noté 

également que l’Université Adam Barka d’Abéché a enregistré déjà 9 boursiers DAFI 

qui ont obtenu leur licence. Actuellement 49 boursiers DAFI et 83 non boursiers y 

étudient dans les mêmes conditions que les autochtones (frais d’inscriptions, accès à 

la bibliothèque, aux bus, aux restaurants...) 

La déléguée des étudiants réfugiés, Moukadass Yahamassou, a, au nom ses pairs, 

indiqué avec optimisme que « l’avenir est encore possible pour nous et nos parents 

sèchent peu à peu leurs larmes car ils se rendent compte que par nos études, nous 

pourrons rebâtir ce que la guerre a détruit dans nos pays ».   

La cérémonie a été également marquée par un don de matériels informatique (04 

Unités centrales, 04 écrans, 11 imprimantes et 3 scanners) du HCR aux trois 

institutions à savoir l’UNABA, l’ENIBA et l’ENSA pour les aider dans leurs tâches 

administratives. 
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