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Lancement officiel de la campagne de 

sensibilisation pour la scolarisation des enfants 

 

Par Olivier Oumar, 

Protection Associate, UNHCR Gore                   

Le 4 Octobre 2017, la Sous-Délégation du HCR à Goré a officiellement lancé la 

campagne de sensibilisation pour la scolarisation des enfants au camp de réfugiés 

d’Amboko, placée sous le thème « Tous ensemble pour la paix à l’école ». 

Ce lancement a vu la présence du nouveau Préfet du département de la Nya-Pendé et 

de plusieurs autres autorités administratives, traditionnelles, religieuses, les acteurs 

humanitaires ainsi que de nombreux réfugiés venus des trois autres camps pour assister 

à cette cérémonie.  

Cette campagne a pour objectif d’éveiller les consciences des parents sur l’importance 

de la scolarisation de leurs enfants, de faire un plaidoyer auprès des autorités  

compétentes pour l’affectation des enseignants qualifiés dans les écoles des camps de 

réfugiés, et d’interpeller les ONG sur la  nécessité de mobilier davantage de ressources 

en faveur du secteur de l’éducation. 
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La cérémonie a débuté par un service protocolaire, puis s’en est suivie les différentes 

allocutions. Dans son discours, le représentant du partenaire en charge d’éducation a 

tenu à remercier les autorités tchadiennes pour leurs efforts inlassables pour la scolarité 

des enfants et en particulier pour les enfants réfugiés. Il a sollicité un appui des autorités 

étatiques pour la réussite de cette campagne 2017. Il a, par ailleurs, rappelé que la paix 

passer par une éducation de qualité. 

 

Allocution du Préfet de Nya-Pendé /Photo Tradoumbaye Fortuné/ACRA         Allocution de Jérôme Merlin (SPO) /Photo/Tradoumbaye Fortuné/ACRA 

 

Quant au représentant du HCR (Jérôme Merlin, SPO et représentant du chef de la sous-

délégation), a rappelé l’importance de cette campagne et la responsabilité première des 

parents à bien vouloir inscrire leurs enfants à l’école. 

Pour finir, le Préfet du département a souligné que le thème de la campagne s’inscrit 

dans la droite ligne de la politique du Chef de l’Etat et de son gouvernement. Malgré la 

crise économique que traverse le Tchad, il a rassuré que le gouvernement ne faillira point 

à ses engagements et ne ménagera aucun effort. Le Préfet a lancé un vibrant appel aux 

parents les exhortant à inscrire les enfants à l’école sans aucune discrimination. 

Après les différents discours, la journée s’est achevée avec des danses traditionnelles et 

de majorettes, des productions théâtrales sur le thème du jour ainsi que la remise de prix 

aux lauréats d’un jeu-concours organisé pour l’occasion. 
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Présentation théâtrale des réfugiés du camp d’Amboko. Photo/Tradoumbaye Fortuné/ACRA 

 

Vue d’ensemble des participants à la cérémonie. Photo/Tradoumbaye Fortuné/ACRA 


