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Goré, 20 juillet 2017 (UNHCR) - 33 lauréats dont 21 réfugiés soit 57% et 12 autochtones soit 

33% du Centre de Formation en Informatique de Goré ont reçu leurs attestations de fin de 

formation le 18 juillet 2017. Le taux de réussite est de 89% (quatre apprenants n’ont pas validé 

leurs examens) et les trois premiers de cette promotion sont des réfugiés.  

Ce centre est financé par l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, et est géré par la 

Fédération Luthérienne Mondiale (FLM) et accueille des réfugiés, des retournés tchadiens de la 

RCA ainsi que des jeunes de la population hôte. La formation dure quatre mois et permet aux 



apprenants d’être initiés à l’informatique, à l’internet et d’avoir des connaissances de Microsoft 

Word, Excel, PowerPoint et Publisher. 
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La coordinatrice de zone de FLM, Katie Schlaudt, a, dans son allocution, remercié le HCR pour la 

confiance accordée à son organisation dans la mise en œuvre de ce projet et lancé un appel aux 

organisations de la place pour le recrutement des lauréats afin de les aider à mettre en pratique 

les connaissances acquises et s’intégrer dans la vie active. Ce centre de formation en 

informatique qui est à sa deuxième année d’existence donne l’opportunité aux jeunes de se 

familiariser avec les nouvelles technologies de l’information offre des opportunités diverses en 

relation avec le marché de l’emploi.  

Dans son adresse, Mbili Ambaoumba, Chef de la Sous délégation du HCR à Goré, s’est félicité de 

cet investissement qui « s’inscrit effectivement dans le cadre du renforcement des capacités des 

jeunes pour s’insérer dans la vie active et aussi dans le sens du brassage des communautés, du 

partage du fardeau et du respect du principe « ne laisser personne derrière » auquel souscrit 

entièrement le HCR ». « A vous les jeunes, faites bon usage des connaissances acquises. Soyez 

ambitieux, audacieux et le succès est à portée de main » a-t-il renchéri. Le Préfet de la Nya Pendé, 

Augustin Gongtar, a pour sa part félicité le HCR et la FLM pour ce projet d’intégration socio-

professionnelle des jeunes et facteur de cohabitation pacifique et de brassage entre réfugiés et 

autochtones.  

Pour rappel, 28 lauréats de 2016 ont eu l’honneur d’être sollicités et de faire leur preuve à l’OIM, 

au PAM, au HCR, à la FLM et à l’hôpital de district de Goré. 
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