
 
 
 

ECHOS DU TERRAIN SO GOZ BEIDA  

Tchad : le HCR appui la délégation de l’éducation de la 

région de Sila en matériels bureautiques et didactiques   

 
Le Gouverneur de Sila (d.) recevant des mains du Chef de la Sous-Délégation du HCR à Goz Beida un échantillon des matériels 

offerts à la DREN de Sila. 

 
Alamako Bayo 
Associate Protection Officer (Community Based), UNHCR SO Goz Beida 

 
Goz Beida (HCR) – La Sous-Délégation du HCR à Goz Beida a, via son partenaire JRS 
(Jesuit  refugee Service),  fait un don de matériels bureautiques et didactiques à la 
Délégation Régionale de l’Education Nationale (DREN)  au cours d’une cérémonie 
organisée  au Gouvernorat  de Sila, le mardi 12 décembre 2017. 

 
Ce don d’une valeur de 2.207.500 Francs CFA 
entre dans le cadre des activités d’appui du HCR 
aux autorités éducatives et de renforcement  de 
l’intégration progressive des services  des camps 
dans structures déconcentrées de l’Etat.  
 
Le lot de matériels offert à la DREN comprend 1 
ordinateur et ses accessoires, 14 cartons de 
rames de papier, 10 paquets de sous chemises, 
20 boites de craie, 20 règles  d’un mètre pour 
enseignant, 20 compas pour enseignant, 10 
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paquets d’enveloppe A3, 12 paquets 
d’enveloppe A4, 5 bacs à courrier, 3 
ventilateurs, 17 dictionnaires, 5 paquets 
de chronos. 
 
La cérémonie de remise a été marquée par 
différentes allocutions saluant les 
collaborations entre les différents acteurs 
ainsi que la disponibilité des uns et des 
autres pour améliorer la qualité de 
l’éducation pour les enfants de la région.  
 
Le Superviseur éducatif de JRS, M. Valery 
Djimtoide, de louer l’étroite collaboration qu’entretient son ONG avec les autorités 
éducatives de Sila notamment la DREN, l’Inspection Départementale de l’Education 
Nationale (IDEN) de Kimiti et les Inspections Pédagogiques de l’Enseignement Primaire 
(IPEP) de Goz-Beida centre, de Kerfi et de Koukou. Il a ensuite souligné que « c’est le HCR  
qui a voulu offrir ce lot de matériels bureautiques et didactiques aux autorités  afin 
d’améliorer leurs  conditions de travail ».  
 

A cet effet, il a remis un échantillon des 
matériels au Chef de la Sous-Délégation 
de Goz Beida qui l’a, à son tour, remis au 
Gouverneur de Sila, M. Ramadan Erdebou.  
Ce dernier a ainsi fait la remise officielle  
de ce lot de matériels bureautiques et 
didactiques  au Délégué Régional de 
l’Education Nationale de Sila. 
 
Dans son allocution, M. Ramadan Erdebou 
a vivement remercié le HCR et son 
partenaire  JRS pour leur appui aux 

autorités de la région. Il a invité le récipiendaire à utiliser à bon escient les matériels reçus. 
Enfin, le Gouverneur a renouvelé la disponibilité du Gouvernement tchadien à 
accompagner le HCR et ses partenaires dans la protection, l’assistance et la recherche de 
solutions durables en faveur des réfugiés et d’autres personnes relevant de sa 
compétence.   
 
La région de Sila, dans l’est du Tchad, abrite plus de 65.000 réfugiés soudanais, installés 
majoritairement dans les camps de Goz Amir et de Djabal, et le site de Kerfi.  

 
 
 
 

Une vue d’ensemble des cadres des services déconcentrés de 
l’Etat présents à la cérémonie de remise des matériels 
bureautiques et didactiques à la résidence du Gouverneur de Goz 
Beida. 

Son Excellence M. Ramadan Erdebou, le Gouverneur de la région 
de Sila, remettant  les matériels bureautiques et didactiques au 
Délégué de l’éducation  nationale de Sila. 


