Tchad : Les enfants réfugiés et tchadiens célèbrent la
Journée mondiale du réfugié
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N’Djamena, 20 juin 2021 – Le centre d’éducation spécialisée pour enfants à besoins
rééducatifs (CESER), dans le 6eme arrondissement de la ville de N’Djamena, a servi
de cadre ce 18 juin 2021 pour la commémoration de la 21ème Edition de la Journée
mondiale du réfugié (JMR).
Environ 30 enfants réfugiés et tchadiens de 02 à 17 ans à besoins de rééducation ont
activement participé à la commémoration de la JMR par des danses, des chants, des
expositions des objets d’art, … C’était une ambiance très conviviale qui a prévalue ce
18 juin. L’expression de la joie se lisait sur les visages, témoin d’une vraie inclusion
des réfugiés dans la communauté hôte.
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Pour l’année scolaire 2020-2021, le CESER a pris en charge 118 enfants dont 36
réfugiés. Les enfants déficients intellectuels pris en charge par ce centre sont âgés de 0
à 17 ans. Le CESER pratique l’éducation spécialisée, itinérante, précoce et sociale et
l’éducation professionnelle appuyée d’une ferme thérapeutique.
Au cours de cette cérémonie, la Représentante de l’Ambassade des Etats-Unis
d’Amérique a félicité le CESER pour la psychopédagogie appropriée pour contrer les
stress post traumatiques des enfants victimes de psychose due aux conflits en vue de
rétablir leur contact avec les réalités et favoriser leur réinsertion socioprofessionnelle.
Avec espoir, le Directeur du CESER M. Adoumkidjim Naiban a déclaré « si nous nous
mettons réellement ensemble, c’est possible d’amener un enfant qui a vécu un
évènement grandement traumatisant à vivre une vie saine et active, loin de l’isolement
grâce à la prise en charge psychosociale ».
Pour Mme Iris Blom, Représentante Adjointe du HCR/Protection, « la Journée
mondiale du réfugié est aussi l'occasion de célébrer le courage des réfugiés. Ensemble,
on peut tout réussir. La thématique de cette année se décline sur trois axes majeurs :
Ensemble on se soigne, on apprend et on rayonne. Le Tchad à travers son hospitalité
et sa politique généreuse d’accueil des réfugiés s’est illustré très positivement en
ouvrant ses portes à 504 584 réfugiés »
Pour terminer la journée,
comme une cerise sur un
gâteau, le HCR a fait un
don composé de gel
hydro

alcoolique,

de

aratoire,

de

matériel
détergeant,

…

au

CESER.
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