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C’est sous les applaudissements de leurs pairs, de leur famille et du personnel de 

l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, que les 34 premiers diplômés 

Coursera du Tchad ont reçu leurs certificats ce vendredi 13 octobre 2017. Cette 

première promotion a comptabilisé à elle seule 97 certificats, issus des universités les 

plus prestigieuses du monde entier.  

Lancé à N’Djamena en juin 2017 par la 

section Technologie de l’Information et de 

Communication du HCR et l’unité 

éducation, le projet Coursera est 

rapidement devenu un grand succès avec 

la participation de 115 réfugiés urbains. A 

ce jour, 34 jeunes ont obtenus au moins 

un diplôme via la plateforme et les chiffre 

ne cessent d’augmenter de jour en jour. 

Durant la cérémonie, l’administrateur 

principal chargée de la Protection du 

HCR, M. Hector Malonga, a félicité les 

étudiants diplômés et à encourager l’ensemble des inscrits à poursuivre leurs efforts. 

Il a par ailleurs exhorte les lauréats a « valoriser les certificats obtenus ».  

Les lauréats ont souligné leur gratitude envers l’initiative et leur motivation à mettre à 

profit les nouvelles connaissances acquises. 

L’administrateur principal chargé de la Protection du HCR, 
M. Hector Malonga, et une lauréate 
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 « Nous tenons à remercier le 

HCR d’avoir mis à notre 

disposition ce projet de cours en 

ligne qui est pour nous non 

seulement un moyen de 

renforcement de capacité et 

d’apprentissage, mais aussi une 

ouverture sur le monde », a 

déclaré M. Abdoul Kadir Bello 

Mamadou, Président du comité 

des étudiants réfugiés urbains. 

Créée en 2012 par des 

professeurs de l’Université de 

Stanford aux Etats-Unis, la 

plateforme Coursera propose plus de 2000 cours en ligne issus de 140 universités. 

Cette plateforme compte actuellement plus de 21 millions d’utilisateurs et offre un 

accès gratuit aux réfugiés, selon des explications données par Touka Namo Mahamat, 

point focal du projet au sein de la section Informatique du HCR. Il a précisé qu’au total 

93 certificats de réussite obtenus par les 34 étudiants. 

Le succès à N’Djamena est tel qu’une nouvelle cérémonie est prévue pour début 

2018.  

 

Abdoul Kadir Bello Mamadou, Président du comité des étudiants 
réfugiés urbains 


