ECHO DU TERRAIN – SO IRIBA
POUR UNE MEILLEUR GESTION D’EAU DANS LES CAMPS DE LA SOUS-DELEGATION D’IRIBA

Le lancement officiel du contrat social sur l’eau s’est déroulé du 21 au 23 aout 2017 à Iriba dans les trois
camps (AMNABACK, TOULOUM et IRIDIMI) de la Sous-Délégation. Cette cérémonie est organisée
conjointement par le HCR, IRC, HELP TCHAD et la CNARR.
Depuis plus d’une décennie, le HCR apporte une protection et assistance à environ 134,631 réfugiés
venus du Soudan. Au stade actuel, 12 camps de réfugiés ont été installés dont 06 sont de la SousDélégation d’Iriba situés à l’Est du Tchad. L’une des priorités adressée du HCR depuis l’installation des
camps, est d’assurer l’accès à l’eau potable aux réfugiés.
C’est ainsi que le HCR et ses Partenaires ont jugé utile de la mise en place de la caisse à eau qui est l’une
des activités visant l’autonomisation des réfugiés. Elle résulte des recommandations de l’atelier tenu à
Abéché du 12 au 14 mars 2014 sur la gestion et l’utilisation de l’eau dans les camps qui cadre avec la
stratégie Wash 2014-2016 élaborée par le HCR.
Par ailleurs, la pression sur les ressources hydriques après plus dix ans, la réduction des coûts
d’investissement dans la construction de nouveaux ouvrages ; couplées à la perspective d’une présence
encore longue des réfugiés au Tchad, ont montré la nécessité de la mise en place d’une gestion
rationnelle des ressources en eau existante afin de garantir un accès durable.
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L’objectif de cette stratégie est de parvenir à la gestion communautaire de l’eau dans les camps et à
l’appropriation des PMH (pompe à motricité humaine) par les réfugiés dans un contexte de diminution
des ressources.
Le lancement officiel a été fait par le HOSO accompagné de l’Administratrice Chargée de l’administration
et des finances du HCR et les Partenaires au Camp d’Iridimi.
Dans son adresse, le chef de la Sous-Délégation du HCR, M. Nicolas Kaburaburya a incité sur le point «La
gestion de ces caisses à eau sera assurée par des comités de gestion des points d’eau qui ont été déjà mis
en place dans les camps dont les membres sont des réfugiés. Je voudrais encourager vivement les
membres de ces comités à gérer convenablement ces caisses à eau. Les fonds collectés permettront
d’assurer la maintenance continue des installations hydrauliques, garantiront de façon pérenne l’accès à
l’eau potable et aideront à développer d’autres projets en faveur des réfugiés eux-mêmes. Je voudrais en
même temps encourager tous les ménages de réfugiés à s’acquitter régulièrement de leurs cotisations
mensuelles car sans ces cotisations les caisses ne pourront pas atteindre les objectifs fixés ».

Après allocution du HOSO au camp Iridimi, l’assistante SGVB de la CNARR fait la traduction en Arabe aux
bénéficiaires.photoUNHCR/B.Alyo
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Remise des caisses aux trois comités de gestion d’eau réfugiés déjà installés dans les 3 camps (Amnaback, Touloum et Iridimi) par les camps
gestionnaires de la CNARR. Photo UNHCR/k. Steve

Comme recommandations, les bénéficiaires réclament la remise en état des installations hydrauliques
et l’augmentation de la quantité d’eau produite, accorder plus de temps à la distribution dans les points
d’eau.
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