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Tchad : Première salle de classe du collège du camp de 
réfugiés de Dar Es Salam ! 

 
Photo de groupe devant le nouveau bâtiment @UNHCR/ Aristophane Ngargoune 

 

Aristophane Ngargoune 
P.I Associate 
 

N’Djamena, 22 août 2018 

Crée par arrêté ministériel N°56/PR/PM/MENPC/SEENPC/DEM/2018 du 12 février 2018 portant 

officialisation de vingt un (21) Collèges d’Enseignement Général dans les camps de réfugiés au 

titre de l’année scolaire 2018/2019, la première salle de classe qui  servira de classe de 6ème à la 

rentrée scolaire prochaine aux élèves  issus des communautés hôtes, y compris les déplacés 

internes, retournés et réfugiés du camp de réfugiés de Dar Es Salam dans la région du Lac Tchad 

a été inaugurée le 16 août 2018 par le Préfet du Département de Kaya.  

Cette création de nouveau cycle à la suite du  plaidoyer mené par le Haut-commissariat des nations 

unies pour les réfugiés a boosté la mise en œuvre du plan d’activités 2018 du HCR qui prévoyait 
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la construction d’une salle de classe pour le collège avec le soutien de ses partenaires techniques 

et financiers dont le Gouvernement Américain à travers son Bureau of Population, Refugees and 

Migration (BPRM). Pour allier les besoins en forte croissance et les ressources limitées, la stratégie 

de construction progressive d’une salle de classe par année a été préconisée. 

La création de ce tout premier collège au camp de réfugiés de Dar Es Salam permettra d’assurer 

une parfaite continuité du cycle primaire aux élèves des deux écoles Espoir 1 et 2 de ce camp. Créé 

en février 2015 dès les afflux de réfugiés, retournés et déplacés pour près de 1 134 élèves, en juin 

2018 (au terme de l’année scolaire 2017/2018), ces deux écoles comptaient 2 233 élèves dont 769 

élèves tchadiens de la communauté hôte de Dar Es Salam, déplacés internes et retournés. 

Procédant à l’inauguration de la nouvelle salle de classe, le Préfet du Département de Kaya a 

remercié le HCR pour la construction de la nouvelle salle et le plaidoyer ayant permis la création 

du collège. «En ma qualité de premier garant de l’éducation dans le département, je veillerai 

personnellement au bon fonctionnement de ce collège» a-t-il martelé. Pour Yves Vatiri, 

Registration Officer, au nom du chef de Bureau HCR Bagasola, la création de ce nouveau collège 

consolidera davantage le brassage, la cohésion sociale et la cohabitation pacifique entre  les 

différentes communautés. Et de poursuivre, «le plaidoyer se poursuit pour relever les défis liés à 

l’équipement de cette salle de classe, trouver le personnel administratif et pédagogique, fournir  

de matériel éducatif et didactique  pour le fonctionnement de ce collège à la rentrée scolaire 

prochaine dans moins d’un mois». 

En plus de la présence personnelle du préfet, la cérémonie a été rehaussée par une forte 

mobilisation des autorités administratives, militaires, des organes déconcentrés de l’Etat, des 

acteurs humanitaires opérant à Bagasola et des leaders traditionnels des réfugiés et des tchadiens. 

Le chef de canton de Nguelia 1 a, au nom de tous les leaders de Da Es Salam, remercié le HCR et 

le Gouvernement Tchadien en affirmant avec joie, « grâce à l’éducation que nous assure le HCR, 

nos enfants sont protégés du recrutement forcé par  Boko Haram, de l'exploitation sexuelle et du 

mariage précoce».  
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Les leaders traditionnels à la cérémonie ©UNHCR/A. Ngargoune 

Visite du nouveau bâtiment ©UNHCR/A. Ngargoune 
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