ECHOS DU TERRAIN – SO GOZ BEIDA

Le HCR remet des ouvrages aux autorités à Goz Beida

Goz Beida, le 28 octobre 2017 (UNHCR) – La Sous-Délégation du HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, à Goz Beida a remis, le
vendredi 27 octobre 2017, trois forages à la Mairie de la ville.
Ces ouvrages d’utilité publique, dont la réalisation avait été confiée à ADES, une ONG
partenaire du HCR, s’inscrivent dans le cadre de la prise en compte des communautés
hôtes dans les activités de l’Agence. Ils contribuent également à la consolidation de
cohabitation pacifique entre les réfugiés et ceux qui leur ont généreusement offert leur
hospitalité.

Les femmes et les filles étant celles qui ont la charge de puiser de l’eau pour les
ménages ont été sensibilisées par la Conseillère municipale sur la nécessité de
protéger et d’entretenir ces forages.

bien-être.

Dans son allocution de
circonstance, le Chef de la
Sous-Délégation du HCR
à Goz Beida a indiqué que
son
agence
est
consciente des difficultés
d’accès à l’eau potable
dans la Région de Sila. A
travers ces trois forages
par ce geste, elle entend
contribuer à soulager la
population locale en leur
fournissant
de
l’eau
potable pour leur santé et
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Le Chef de SousDélégation a aussi tenu
à rappeler que ces
points d’eau sont remis
pour le bénéfice de la
population qui doit bien
les gérer et s’organiser
pour les entretenir en
vue d’en assurer la
pérennité.
Le Maire a, dans son
mot, remercié le HCR
pour ces ouvrages qui
soulagent la population en réduisant les distances parcourues, principalement par les
femmes et les filles, devaient parcourir pour trouver de l’eau potable. Il a promis de
mettre en place des comités de gestion pour ces trois forages, tous équipés de pompe
à motricité humaine. Des analyses de laboratoire avaient été effectuées pour
confirmer la qualité de l’eau de ces trois forages.
Le Chef de la Sous-Délégation de Goz Beida se lave les mains au forage du Quartier
Al Salama actionné par le Maire de la Commune de Goz Beida

Deux forages ont été réalisés dans la ville de Goz Beida et un troisième dans le village
Bahar, situé à 20 km de Goz Beida, sur l’axe de Kerfi où vivent des familles de
réfugiés.
Au cours de la même journée, deux bâtiments de trois salles de classe, chacun, dont
un est doté d’un bureau pour le Directeur, ont été remis à la Délégation Régionale de
l’Enseignement et de la Jeunesse. Tous les deux bâtiments se trouvent dans le camp
de réfugiés de Djabal, dans les écoles Ali Dinar et Tadjadine.
Ces salles de classe sont
équipées chacune de 20
tables banc et des chaises
pour les enseignants. Le
bâtiment de l’école Ali
Dinar
comporte
également un bureau et
deux latrines tandis que
celles
de
Tadjadine
dispose de quatre latrines.
A la remise de ces
bâtiments, le Chef de
Sous-Délégation a rappelé la vétusté de certaines infrastructures scolaires,
construites il y a plus de 10 ans. Elle a souligné que ces établissements n’offrent plus
Visite de trois salles de classe à l’école Tadjadine au camp de Djabal
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les conditions de sécurité
pour les enfants lançant un
appel pour l’amélioration des
conditions d’apprentissage.
Elle a saisi l’opportunité de la
cérémonie pour exhorter les
réfugiés à une mobilisation et
participation communautaire
pour la construction de
Le Chef de Sous-Délégation remettant les clés des bâtiments au Délégué
nouvelles salles de classes.
Régional de l’Enseignement et de la Jeunesse sous le regard du Maire et du
Elle
a
remercié
le
Sultan du Dar Sila.
Gouvernement du Tchad qui
a engagé le processus d’intégration du système éducatif des écoles des camps à
travers l’affectation de quelques enseignants et la supervision technique du DREN
(Délégation Régionale de l’Education Nationale) et de l’IDEN (Inspection
Départementale de l’Education Nationale). Les écoles sont ouvertes pour accueillir les
élèves tant réfugiés qu’autochtones, a-t-elle conclu.
Le Délégué Régional de
l’Enseignement et de la
Jeunesse a, dans son
propos, tenu à remercier
sincèrement le HCR et
ADES pour l’importance
accordée au secteur de
l’Education. Il a en outre
demandé à l’inspecteur et
aux parents d’élèves de
faire un bon usage des
ouvrages réceptionnés.

L’IDEN remettant les clés à l’Inspectrice de l’Enseignement de Base de Goz Beida

