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Tchad : 20 étudiants réfugiés lauréats de l’Ecole Normale
Supérieure d’Abéché en mars 2021

Photo de groupe des lauréats devant la salle de classe à l’Ecole Normale Supérieure d’Abéché @UNHCR/ Bienvenu Daldigue

Bienvenu Daldigué
P.I. Associate, UNHCR Abéché
Abéché, 21 mai 2021 – Après trois années de formation à l’Ecole Normale Supérieure
d’Abéché, 20 étudiants réfugiés soudanais dont 5 femmes ont obtenu avec brio leur
Diplôme d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement Secondaire 1 (DIPES1) en mars
2021.
Ces 20 lauréats qui ont suivi leur formation en français et arabe ont fait des études en
histoire, géographie et les Lettres modernes (langue arabe). Il s’agit de la première
promotion des bénéficiaires de la bourse migration mixte. Cette bourse du HCR, l’Agence
des Nations Unies pour les réfugiés a aussi bénéficié à 10 jeunes tchadiens de la même
promotion.
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Au cours de leur cursus, les étudiants réfugiés de l’Ecole Normale Supérieure d’Abéché
ont graduellement bénéficié des stages pratiques et participé aux journées pédagogiques
leur ayant permis de parfaire leur formation. « J’ai eu une très bonne expérience durant
ma période de stage dans une école privée à Abéché. Mon intégration au sein du corps
enseignant tchadien a été un succès. L’interactivité avec mes élèves tchadiens était une
réussite » témoigne avec satisfaction Barka, professeur de géographie.
Abderahim Yacoub, 25 ans, délégué des étudiants réfugiés, licencié en langue Arabe a
remercié le HCR et son partenaire JRS (Service Jésuite aux Refugies) tout en lançant un
cri de cœur pour l’augmentation du nombre des bénéficiaires de la bourse migration
mixte. « Nous souhaitons une pérennité de cette bourse au profit des jeunes réfugiés et
tchadiens. La demande est grande pour le cycle tertiaire », a-t-il confié avec espoir.
Monsieur Abdoulaye Jean-Pierre, chef de bureau JRS Abéché se félicite du partenariat
agissant entre son organisation, le gouvernement de la République du Tchad, la Croix
Rouge du Tchad (CRT) et le HCR. La prochaine étape sera d’accompagner les lauréats
réfugiés pour une meilleure intégration professionnelle.
Depuis octobre 2017, dans le cadre de la bourse migration mixte, le HCR a soutenu 472
étudiants dont 376 réfugiés et 96 tchadiens. Parmi ces étudiants, il y a 94 qui ont choisi
les études professionnelles qualifiantes à l’Ecole Normale Supérieure et 378 ont opté pour
les études universitaires à l’Université Adam Barka d’Abéché.
La bourse migration mixte a pour objectif d’encourager et de donner l’opportunité
d’études tertiaires aux jeunes réfugiés et tchadiens afin de lutter contre les mouvements
migratoires vers l’Europe ou les zones d’orpaillage.
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