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le HCR et ses partenaires apportent des réponses concrètes à des 

situations prejudiciables au développement des enfants 

  

 

 

Bienvenu Daldigué,  

PI Associate, UNHCR Abéché  

 

Farchana, 18 juin 2021- Dans la province du Ouaddaï, c’est le camp des réfugiés de Bredjing 

dans la Sous Délégation de Farchana (département d’Assongha) qui a accueilli la cérémonie 

officielle de commémoration de la trentième édition de la Journée de l’enfant africain le 16 juin 

2021. Autorités administratives, civiles, militaires et humanitaires étaient tous mobilisés autour 

des enfants pour commémorer la Journée de l’enfant africain ayant pour thème : « 30 ans après 

l’adoption de la Charte : accélérons la mise en œuvre de l’Agenda 2040 pour une Afrique Digne 

des enfants ». 

Enfants réfugiés et autochtones à l’école de Lira au camp de Bredjing à l’occasion de la célébration de la journée de l’enfant 

africain (JEA), @UNHCR Bienvenu Daldigue 

http://www.unhcr.org/
https://data2.unhcr.org/en/country/tcd
https://twitter.com/UnhcrTchad
https://www.facebook.com/UNHCRTchad/
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Cette forte mobilisation qui témoigne de l’intérêt et de la place de l’enfant dans la communauté a 

été une occasion de réaffirmer l’engagement de la communauté pour le plus grand intérêt des 

enfants. Pour Monsieur Adoum Mahamat Ahmat, chef de bureau de la CNARR de Hadjer-Hadid, 

« aujourd’hui, la situation des enfants en Afrique est toujours préoccupante et les dirigeants sont 

appelés à mettre en place des mesures fortes pour que tous les enfants africains puissent avoir accès 

à l’éducation, aux soins, à un niveau de vie décent, et soient pris en compte dans les décisions les 

concernant ». Les problèmes des enfants en Afrique sont partout les mêmes a-t-il renchérit. 

Si les défis sont immenses, le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés et ses partenaires 

obtiennent collectivement des résultats significatifs au Tchad dans la lutte contre les multiples 

menaces qui pèsent sur les enfants. « Le HCR lutte pour que les enfants réfugiés et tchadiens, 

voient leurs droits respectés. L’agence apporte des réponses concrètes à des situations 

préjudiciables au développement des enfants » témoigne Monsieur Abdou Dango, Chef de Sous-

Délégation HCR Farchana.  

 

Filles réfugiées et tchadiennes au camp de Bredjing à l’occasion de la célébration de la journée de l’enfant africain (JEA), @UNHCR Bienvenu 

Daldigue 
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https://data2.unhcr.org/en/country/tcd
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