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auTchad:
d'Allemagne
dela République
Ambassadeur
Helmut
KULITZ,

dela
"Latenue
estlecoeur
d'élections
d'unpaysetdesasouevrainet
démocratie

d'Allemagne
de la République
accordée
à votrerevue,I'ambassadeur
Dansuneinterview
exclusive
préoccupations
grandes
:
la
passe
de
I'heure
en revueles
au Tchad,S.E.HelmutKulitz,
la maladie
le processus
électoralen cours,le terrorisme,
le développement,
bilatérale,
coopération
à virusEbola,etc.
Tchad et Culture (T.C) : Excellence,
en mai demier,
MansieurfAmbassadeur,
vous aviez eflectué une visite dans Ie
Guéraoit vousaviezeu à rencontrerles
autarités traditionnelles,religieuseset
administrativesde la région. De quoi
étaiTilquestionlorsde cesrencontres?
Helmut Kulitz (H.K.) | C-étart
l'une de mes plus agréablesvisites
dans votre pays ! Je suis réellement
tombéamoureuxdu Guéra; c'est une
région trèsjolie et sympathique,avêc
une population chaleureuse et
accueillante. Dans nos entretiens,
nous avons parlé du développement
de la région et de son potentiel des
projets concretsexistantsou à venir,
mais aussi du "macro-potentiel"du
Guéra et Mongo, sa capitale qui est
idéalementsituéeau cæur du Tchad.
L-axe routier vers Abéché est, bien
sûr, d'une trèsgrandeimportance.On
HelmutKULITZ,Ambassadeurde la Républiqued'Allemagneau Tchad : "Les agentsde
peut aussipenserà la connexionvers
Misereorsont des diplomatescivils".(Ph. LGÆC)
Zakoumapar la route ; à mon avis, le
parc est un joyau mal connu parce
T.C.: Quelleest l'étatde la coopération
qu'il est enclavé. Mais cela peut ruraux, nofamment celles des enfants
le Tchadet vatre pays depuis le
entre
pas
forElles
ne
sont
femmes.
et
des
changer!
de coopéretrait
de vosdeuxorganismes
cement très coûteuses, mais leur
(PRODALKA
PRODAet
bilatérale
ration
T.C.: Vousaviezinaugurécertainesréali- valeur ajoutée est très positive.
qui lesremplaceauiour?
BO)
Qu'est-ce
sationset visitéde petitsprojetsfinancés S'agissant de réalisations sociales, les
d'hui comme nouvel instrument de
par MISEREOR,une ONG allemande. bénéficiaires en profitent directecoopération?
Commentappréciez-voustoutes ces ment. Ceci nota$rment parce que les
réalisations? Selon vous, rendent-elles projets exigent que les bénéficiaires
H.K. : C'est vrai, il y a eu deschanen
réellementservieesaux bénéficiaires,
gementsdansla manièreaveclaquelprennent les affaires en mains. Cette
termesd'impact?
le lâllemagne s"engageau Tchad.
responsabilisation est impérative
En ce qui concernela coopérationau
pour la réalisation d'un bon projet I
H.K. : Au Guéra,MISEREOR et
développement. elle se focalise
ses partenaireslocaux s'engagent Je souhaiterais que MISEREOR et
aujourd'hui sur des projetsrégionaux
ses partenaires puissent s'engager de
pour la scolarisationdes enfants et
et transfrontaliers.Je cite un exemple
l'éducationen général,dans le déve- cette manière partout dans le pays.
de l-Allemagnedans
de 1'engagement
loppementrural, le sectesrde la san- Malheureusement cela dépasse leurs
je
qu'un
du Bassin du Lac
la
Commssion
possibilités,'
pourlant
crois
eu
J'ai
d'autres
domaines.
té et dans
(CBLT)
où
travaillent quatre
projets
Tchad
et
multiplier
ces
de
de
ces
efïort
impression
excellente
une
de mes compatriotes.Donc, c'est
leurs approches ailleurs seraient proréalisationspendant ma visite. Elles
réellementun engagementiaportânt.
visent toutes à l'amélioration des metteuses.
En général,nous désironsune comconditions de vie dans les milieux
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plémentarité avec tout ce que fait
l'Union Européenne ici, et qui dispose d'un budget pluriannuel très
important - plus de 44O millions
d'euros dici fin 24]9 t Nous voulons
créer des synergies et non doubler les
efforts déjà entrepris par l'UE, cela
ne serait pas efficace. Mais il existe
plusieurs domaines dans lesquels
l'Allemagne s'engage directement au
Tchad. Ptenez l'assistance humanitaire par exempie, où
l-Allemagne est un des plus
grands bailleurs bilatéraux.
D'autres interventions, mises en ceuvre par la GV et
d'autres organismes ailemands, ciblent le développement rural, notammenf dans
les zones touchées par la
sécheresse.Et lâ liste continue
Soyez assuré :
l'Allemagne restera au côté
du peuple tchadien !

donner une réponse simple à cette
question. Je peux vous dire que l'aide
humanitaire seule accordée par
l'Allemagne au Tchad en 2013 s'est
élevée à plus de 10 mil'lions d-Euros;
cette année, ce sera encore plus. S'y
ajoute l'assistance au développement
- le programme pluriannuel avec la
CBLT seul s'élève à 7,5 millions
d'Euros, sans compter les autres program'mes ! Puis toutes les contribu-

I'UE, comment appréciez-vousla gouven
nance politique et économique de notre
pays aujourd'hui ?
H.K. : Vous savez, il est difficile de
formuler une réponse à cette question
en quelques phrases. La situation du
Tchad est complexe. La situation
régionale est - plus que complexe !
Cela exige beaucoup de délicatesse et
de prudence de la part d'un pays comme le votre - et de ses parJenaires !

Nous saluons que le
Tchad travaille étroitement avec sespertenaires
régionaux et internationaux ; de toute évidence,
c'est entièrementle cas.
T.C. : Padantdes prochaines échéancesélectorales
qui s'annoncent,commenl
vayez-vous les
perspectives? Si vousavez
un conseil à donner aux
acteurs politiques,cê sera
Iequel?

T.C. : Dans quel secteur d'activités votre pays intervient-ilparticulièrement au Tchad auiourd'hui ?

H.K. : Je n'ai pas de
conseilsà donner.Mais il
est clair : la tenue d'élecH.K. : L'Allemagne est
tions est le cæur de la
particulièrement soucieuse
démocratie d'un pays,
de la préservation de l'enviainsi que de sa souveraironnement. C'est un défi
neté. Donc nous souhaimajeur pour l?rumanité toutonsque le prochaincycle
te entière dont dépend notre
électoralseproduisedans
avenir ! Pour notre engagela sérénité- des acteurs,
ment au Tchad, un accent
des procédures,etc. Le
particulier est mis sur la précadre normatif exisfe,
servation des écosystèmes et
c'est le premierpréalable.
de la biosphère. J'ai déjà
Maintenant il s'imirose
de la République
d'Allemagne
au Tchad: que tous les acteurs
mentionné notre engage- HelmutKULITZ,Ambassadeur
'on irouveun aspectenvironnemental
danspresguechacunde nospro- coopèrent pour mener à
ment à la CBLT. Un aUtre
jeis"' (Ph' LG/TC)
projet qui vient de démarrer
bien ce processus.Et une
avec la ÇlZ et notre banque au déyetions indirectes... Vous savezqu'un
fois le choix politique fait, il fautfailoppement, la KfW, concerne le parc
re en sorte que le pays puisse avancer
euro sur cinq de tout ce que fait
national de Sena Oura, conjointement
l'Union Européenneau Tchad est sur ses vecteurs du développement.
avec le parc de Bouba Ndjida du côté
financé par lAllemagne. Puis nos
T.C. : Quelle \eclure failes-vous de la
camerounais. 11sera réhabilité et gêrê
contributions a$x multilatéraux, aux
pâr nos coopérants et leurs partenaiNations {Jnies, à la Banque société civile tchadienne ? Joue-t-elle
encore son r6le ou doit-elle se réajuster ?
res tchadiens. Mais on peut dire
Mondiale, à la Banque Africaine de
qu-on trouve un aspect environneDéveloppement pour leur engageH.K.
La
:
société civile
mental dans presque chacun de nos
ment au Tchad .... J'ose dire que tchadienne ? Bon, elle est très active
projets. C'est un élément transversal,
notre contribution sera substantielle et vibrante, et c'est bien. Si le padeet nous veillons à ce qu'il soit pris en
... (rire)
ment est la voix du peuple dans
compte dans toutes les interventions.
T.C. : Quel est le volumed'aidequ'accorde votre pays au Tchad ?
H.K. : C'est toujours difficile de

TC. : Votrepays est un acteurclé au
seinde l'UnionEuropéenne,
I'undesprincipauxpaftenairesau développement
du
Tchad. Cammemembreinfluent de la

I'intervalle de deux cycles électoraux,
la société civile. c'est ses bras. Elle
doit s'investir partout - dans l'accomplissement d'un réel progrès social et
ésalement en ârticulânt ses besoins et
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ses doléances. C'est légitime et à la
fois nécessairepour une réelle entente enffe le pouvoir et le peuple. Les
médias indépendants jouent un rôle
très important à cet égard. Je trouve
qu€, somme toute, la société civile
tchadienne fail un excellent boulot. Il
faut peut-être encore plus concrétiser
ses efforts afin que son implication
dans la gestion des affaires soit encore plus visible et tangible.
T.C. : Sur le plan international,votre pays
s'engage aux côtés de certains alliés. Par
exemple en lrak où il a eu à livrer du
matériel militaire à ceux qui combattent
I'Etat islamique. Pensez-vous que cette
stratégie sera efficace pour éliminer ce
courant islamiste?
H.K. : La livraison d'armes, elle
seule, ne sera cerlainement pas suf{isante pour effectivement lutter contre
les tendances radicales et notamment
l'ultra-radicalisme qui s'est manifesté
dernièrement en Irak et ailleurs. La
livraison d'armes aux Kurdes dans le
par
l'Irak
décidée
nord
de
mesure
dîrgenest
une
1'Allemagne
ce qui devrait permettre aux Kurdes
irakiens de s'auto-défendre contre un
ennemi sernspitié et sans conscience.
Mais bien sûr il faut aller beaucoup
plus loin. On s'interroge pafticulière-

ment comment on Peut lutter con e
l'esprit inhumain qui motive les
adhérents du "daech", leur idéologie
pervertie ! Les décapitations par des
juges auto-proclamés au 2le siècle,
diffusées sur l'internet -c'est quoi
ça? Une perversion incroyable ! Il
faut prendre toutes les mesures de
tous les côtés, y compris une offensive contre la radicalisation desjeunes.
Cela inclut nos propr€s jeunes, car
des centaineset des milliers de jeunes
mercenaires venant de llEurope ont
relôint les rangs dn "daech" ! Mais
nous attendons aussi une forte et claire réaction de la communauté musulmane et de ses plus hautes autorités.
Cela n'est pa-s une affaire des occidentaux. c'est une affaire qui concerne nous tous.
T,C. : Quel cammentaire faites-vous de
l'actualité aficaine dominée par la fièvre
hémorragique, Boko-Haram, des ques'
tions de I'alternance démocratique, de la
République centrafricaine, etc?
H.K. : Vous me posez des questions difficiles. Si nous avions la
réponse, on nous récompenserait du
prix Nobel de la paix. Ebola, c-est du
jamais-vu, un défi sans précédent qui
requiert une mobilisation immédiate
et robuste. Concernant Boko Haram,

j'ai déjà exprimé que nous devons
menerunelutte pour l-humanité,pour
la fraternité et contr€ le radicalisme
de toutessortes- ce n'est pasnormal
ce qui se passedansles têtesdes soidisant" fous-de-dieu". Quelletravestie, quelle abomination au nom de
Dieu ! La RCA est un problème à
l'échelle internationale; et les solutions internationalessont en cours,
avec un fort investissement de
l'Europe entière.Tout cela démonfre
que seulementà ffavers la cooPération internationale,sur tous les plans,
qu-on arrivera à la solution de ces
problèmes ! Nous saluons que le
Tchad fait entièrementparlie active
de cesefforts.
T,C.: Misereorfête ses50 ansde coopé'
ration au Tchad. Commentappréciezvous cet organismede cooPération?
?
Etes-voussatisfaitde sesinteruentions
H.K.: Voussavez,MISEREOReSt
l'un des grandsorganismeschrétiens
cheznousen Allemagne,un organisme de vocationcatholique.Il travaille
depuis longtemps dans le monde
entier et notamment à la base des
sociétés.Il s'engagedansdes projets
concrets,maisausde développement
si dans le dialogueavec le peupledu
pays où il est présent.C-est un canal
de communication important entre
nos peupleset nos cultures, notamment entre les sociétésciviles, Dans
ce sens, on pourrait dire que les
agentsde Misereor sont desdiplomates civils. Ils ne représententpas un
gouvernementou un Pays, mais ils
représententun courant spécifique
qui partage,grossomado.lesvaleurs
du gouvernementallemand: Le dialogue, l'entente, la coopérationetc.
Dans ce sens,je saluepleinementce
que s'efforce de faire MISEREOR
dansvotre pays.
T.C. : Quel sera votre dernier mot,
Excellence?
H.K. : Mon dernier mot ? Mais,
c-est facile : Je souhaitebonnechance et beaucoupde succèsau peuPle
tchadiendanssa marchevers l'émergence,
Interuiewréalisée
Par LaoroGondjé
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