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Chad redoubles efforts in the malaria fight 
N‟DJAMENA, 1 October 2013 (Malaria No More) - On the heels of a dramatic increase in malaria cases in 
Chad that made headlines around the world, the Ministry of Health and the National Malaria Control Program 
(NMCP) are putting a comprehensive emergency response plan into action. The NMCP is focusing on three 
strategies: implementing emergency response measures at the local level, strengthening epidemiological 
surveillance and early alert systems, and improving coordination among government health agencies and local 
health centers. 

First, the government emergency response includes both scaling up malaria prevention efforts and access to 
treatments. In fact, the NMCP aims to work with partners to quickly distribute one million long lasting treated bed 
nets. Already, organizations like Medecins Sans Frontieres (a.k.a. „Doctors Without Borders‟) and UNICEF are 
distributing bed nets and medication to some of the hardest hit and most remote districts, such as Am Timan in 
southwest Chad. 

Last week, UNICEF provided more than 126,000 Long-Lasting Insecticidal Nets (LLINs) to health clinics and posts 
in the most affected area and an additional 200,000 nets for government counterparts to distribute over the next 
few weeks in the Batha region of Central Chad. Malaria No More is distributing mosquito nets to hospitals in the 
capitol city of N‟Djamena, and will soon expand distribution to villages that have suffered malaria outbreaks outside 
the capital. Our telecommunications partner Tigo is helping spread the word through SMS text messages 
encouraging malaria prevention. 

In addition to nets, the response plan limits the number of mosquitoes that can spread malaria. The Ministry of 
Health invested over $100,000 in 10 fogging trucks to control the adult male mosquito population in the city. They 
also worked with the Ministry of the Environment to quickly create an education safety campaign around the 
emergency fumigation. 

And finally the government plans to provide additional training for health center staff on early notification and early 
treatment of malaria cases. With so many people seeking treatment for suspected malaria cases, improved data 
collection, including mobile and internet reporting systems, in hard-to-reach regions are increasingly strategic. 
Additionally health centers in hard-hit areas will be pre-stocked with medication, and malaria treatment strategies 
will be more closely coordinated with NGOs and the private sector. Together these partners are redoubling their 
community outreach efforts to ensure afflicted populations have quick and easy access to treatment. 

Thinking ahead, the government‟s response is also part of a broader strategy for 2014 and beyond. Many of the 
data collection and early treatment techniques being implemented now as part of this emergency response will 
remain in effect into next year. In 2014 these systems will complement a campaign that will allow universal access 
to mosquito nets across the country. 

Revue de Presse Humanitaire au Tchad 
Du 27 septembre au 03 octobre 2013  
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Here at Malaria No More our thoughts are with the families who are suffering through this terrible epidemic, as with 
those who live with the threat of malaria every day of every year. We are encouraged to see the quick and 
comprehensive response from the government, and we are proud of our team and partners in Chad who are 
helping to fight malaria.http://www.malarianomore.org/news/blog/chad-redoubles-efforts-in-the-malaria-fight  

 

Mobilisation de l'ONU pour mettre en œuvre la Stratégie intégrée pour le Sahel 

NEW YORK, 27 septembre 2013 (ONU) – Les efforts collectifs déployés au Sahel, en Afrique, doivent non 

seulement répondre aux besoins humanitaires urgents, mais aussi au développement de long terme, ainsi qu'aux 

menaces sécuritaires, ont souligné jeudi des responsables de l'ONU lors d'une réunion qui s'est tenue à New York, 

en marge de la 68ème session de l'Assemblée générale. 

 

«Nous devons nous engager dans la région au travers d'un cadre global et fédérateur, capable de répondre à la 

fois aux impératifs humanitaires et aux besoins structurels de long terme», a expliqué le Secrétaire général Ban Ki-

moon à cette occasion. 

 

Le Sahel, qui s'étend de la Mauritanie à l'Érythrée, traverse le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, le Niger, le Nigeria, 

le Sénégal et le Soudan, formant une zone délimitée par le Sahara au nord et les savanes au sud. 

 

Estimant que la situation dans la région s'était améliorée au cours de l'année dernière, le Secrétaire général a 

estimé qu'il restait encore de nombreux défis à relever. 

 

L'instabilité politique et les coups d'État ont eu de lourdes répercussions sur une région déjà défavorisée par un 

climat difficile, de même que les actes terroristes et la criminalité transnationale organisée, y compris les trafics 

d'armes et de stupéfiants. En outre, les autorités ont une capacité limitée à fournir les services de base dont les 

populations ont besoin et à faciliter le dialogue et la participation citoyenne. 

 

Enfin, 11 millions de personnes y sont menacées par la faim et cinq millions d'enfants âgés de moins de cinq ans 

exposés à des risques de malnutrition aiguë. 

 

« Nous devons tout particulièrement prêter attention à la montée en puissance des discours radicaux et de 

l'idéologie violente chez les jeunes de la région », a déclaré M. Ban. « Tous ces défis sont étroitement liés entre 

eux. » 

 

Le Secrétaire général a saisi l'occasion pour réitérer son soutien vigoureux à la Stratégie intégrée des Nations 

Unies, présentée plus tôt cette année par son Envoyé spécial pour le Sahel, Romano Prodi, qui vise à renforcer la 

gouvernance, la sécurité, l'aide humanitaire et le développement. 

 

« La stratégie a besoin de ressources adéquates et de l'engagement de l'ensemble du système des Nations Unies 

», a plaidé M. Ban, ajoutant que l'ONU avait l'intention de coordonner ses efforts avec d'autres acteurs du 

développement, notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et les institutions 

régionales. 

 

« Notre priorité stratégique est de relier les interventions afin d'assurer une approche cohérente et coordonnée 

étroitement alignée sur les stratégies et programmes nationaux et régionaux. » 

 

Pour sa part, M. Prodi a souligné l'urgence à mettre en œuvre de la stratégie et de coordonner efficacement les 

efforts entre tous les acteurs, à l'appui des priorités définies par les gouvernements dans la région. 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=31160&Cr=Sahel&Cr1=#.Uk1EXqKurh9  
 

Tchad: rentrée scolaire sur de nouvelles bases 
N‟DJAMENA, 3 octobre 2013 (Xinhua) - Des centaines de milliers d'élèves au Tchad ont repris le chemin des 
classes depuis mardi. Pour la nouvelle année scolaire, le gouvernement, qui prône la renaissance de l'école 
tchadienne, a décidé de réorganiser la carte scolaire du secondaire et de redéfinir les cycles d'enseignement. 

"La rentrée scolaire 2013-2014 est placée sous le signe de la renaissance de l'école tchadienne. Cette nouvelle 
école a pour ambition d'être un cadre de brassage des Tchadiens où seront enseignés l'écriture, la lecture, le 
calcul et les valeurs morales de paix, de tolérance et le respect d'autrui. Elle sera également là où l'on favorise la 
culture de l'excellence", déclare M. Abdelkérim Seid Bauche, ministre tchadien des Enseignements et de la 
Formation professionnelle secondaires. 

http://www.malarianomore.org/news/blog/chad-redoubles-efforts-in-the-malaria-fight
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=31160&Cr=Sahel&Cr1=#.Uk1EXqKurh9
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Pour la nouvelle année scolaire, le gouvernement a décidé de mettre en application la loi n°16 promulguée il y a 
une dizaine d'années et qui oriente le système éducatif au Tchad. Il est désormais institué trois (contre quatre 
auparavant) niveaux dans l'enseignement au Tchad: fondamental, secondaire et supérieur. 

L'enseignement fondamental, étalé sur dix ans (allant du cours préparatoire en classe de 3ème l'examen du brevet 
d'enseignement fondamental), est gratuit et sanctionné par un brevet. Le passage d'une classe à une autre se fera 
sur la base des moyennes des notes des compositions trimestrielles et des devoirs de classe. 

En ce qui concerne l'enseignement secondaire (qui englobe les classes de seconde, de première et de terminale), 
les diplômes sanctionnant les études et les formations demeurent le baccalauréat, le brevet de technicien, le 
brevet d'études professionnelles et le diplôme de fin de formation technique et professionnel. 

"L'enseignement secondaire a pour finalité de consolider les acquis de l'enseignement fondamental, de donner à 
l'élève de nouvelles connaissances dans les domaines scientifiques, littéraires et artistiques pour suivre l'éducation 
sociale, physique et morale de l'élève et de le préparer à l'enseignement et à la formation supérieurs", explique 
Abdelkérim Seid Bauche. 

La restructuration de la carte scolaire du secondaire, elle, a commencé par la suppression, mi-septembre 2013, de 
plus de 160 lycées, principalement dans les sous-préfectures. 

"Ce travail a été réalisé sur la base des textes sur la décentralisation. Les lycées seront désormais dans les chefs-
lieux de régions et de départements. Ceux qui étaient dans les chefs-lieux de cantons ou de villages ont été 
supprimés, à l'exception de quelques-uns qui ont des effectifs pléthoriques (supérieurs à 800 élèves) et que nous 
avons maintenus sur la base de critères démographiques", explique Noh Adaffana, secrétaire général du ministère 
des Enseignements et de la Formation professionnelle secondaires. 

Ainsi, il ne reste plus que 102 lycées publics sur l'ensemble des vingt-trois régions du Tchad. 

Avec cette restructuration, le gouvernement a dégagé plus d'un millier d'enseignants qu'il entend redéployer, pour 
plus de rationalité. 

"Certains établissements n'avaient pas d'enseignants. Lorsqu'on les fédère, on met ensemble beaucoup 
d'enseignants de qualité pour tenir les élèves", ajoute M. Noh Adaffana. 

A la Fédération nationale des associations des parents d'élèves, l'on a salué le coup de balai gouvernemental dans 
les écoles. Mais pour beaucoup d'enseignants, la mesure, quoique salutaire, est brutale et risque de perturber la 
nouvelle année scolaire. 

"Les autorités ont laissé longtemps faire au point de faire pourrir les choses. Nous attendons de voir les résultats 
de leurs différents coups d'éclat", déclare Jean Ngartam, enseignant certifié d'histoire. Il s'étonne que c'est 
maintenant seulement que les autorités se réveillent pour constater que l'école tchadienne va à vau-l'eau, que les 
mêmes autorités qui ont donné l'autorisation d'ouvrir et de fonctionner à ces lycées, qu'ils soient publics ou privés, 
s'étonnent que ces établissements marchent mal. 

Ce coup de balai a également emporté 17 établissements privés d'enseignement secondaire général de 
N'Djaména et des provinces. 

Dix-huit autres lycées privés ont été sommés de se conformer à la réglementation des établissements privés en 
vigueur au Tchad, au risque voir leurs portes fermer définitivement l'année prochaine. 

A N'Djaména, certains établissements privés ont profité de la situation pour augmenter leurs frais d'inscription dans 
les classes de seconde, première et terminale. Mais pour M. Noh Adaffana, la réaction des écoles privées est 
normale, compte tenu des résultats de la dernière session du baccalauréat qui leur ont été favorables (alors que le 
taux de réussite national a été de 8,71%). 

"Nous appliquons à ces établissements privés le décret 225 qui exige la qualité de l'enseignement. Et si nous leur 
exigeons cette qualité, cela a un coût. Et ils répercutent sur les frais d'inscription. C'est une question de choix", 
conclut le secrétaire général du ministère des Enseignements et de la Formation professionnelle secondaires. 
http://french.cri.cn/621/2013/10/03/561s345441.htm  

http://french.cri.cn/621/2013/10/03/561s345441.htm
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Central Darfuris fleeing anticipated clashes between Misseriya and Salamat 
UMM-DUKHUN/Sudan, 30 September 2013 (Radio Dabanga) - Many residents of Umm Dukhun locality in Central 
Darfur have reportedly begun to leave the area, by vehicles, on animals or on foot, to neighbouring Chad. They 
expect renewed clashes between the Salamat and Misseriya tribes at any moment. 
 
Witnesses reported, while fleeing, that there are large groups of fighters from both sides gathering in the areas of 
Umm Dukhun, Umm Daggo, Mardaf, and Sileisili. 
 
They appealed to the authorities and the „native administration‟ to quickly intervene to contain the situation and 
avoid new clashes. 
 
Dozens of people were killed and injured during violent clashes between the Salamat and Misseriya in the area of 
Suwar Waga last Friday. 
 
Tensions between the tribes have run high since an incident in Umm Dukhun in April, which escalated into running 
battles between thousands of tribesmen from both sides. A reconciliation conference was convened in Zalingei and 
on 1 July – in spite of sporadic flare-ups of violence between tribesmen – the omdas of the tribes announced they 
had “reached an agreement”.  
 
The UNHCR has said that as result of the tribal battles 50,000 people sought refuge in Chad within a short period 
of time, terming it the “largest influx of refugees from Sudan into Chad since 2005”. 
https://www.radiodabanga.org/node/56685  

 

L’UE rejette le projet Transaqua pour la remise en eau du lac Tchad 
PARIS, 2 octobre 2013 (Solidarité et Progrès) - En réponse à une question de la députée européenne Cristiana 
Muscardini, la Commission européenne a rejeté l‟idée d‟un transfert de ressources hydrauliques vers la Sahel, une 
région dévastée par la sécheresse, invoquant des préoccupations environnementales. 
 
En écartant d‟un revers de main la seule politique capable de sauver l‟Afrique, les institutions européennes 
montrent une fois de plus leur vrai visage, celui de promoteurs d‟un malthusianisme vert et destructeur au service 
de l‟oligarchie financière. 
 
Le 17 juillet dernier, Mme Muscardini avait soumis la question suivante à la Commission européenne, inspirée d‟un 
rapport de l‟Alerte Stratégique, une lettre d‟information publiée par Executive Intelligence Review (EIR): 
 
En raison de la sécheresse et de la guerre, plus de 11 millions de gens au Sahel sont menacés par la famine. 
Selon le coordinateur de l‟aide humanitaire des Nations unies pour la région, Robert Piper, les combats au Mali ont 
provoqué l‟exode de milliers de gens et ont des effets dévastateurs. Étant donné que les fonds initialement alloués 
ont été détournés par la crise syrienne, même la contribution de l‟ONU, en termes d‟aide d‟urgence, est restée en-
dessous de ce dont la région aurait besoin. La crise humanitaire a coûté la vie à de nombreux habitants et cause 
une grande souffrance aux populations africaines cherchant à survivre au Sahel où la question de l‟eau reste le 
problème fondamental. 
 
Développé par l‟IRI [l‟Institut italien pour la reconstruction industrielle] en 1972, le projet Transaqua consiste à 
construire un canal de 2 400 km collectant 5 % des eaux des tributaires du fleuve Congo, afin de transporter 70 à 
100 milliards de mètres cubes d‟eau par an vers le lac Tchad, assez pour le rétablir dans sa surface d‟origine. 
Celui-ci a perdu 19 vingtièmes de sa surface en 50 ans. En plus de réapprovisionner le lac, Transaqua mettrait fin 
à la désertification, permettrait de développer l‟agriculture dans une région équivalant à la surface de la Lombardie, 
et générerait une quantité substantielle d‟hydroélectricité. 
 
Lorsqu‟ils se sont rencontrés à N‟Djamena en 2010, les pays riverains du lac Tchad se sont mis d‟accord pour 
mettre en œuvre une politique de transfert hydraulique sur une échelle plus modeste. Le colonel Kadhafi, qui avait 
assisté à la rencontre, avait offert le soutien de la Libye au projet. 
 
Est-ce que la Commission connaît l‟existence du projet Transaqua ? 
La version plus modeste du projet a-t-elle été étudiée, et si tel était le cas, où en sommes-nous dans les travaux ? 
Pourquoi Transaqua n‟a-t-il pas été pris en considération ? 
La Commission a-t-elle des informations concernant tout type de projet humanitaire qui aurait pu être mis en œuvre 
par l‟Union européenne ? 
Si aucun projet n‟avait été entrepris, pourrait-elle expliquer pourquoi ? 
 
Le 16 août, le Commissaire au développement de l‟Union européenne Andris Piebalgs a répondu : 

https://www.radiodabanga.org/node/56685
http://www.larouchepub.com/
http://www.solidariteetprogres.org/orientation-strategique-47/article/lac-tchad-poumon-d-eau-et-vecteur-de-vie.html
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L‟Union européenne est au courant de l‟existence d‟un projet de transfert d‟eau de la rivière Oubangui vers le lac 
Tchad (Transaqua). Des études de faisabilité préliminaires ont, cependant, indiqué que le projet comporterait des 
risques environnementaux majeurs. 
 
Piebalgs rapporte que l‟UE est en train d‟examiner « 32 propositions » et qu‟une partie du fonds de développement 
de l‟UE « pourraient inclure une contribution à la sauvegarde du lac Tchad ». 
 
Joint pour commenter cette réponse, l‟auteur du projet Transaqua, l‟ingénieur Marcello Vichi, a fait remarquer que 
les soi-disant environnementalistes ont prétendu que le canal Transaqua empêcherait les animaux sauvages de se 
déplacer librement dans la région du Congo. « C‟est comme si en Italie, lors de la construction des autoroutes 
Nord-Sud au cours des années 50, les verts avaient dit: ‟‟Arrêtez ces projets car ils divisent le pays en deux‟‟. » 
 
Cet été, la sécheresse dans la région a atteint des proportions inédites, causant la famine tant pour les êtres 
humains que pour les animaux au Sahel, alors que la remise en eau du lac Tchad aurait permis d‟éviter la crise. 
http://www.solidariteetprogres.org/actualites-001/article/l-ue-rejette-le-projet-transaqua-pour-la-remise.html 
 

Tchad: lancement d'un projet d'adressage de la capitale 
N‟DJAMENA, 3 octobre 2013 (Xinhua) - Le maire de la capitale tchadienne, Mahamat Saleh Damane, a lancé 
mercredi un projet d'adressage de sa ville qui vise également à mobiliser davantage de recettes et à moderniser la 
gestion financière de la commune. 
 
"L'adressage, une opération qui permet de localiser sur le terrain une parcelle ou une habitation à partir d'un 
système de cartes et de panneaux mentionnant la numération ou la dénomination des rues, permettra à la 
population de disposer d'une adresse et d'accéder facilement aux services urbains comme l'eau et l'électricité", a 
déclaré M. Abdelaziz Saleh Damane. 
 
Né du partenariat entre la commune de la capitale de N'Djaména, l'Association internationale des maires 
francophones (AIMF) et l'Union européenne, le projet prévoit plusieurs activités: réalisation d'adressage 
(numérisation des portes et panneautage des voies), en lien avec le recensement des activités taxables, la 
modernisation des services financiers et comptables, le renforcement des liens avec les services fiscaux de l'Etat 
(mise en place d'un observateur fiscal local) et diffusion des acquis du projet aux autres communes du Tchad. 
 
Le programme des activités commence par l'installation de la cellule d'adressage, qui doit arriver à échéance d'ici 
février 2014. Après une éventuelle mise à jour de la cartographie de base, avant avril 2014, les enquêtes et la 
numérisation des portes doivent prendre fin en juillet 2014. La médiatisation des acquis du projet doit être terminée 
en juin 2014 et l'informatisation des services financiers et comptables doit s'achever en octobre 2014. 
 
"Ce projet, qui a une vocation fiscale, vise à améliorer les recettes de la ville de N'Djaména et aussi celles de 
l'Etat", indique Jean-Marie Renno, conseiller de l'AIMF. Dans le cadre de la modernisation des services financiers 
et comptables, le projet prévoit la rédaction des manuels de procédures budgétaires et comptables, le 
renforcement des capacités des élus et des personnels, ainsi que l'informatisation des services financiers et 
comptables. 
 
Pour le maire de la capitale tchadienne, ce projet, en plus de générer des recettes à la commune, est également 
un outil qui peut servir plusieurs institutions de l'Etat (ministères des Finances, des Eaux, du Tourisme, police, ou 
sociétés d'électricité et d'eau) dans l'accomplissement de leurs missions. 
http://french.cri.cn/621/2013/10/03/561s345431.htm  

 

Sénégal: les Etats-Unis versent un million de dollars pour le procès d’Hissène Habré 
DAKAR, 1er octobre 2013 (RFI) - Les Etats-Unis ont annoncé, ce mardi 1er octobre, le versement d‟un million de 
dollars au tribunal chargé de l‟affaire Hissène Habré. L‟annonce a été faite à Dakar, au terme d‟une rencontre, 
dans la capitale sénégalaise, entre Stephen Rapp, ambassadeur itinérant américain en charge des crimes de 
guerre, et le ministre sénégalais de la Justice, Sidiki Kaba. 
 
Cette participation financière américaine fait suite à la promesse, en juin dernier, à Dakar, du président des Etats-
Unis, Barack Obama, de soutenir les Chambres africaines extraordinaires. 
 
« Je suis très heureux d‟arriver ici pour annoncer que mon gouvernement est en train de donner un million de 
dollars pour soutenir l‟enquête, l‟insertion, le procès, l‟appel, à savoir toute l‟affaire concernant Hissène Habré », a 
déclaré Stephen Rapp avant d‟ajouter que l‟affaire de l‟ancien président tchadien est « une affaire historique et 
certainement exemplaire pour le Sénégal ». 

http://www.solidariteetprogres.org/actualites-001/Lac-Tchad-le-concepteur-du-projet-Transaqua-prend-la-parole_06999.html
http://www.solidariteetprogres.org/actualites-001/article/l-ue-rejette-le-projet-transaqua-pour-la-remise.html
http://french.cri.cn/621/2013/10/03/561s345431.htm
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L‟ambassadeur itinérant américain en charge des crimes de guerre a tenu également à rendre hommage « aux 
victimes tchadiennes qui se battent depuis 23 ans pour que ce procès devienne réalité », avant de conclure : 
« Maintenant, les yeux du monde sont tournés vers le Sénégal. Le Sénégal devient l‟épicentre de la justice 
internationale en Afrique. » 
 
Outre la donation américaine, d‟autres fonds ont été promis ou reçus par le Tchad (deux milliards de francs CFA 
ou 3 743 000 dollars), l‟Union européenne (deux millions d‟euros), l‟Union africaine (un million de dollars), 
l‟Allemagne (500 000 euros), la Belgique (500 000 euros), la France (300 000 euros) et le Luxembourg (100 000 
euros). 
 
Hissène Habré – réfugié au Sénégal depuis 1990 - est accusé de crimes contre l‟humanité, crimes de guerre et 
torture durant ses huit ans de pouvoir au Tchad (1982-1990). Dakar et l‟Union africaine (UA) ont signé, en 
décembre 2012, un accord pour la création, au Sénégal, d‟un tribunal spécial en vue de le juger. Il a été arrêté le 
30 juin et inculpé le 2 juillet dans l‟attente de son jugement. 
 
Pour le ministre sénégalais de la Justice, Sidiki Kaba, le procès à venir, s‟il est juste et équitable, sera une leçon. 
http://www.rfi.fr/afrique/20131001-senegal-etats-unis-versent-million-dollars-proces-hissene-habre  
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