
Tchad : les projets à impact rapide du HCR en 
faveur des réfugiés et des populations tchadiennes 

Le HCR financent les projets à impact rapide en faveur des réfugiés et des populations tchadiennes 

dans les domaines socio-économique pour le renforcement de la cohésion entre les deux 

communautés. 

Dans le cadre des Projets à Impact Rapide (PIRs) au 
profit des communautés d’accueil, Guy Noel Ouamba, le 
chef de la Sous-délégation du HCR à Iriba, dans l’est du 
Tchad, a officiellement réceptionné lundi 25 avril 2016 
l’école du village de Hilit. Réalisés par le partenaire 
ADES, sur un financement du HCR, le bâtiment et ses 
annexes ont été aussitôt remis aux autorités locales par M. 
Ouamba lors d’une cérémonie qui a connu la 
participation du Secrétaire Général du département 
d’Iriba, le Délégué de la CNARR et le Chef de Canton de 
Touloum.  
 
Le bâtiment scolaire est  constitué de trois salles de classes 
équipées de trois panneaux solaires 130 W et d’un bureau. 
Trois logements pour enseignants et cinq (5) blocs 
sanitaires ayant chacun deux latrines ont été également 
construits. Par ailleurs, cent lampes solaires ont été 
prévues pour être distribuées aux ménages qui seront 
identifiés par le HCR et ses partenaires CNARR et 
ADES.  

 
Initialement conçus pour encourager et promouvoir la 
cohabitation pacifique entre les réfugiés et les populations 
d’accueil, les PIRs visent à améliorer les conditions de vie 
des communautés autochtones dans les préfectures qui 
accueillent les réfugiés. Ces nouvelles infrastructures 
scolaires ont ainsi été construites dans le village de Hilit à 
proximité du camp d’Iridimi, pour consolider la 
coexistence pacifique entre les réfugiés et leurs hôtes. En 
2014, le HCR a financé les PIRs à hauteur de 
111.527.762 FCFA dans la Sous-Délégation d’Iriba et 
en 2015, le montant des PIRs s’élevait à 128.322.739 
FCFA. 
 
Outre le camp où plus de 18000 réfugiés sont installés, 
Hilit accueille également une centaine de réfugiés. Ces 
derniers y sont arrivés pour les cultures maraichères dans 
le cadre de l’initiative encourageant les réfugiés à vivre 
hors camp pour entreprendre des activités leur donnant 
les moyens de se prendre en charge.  

  

Les cours ont commencé dans l’école communautaire 

depuis le 11 janvier 2016 et a, à ce jour, un effectif de 

trente-trois (33) élèves dont onze (11) filles et vingt-deux 

(22) garçons.  
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Prenant la parole lors de la cérémonie officielle de remise 

des clefs, le Chef de bureau ADES à Iriba Idriss Saleh 

Adjidey a rappelé à la communauté que ces ouvrages sont 

financés par le HCR à travers les fonds PIRs de 2014 

soulignant que le choix du village de Hilit a été facilité par 

les autorités administratives.    

 

Après le Chef de bureau ADES, Le Chef de la Sous-

Délégation du HCR à Iriba a mis l’accent sur l’hospitalité 

et la générosité de la population autochtone qui partage 

les ressources à sa disposition avec les réfugiés. C’est dans 

ce sens que le HCR à travers les fonds  PIRs participe à 

la réalisation des projets dont les populations hôtes 

peuvent également bénéficier afin de consolider une 

cohabitation harmonieuse entre les deux communautés. 

Guy Noel Ouamba a aussi souligné que l’éducation est 

l’une des priorités du HCR.   

 

Le délégué de la CNARR, Zakaria Souleyman, et 

l’Inspecteur Départemental National (IDN), Mahamat 

Idriss Kadam, ont souligné l’importance d’avoir construit 

une d’une telle infrastructure sociale à Hilit, une localité 

qui ne disposait pas d’école avant. Ils ont donc demande 

aux parents d’élèves de bien entretenir l’ouvrage qui a été 

mis à leur disposition pour l’éducation de leurs enfants.  

Le chef de Canton du village de Touloum, Youssouf 

Ahamat Brahim, et le chef du village de Hilit, Majid 

Teiriho, ont, quant à eux, remercié la délégation et surtout 

le HCR qui ne cesse de leur venir en aide depuis la période 

des urgences.   

Enfin, le Secrétaire Général du Département d’Iriba, 

Youssouf Ahmat Dari, a  aussi remercié  le HCR qui a 

financé la construction de l’école de Hilit et d’autres 

ouvrages dans la région ainsi que l’ONG ADES qui était 

en charge de l’exécution de ce projet. 

 

 

Pour plus d’ infos  
Guy-Noel OUAMBA, Head Sub-Office Iriba – ouamba@unhcr.org / +23568000625 
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