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Tchad : 1 429 réfugiés participent aux épreuves du baccalauréat 2018 

Des nouveaux centres d’examens récemment créés par le gouvernement proches 

des camps de réfugiés ont servi à résoudre d’immenses difficultés logistiques 

pour 240 candidats parmi les 1429 réfugiés 

 
Ouverture des enveloppes des premières épreuves du baccalauréat au tout nouveau centre de Guéreda par le Préfet 

intérimaire @UNHCR/ Aristophane Ngargoune 

 

Aristophane Ngargoune 
P.I Associate 
 

N’Djamena, 23 juillet 2018. La première session du Baccalauréat 2018 s’est déroulée du 16 au 

21 juillet 2018 sur l’ensemble du territoire au profit de plus de 79 600 candidats dont 1 429 

réfugiés, répartis dans 94 centres d’examens. Pour une seconde année consécutive, ces examens 

sont marqués par l’ouverture de deux nouveaux centres d’examens dans les villes proches des 

camps de réfugiés au Tchad (Guéreda dans le département du Dar Tama et Iriba dans celui de 

Kobe, tous deux dans la région du Wadi Fira). 
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L’ouverture de ces deux 

nouveaux centres et la 

confirmation des deux autres 

à Hadjer-Hadid par deux 

arrêtés ministériels sont 

l’aboutissement du processus 

de plaidoyer mené par le 

Haut-commissariat des 

nations unies pour les 

réfugiés (HCR), avec le 

soutien de ses partenaires 

techniques et financiers dont 

le Gouvernement Américain à travers son Bureau of Population, Refugees and Migration (BPRM) 

qui finance entre autres, l’éducation secondaire. 

C’est un véritable ouf de soulagement pour des centaines de jeunes réfugiés et tchadiens qui 

bravaient en moyenne 200 km pour accéder, en saison pluvieuse à l’unique centre de la région de 

Wadi Fira à Biltine. A court terme, cela favorisera l’achèvement du cycle scolaire et à long terme, 

une meilleure transition vers le développement.  

Pour cette première année, un total de 287 candidats dont 84 % de réfugiés avaient composé dans 

les deux nouveaux centres de Guéreda et Iriba pour un taux de participation de 98 %. 

Procédant à l’ouverture des enveloppes des premières épreuves, le Préfet intérimaire du 

département du Dar Tama, M. Togoï Yosko Sougou a appelé les candidats à « être attentifs, calmes 

et sereins pour un bon déroulement des examens ». Il se réjouit de l’ouverture de ce centre en ces 

termes : «les difficultés logistiques pour nos candidats qui se rendaient à Biltine pour composer 

sont finies. Merci au HCR pour ce partenariat agissant. Ensemble, nous devront dès à présent 

nous impliquer tous pour la pérennité de ce centre de baccalauréat dans notre département ». 

Dans la même lancée le Secrétaire Général du département de Kobe, M. Sougour Moursal déclare : 

« de nombreux jeunes d’Iriba étaient contraints d’aller poursuivre leurs études à Abéché, 

Amdjarass, Biltine voir N’Djamena par le passé. L’ouverture de ce centre va aider à stabiliser ces 

Vue des candidats dans une salle au centre d’Iriba ©UNHCR/Aristophane Ngargoune 
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jeunes et améliorer la scolarisation des jeunes surtout des filles ». Il a par ailleurs réitéré la 

détermination des autorités administratives à sécuriser le nouveau centre d’examen de 

baccalauréat. 

Les candidats réfugiés et tchadiens qui composent dans ces nouveaux centres n’ont pas caché leur 

sentiment de joie et ont témoigné leurs profondes gratitudes à l’Etat tchadien, au HCR et ses 

partenaires techniques et financiers. M. Haoussou Issac Capitaine, candidat tchadien au centre de 

Guereda : «je suis très heureux de composer au centre de Guereda. Par le passé, j’ai vu comment 

les autres candidats souffraient  pour aller composer à Biltine. Certains ont raté le bac parce 

qu’ils ont été bloqués par les Waddis (cours d'eau intermittent qui se remplit des heures après les 

pluies empêchant tout passage) entre Guereda et Biltine ». M. Ali Issak Adam, 56 ans, réfugié 

soudanais vivant au camp de réfugiés d’Amnabak a composé le baccalauréat dans le nouveau 

centre d’examen d’Iriba: «je suis passionné par l’éducation. Je n’ai aucune gêne pour mon âge. 

J’ai eu déjà le Bac au Soudan en 1997. Pour mon intégration sociale, je veux avoir aussi le 

baccalauréat tchadien. Acquérir une éducation est le seul moyen de survivre en tant que réfugié. 

Merci au HCR et au Tchad » argua-t-il. 

En créant les centres de baccalauréat à Guéréda et à Iriba, l’Etat tchadien démontre une fois de 

plus tout l’intérêt qu’il accorde à l’éducation des réfugiés et jeunes tchadiens de ces villes. Un 

intérêt pour l’éducation des réfugiés qui fait du Tchad un des exemples parmi les 65 pays membres 

du Partenariat Mondial 

pour l’Education.   

Des points rappelés par le 

chargé de l’éducation du 

HCR Tchad, M. Yanik Y. 

YANKEU, qui a salué le 

partenariat entre le HCR et 

le Gouvernement Tchadien 

: « C’est l’occasion pour 

moi de remercier et de 

féliciter le Gouvernement 
Sakine Abakar Isakh, 40 ans, réfugiée soudanaise compose le bac avec sa fille Sawakine 

Hamat Moussa 26 ans au tout nouveau centre de Guéreda 

©UNHCR/Aristophane N. 

Sakine Abakar Isakh, 40 ans, réfugiée soudanaise compose le bac avec sa fille Sawakine 

Hamat Moussa 26 ans au tout nouveau centre de Guéreda 

©UNHCR/Aristophane N. 
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Tchadien, qui continue de démontrer un fort engagement pour une éducation de qualité, inclusive 

et équitable en faveur des jeunes tchadiens et réfugiés. Il y a quelques semaines, le Tchad a 

officialisé 75 écoles primaires, 21 collèges et 12 lycées initialement créés et gérés par le HCR 

dans les camps et sites de réfugiés. Avant cela, l’Etat a pris en compte les besoins en éducation 

des réfugiés dans son nouveau Plan intérimaire pour l’Education au Tchad (PIET) 2018-2020 ». 

Et de poursuivre, « pour les jeunes meilleurs, des opportunités de bourses universitaires leur sont 

offertes. Déjà, 132 jeunes réfugiés au Tchad bénéficient de la bourse de l’Initiative Académique 

Albert Einstein (DAFI) du Gouvernement Allemand et 460 autres bourses Mixed Migration sont 

offertes à des jeunes réfugiés et tchadiens issus des villes autour des camps de réfugiés. En offrant 

15% de place aux jeunes tchadiens, cette dernière bourses concourt au brassage entre ces jeunes 

et constitue un ferment de cohabitation pacifique ». 

Grâce au HCR et ses partenaires, les réfugiés candidats au baccalauréat des camps ont été 

transportés et hébergés dans des centres proches des lieux d’examens. Durant toute la période 

d’examens, leur transport (Aller-retour) vers les nouveaux centres d’examens, leur alimentation, 

sécurité et prise en charge médicale ont été assurés par le HCR et ses partenaires. Une véritable 

synergie d’actions fortement appréciée.   

 

Candidats du centre d’Iriba autour des officiels du ministère de l’éducation ©UNHCR/Aristophane Ngargoune 
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Des animatrices gardent les bébés pendant que leurs mamans 

sont en salle d’examens ©UNHCR/Aristophane Ngargoune 

GUETTY Nodji  Lylianne, Community Services Associate HCR 

Guéreda, en train d’échanger les couches du bébé d’une candidate 

©UNHCR/Aristophane Ngargoune 

Photo de groupe des candidats de Goz Beida ©UNHCR 
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