
VISITE D’UNE DIPLOMATE ALLEMANDE A IRIBA  
Rosemarie E. Hille a eu des entretiens avec les autorités locales, le personnel humanitaire et 

les réfugiés.    

Accompagnée de Francesco Bert et Ibrahima Diane, 
chargés respectivement des relations extérieures et de 
l’information publique, la Chargée d’affaire de 
l’Ambassade d’Allemagne à N’Djamena, Rosemarie E. 
Hille a effectué une visite à la Sous-Délégation d’Iriba 
du 30 mars au 1er avril 2016. Elle a mis ce séjour, « bref 

mais informatif », pour s’imprégner des grands axes de 
l’opération de protection et d’assistance des refugies 
soudanais dans la zone. Une situation qui mérite 
davantage d’attention de la part de la communauté 
internationale, a-t-elle déclaré suite à sa visite dans les 
camps d’Iridimi et d’Amnaback.   

  
Au cours de son séjour à Iriba, la diplomate allemande a 
eu des entretiens avec les acteurs humanitaires y compris 
des employés du HCR et s’est rendu dans les camps où 

elle a visité des activités mis en œuvres en faveurs des 
refugies et constater les conditions dans lesquelles ces 
derniers vivent.   
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Aussi bien à son arrivée qu’au terme de son séjour, Mme 
Hille s’est entretenue avec le chef de la Sous-Délégation, 
Guy-Noel Ouamba. Ce dernier lui fait une présentation 
générale de l’opération, en présence de ses 
collaborateurs en charge de l’administration, de la 
protection, du programme, de l’environnement et de la 
sécurité. Ensemble ils ont fait une description détaillée 
des différents axes de l’opération mentionnant les 
réussites, les défis et aussi les potentielles directions dans 
le cadre d’une mise œuvre rationnelle prenant en 
compte les réalités d’une situation prolongée et 
l’environnement de vie des réfugiés. Ainsi, pour 
l’énergie par exemple, il a été montre à Rosemarie Hille, 
les possibilités qui conviendraient à un environnement 
désertique comme l’est du Tchad et prendraient en 
compte la protection des femmes et d’autres couches 
vulnérables. 

 

Lors de son échange avec les partenaires de mise en 
œuvre des opérations, ces derniers lui ont fait une 
présentation de leurs activités,  mettant surtout  l’accent 
sur les défis et difficultés auxquelles ils sont confrontés 
en relation surtout avec les ressources limitées 
disponibles.  Ils ont aussi expliqué les répercussions 
négatives d’une telle situation sur les programmes en 
faveur des  réfugiés.  Les remerciant des efforts fournis 
dans des conditions difficiles pour venir en aide à une 
population qui en a besoin, elle a exhorté les acteurs 
humanitaire y compris ceux des agences onusiennes 
dont le HCR à adopter des approches innovantes 

impliquant les refugies dans la conception et la mise 
œuvre des activités qui leur sont destinées. Elle ainsi 
explique qu’il serait important d’avoir des petits projets, 
bien ciblés et ne nécessitant pas de grosses procédures 
administratives  

 

Dans les entretiens avec la population bénéficiaire et le 
personnel humanitaire de proximité, aussi bien à  Iridimi 
qu’à Amnaback, il a été surtout question des difficultés 
d’accès à l’eau à cause des défis environnementaux mais 
aussi des groupes électrogènes qui tombent en panne, 
notamment à Iridimi.  En effet, la diplomate allemande 
a pu voir l’efficacité de l’utilisation de l’énergie solaire (à 
Amnaback) pour approvisionner le camp en eau. Les 
refugies ont souhaité avoir le même système pour éviter 
les interruptions dans l’approvisionnement en eau et le 
fait que les femmes et les jeunes filles sont obligées de 
sortir du camp pour aller chercher l’eau dans des puits 
ouverts construits pour les activités de maraichage et 
d’élevage.  

 

Pour plus d’infos 
Guy-Noel Ouamba, Head Sub-Office Iriba – ouamba@unhcr.org / +23568000625 
Ibrahima Diane, Communication/PI Officer – dianei@unhcr.org / +23565274775 

Francesco Bert, External Relations Officer – bert@unhcr.org / +23565274763 



A Iridimi, Rosemarie E. Hille a aussi vu une initiative de 
fabrication de cuiseurs solaires tenue par des femmes 
refugiées supervisées par l’ONG Tchad Solaire, qui dit 
travailler sur fonds propre l’obligeant à revendre les 
cuiseurs aux réfugiés [1500 Fcfa, le cuiseur]. 

Des f emmes r é fug i é e s  fabr iquant  des  cu i s eurs  so la i r e s  

Des femmes qui travaillaient au centre ont expliqué 
l’importance d’un tel ustensile face à la raréfaction  du 
bois de chauffe et pour la protection des femmes et des 
autres réfugiés qui ne sont plus obligés de sortir du 
camp pour chercher du bois – devenu une source de 
tension avec des membres de la population locale.  

Le sujet de  l’enseignement est aussi revenu en relation 
avec le passage au  programme tchadien dans les écoles 
des camps où  le système soudanais (en arabe) était en 
vigueur jusqu’il y a deux-trois ans ainsi qu’à l’accès a des 
niveaux supérieurs, au terme du cycle secondaire 
notamment. La chargée d’affaires de l’ambassade 
d’Allemagne au Tchad a expliqué que si elle était restée 
plus longtemps, elle aurait voulu avoir davantage de 
discussion sur ce sujet important. 

Lors de la réunion de débriefing, le Chef de la Sous-
Délégation a réitéré les initiatives de rationalisation de 

ressources sur fond de mutualisation pour mieux servir 
les bénéficiaires que sont les refugies avec des moyens 
de plus en plus limites. Il a également rappelé les défis 
que posent la nature (désertique) pour l’accès à l’eau et 
la mise en œuvre de projets de subsistance comme 
l’agriculture et l’élevage et la sécurité qui requiert l’usage 
d’escorte pour les activités de terrain réduisant ainsi le 
temps passé auprès des réfugiés. Les discussions ont 
également portées L’utilisation d’initiatives innovantes 
comme l’énergie solaire, les outils comme les téléphones 
portables et l’internet ou encore l’implication des ONGs 
partenaires dans la mobilisation de ressources pour des 
projets ou activités spécifiques. 

  

Au cours de sa visite, Rosemarie E. Hille a aussi eu des 
entretiens avec le préfet et le Sultant d’Iriba qui ont aussi 
souligné le problème d’approvisionnement en eau, 
soulignant les efforts de l’ONG Help Chad, qui a 
bénéficié de financement du gouvernement allemand 
dans le passé. Elle a achevé son séjour de travail par la 
visite des entrepôts du partenaire logistique du HCR, 
AIRD. 
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