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Tchad : 25 réfugiés du centre de formation
professionnelle Don Bosco ont reçu leur attestation
de fin de formation

Murielle et Fanné, réfugiées posent après avoir reçu pleur attestation de fin de formation @UNHCR/ A. Ngargoune

Aristophane Ngargoune
Communication Associate, UNHCR N’Djamena
N’Djamena, 12 novembre 2021 – Ce 11 novembre 2021, 45 apprenants
dont 25 réfugiés de la promotion 2021 du centre de formation professionnelle
Don Bosco ont reçu leur diplôme de fin de formation. Ces lauréats étaient
inscrits

dans

des

filières

diverses :

cuisine

pâtisserie,

maintenance

informatique, électricité bâtiment, couture et secrétariat bureautique.
Les 25 réfugiés dont la formation a été soutenue par le HCR, l’Agence des
Nations Unies pour les réfugiés sont aptes à être sur le marché de l’emploi ou
à leur propre compte a déclaré le Directeur du centre de formation Don Bosco
dans ses propos liminaires au cours de la cérémonie.
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Cette formation des réfugiés au Centre Don Bosco a été rendue possible à la
suite de la signature le 24 mai 2019 de la convention de partenariat entre le
HCR et le centre Don Bosco dans le cadre du programme de formation
professionnelle et d’insertion socio-professionnelle des jeunes réfugiés au
Tchad. Au total, 49 réfugiés ont obtenu leur parchemin depuis la signature de
la Convention.
Murielle, réfugiée, qui a suivi la formation en couture n’a pas caché ses
émotions à la fin de sa formation « ma persévérance m’a permis de finir ma

formation au centre Don Bosco. Ma plus grande satisfaction est d’avoir un
diplôme dans mon pays d’asile. C’est dire qu’on peut réussir partout ».
Comme Murielle, pour d’autres réfugiés, la cérémonie de remise des
attestations est le dernier temps fort de la formation au centre Don Bosco. «

C’est un moment de reconnaissance du travail fourni pendant la formation et
convivial avec la présence de l’équipe pédagogique, des formateurs et des
camarades tchadiens » témoigne Fanné. C’est un moment fort en émotion pour
moi de recevoir la première attestation de formation professionnelle de ma vie
dans mon pays d’asile renchérie-t-elle avec émotion.
L’Administrateur
Principal en charge de
la Protection du HCR,
Babacar Samb a salué
la résilience de ces
jeunes apprenants et
les a encouragé à
garder
détermination

leur
pour

réussir sur le marché
du travail.
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Josiane reçoit avec satisfaction son attestation de fin de formation des mains de
l’administrateur principal de la protection au Bureau du HCR à N’Djamena
Babacar Samb @UNHCR/ A. Ngargoune
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Murielle reçoit avec satisfaction son attestation de fin de formation des mains de la chargée de l’éducation au Bureau
du HCR à N’Djamena Priscilla Gracinda Gomes @UNHCR/ A. Ngargoune

Franklin reçoit avec satisfaction son attestation de fin de formation des mains de la chargée du service
communautaire au Bureau du HCR à NDjamena Speciose Kampire @UNHCR/ Aristophane Ngargoune
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