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ou sur le contexte général. Cette  sélection d'articles ne reflète pas nécessairement la position d’OCHA-Tchad. 
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L’INTEGRALITE DES ARTICLES 
 
Readout of the Secretary-General’s meeting with H.E. Mr. Idriss Déby Itno, President of the Republic of 
Chad 
NEW YORK/USA, 25 September 2013 (UNSG) - The Secretary-General met today with H.E. Mr. Idriss Déby Itno, 
President of the Republic of Chad. The Secretary-General thanked Chad for its contribution to peace efforts in 
Africa, most recently as a troop contributor in Mali. They also discussed the humanitarian situation in Chad, in 
particular the increasing number of refugees and internally displaced persons. 
 
The Secretary-General and President Déby Itno also exchanged views on the situation in the neighbouring Central 
African Republic and underlined the urgency to re-establish security, increase international support to the transition 
and address humanitarian needs. The Secretary-General also confirmed the readiness of the United Nations to 
support Chad in the upcoming electoral process. 
http://www.un.org/sg/offthecuff/index.asp?nid=3055 
 
Tchad/paludisme: campagne de démoustication de la capitale 
N’DJAMENA/Tchad, 24 septembre 2013 (Xinhua) - Le gouvernement tchadien a entrepris, dans la nuit du 
dimanche à lundi, une vaste campagne de démoustication des dix arrondissements de la capitale où sévit une 
flambée du paludisme. 
 
"Ces pulvérisations, qui sont fait de 19 h à 22 h, sont sans risque si les populations respectent les consignes que 
nous avons fait et faisons passer dans les médias locaux", a déclaré à Xinhua Dr Matchoké Gonzoua, secrétaire 
général adjoint du ministère de la Santé publique,qui préside par ailleurs le Comité national de lutte contre les 
épidémies. 
 
L'opération qui a démarré dans les 1er et 2ème arrondissements de N'Djaména, la capitale du Tchad, sera 
étendue dans les jours à venir dans les autres arrondissements pendant dix jours.  
 
Depuis deux mois, les hôpitaux de district, les centres de santé et les cliniques privées de la capitale tchadienne, 
ne désemplissent pas de patients souffrant de paludisme. 
 
"Nous avons observé un taux élevé de paludisme et de patients, ainsi qu'un problème d'hygiène", avait indiqué 
Hassan Soukaya Youssouf, secrétaire d'Etat tchadien à la Santé publique, après un tour dans quelques structures 
de santé de N'Djaména pour constater l'ampleur de la situation. 
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Selon Ndolembai Njesada, représentant au Tchad de "Malaria no more" (une ONG américaine très impliquée dans 
la lutte contre le paludisme), la recrudescence de l'épidémie est favorisée principalement par l'environnement qui 
favorise la reproduction de l'anophèle, l'agent pathogène du paludisme.   
 
En effet, avec les fortes pluies qui s'abattent sur le pays, la presque totalité de la ville de N'Djaména est dans l'eau, 
comme la plupart des villes de province. 
 
La capitale est également engorgée par les ordures ménagères qui envahissent ses rues, marchés et espaces 
vides. 
 
Pour réduire la prévalence du paludisme (qui touche 29,8% de la population selon les résultats d'une enquête 
publiés la semaine dernière), le gouvernement tchadien mise, outre la démoustication, sur la sensibilisation et la 
distribution des moustiquaires imprégnées de longue durée.http://french.cri.cn/621/2013/09/24/482s343665.htm 
 
Aid for flood-hit communities in eastern Chad 
AM-DAM/Chad, 24 September 2013 (Islamic Relief) - Around 100 families will receive tents, cooking sets, sleeping 
mats and blankets. Two shelters will be constructed to provide community volunteers – trained on emergency 
preparedness and response – with a place from which to mobilise. 
 
A project to assist communities hit by seasonal flooding in Chad – one of the poorest and least economically 
developed countries on the planet – began this month. 
 
Last year, floods caused by heavy rain affected up to 700,000 people and caused numerous deaths across several 
regions. Two thousand families were displaced and extensive damage was caused to houses and infrastructure, 
with people struggling to access basic services for months afterwards. 
The remote Am-dam district of the Sila region suffers cyclical floods and drought. Malnutrition is high, and the area 
is served by only one health centre. 
 
The project sees Islamic Relief teaming up with International Medical Corps to mitigate the impact of the floods on 
the district’s most vulnerable families. One hundred households will receive mosquito nets, with Islamic Relief 
providing medical supplies to the health centre, and tackling insects and rats that spread disease. 
 
Hygiene campaigns will help to reduce the spread of waterborne diseases, with community volunteers trained to 
raise awareness and one hundred hygiene kits and jerry cans distributed. Two hundred hand-washing containers 
will be made available and a public latrine will be constructed in public places such as schools. Forty latrine slabs 
will be built for vulnerable households. 
 
Around 100 families will receive tents, cooking sets, sleeping mats and blankets. Two shelters will be constructed 
to provide community volunteers – trained on emergency preparedness and response – with a place from which to 
mobilise. 
 
Around 1,800 people are expected to benefit from the five-month scheme. 
Islamic Relief registered in Chad in 2006, and opened its field office in 2007. 
http://www.islamic-relief.com/NewsRoom/4-733-aid-for-flood-hit-communities-in-eastern-chad.aspx  
 

Des Tchadiens qualifiés en France soutiennent la santé publique et l’enseignement supérieur dans leur 
pays 
N’DJAMENA/Tchad, 24 septembre 2013 (OIM) - Le PNUD a alloué 150 000 dollars supplémentaires pour la phase 
pilote d’un projet commun entre l’OIM, le PNUD et le gouvernement du Tchad intitulé : «Renforcer les secteurs de 
la santé publique et de l’enseignement supérieur au Tchad grâce à la mobilisation de la diaspora tchadienne en 
France.» 
 
Le financement portera le budget du projet à 450 000 dollars et permettra le retour de dix Tchadiens qualifiés dans 
les secteurs de la santé et de l’enseignement supérieur avant la fin de l’année. 
Le projet répond au souhait du gouvernement tchadien de faire participer la diaspora au développement du pays. 
 
A ce jour, le projet a permis le retour de 14 Tchadiens qualifiés vivant en France, notamment d’un anesthésiste, 
d’un gastroentérologue, d’un chirurgien orthopédique, d’un spécialiste des cancers du système digestif, d’un 
ingénieur biomédical et d’un ingénieur de recherche. 
 
Les objectifs de ce projet à court terme sont d’apporter des services médicaux spécialisés aux établissements 
médicaux et de renforcer la capacité des étudiants universitaires dans le pays. A long terme, le but est de 
développer un projet qui couvre d’autres pays d’accueil, en plus de la France. 

http://french.cri.cn/621/2013/09/24/482s343665.htm
http://www.islamic-relief.com/NewsRoom/4-733-aid-for-flood-hit-communities-in-eastern-chad.aspx
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La phase pilote du projet comprend en outre l’organisation d’un atelier national sur la migration et le 
développement, qui aura lieu aujourd’hui et demain (24 & 25 septembre) à N’Djamena, à destination des 
responsables du gouvernement, des hôpitaux et des universités ainsi que de la diaspora tchadienne en France. 
 
A plus long terme, et en collaboration étroite avec le gouvernement tchadien, les responsables du projet de l’OIM-
PNUD espèrent mettre en œuvre un projet de 3 millions de dollars sur plusieurs années, avec le soutien du 
gouvernement et des acteurs clés, notamment la Banque africaine de développement (BAD), la Banque mondiale 
et d’autres donateurs potentiels. Le projet visera à permettre le retour de plus de 100 ressortissants tchadiens 
qualifiés, soit temporairement, soit de manière permanente.http://www.iom.int/cms/fr/sites/iom/home/news-and-
views/press-briefing-notes/pbn-2013/pbn-listing/qualified-chadians-in-france-sup.html  

 
Le Tchad annonce sa candidature à un siège au Conseil de sécurité 
NEW YORK/Etats-Unis, 26 septembre 2013 (Xinhua) - Le président du Tchad, Idriss Déby Itno, a annoncé 
mercredi lors du débat général de l'Assemblée générale la candidature de son pays au Conseil de sécurité de 
l'ONU, selon un communiqué de l'ONU rendu public le même jour sur son site internet. "Cette orientation 
fondamentale est la motivation essentielle de notre candidature à un poste de membre non permanent du Conseil 
de Sécurité pour la période 2014-2015", a annoncé le président tchadien, en rappelant que son pays a fourni le 
plus important contingent militaire au Mali, avec plus de 2.000 hommes, et pas moins de 900 en République 
centrafricaine.http://www.afriquinfos.com/articles/2013/9/26/bonjour-afrique-septembre-231199.asp  
 
Tchad: un grand chamboulement se prépare pour la rentrée scolaire 
N’DJAMENA/Tchad, 23 septembre 2013 (tchadpages.com) - L’année scolaire 2013-2014 va démarrer dans un 
grand chamboulement cette année car le ministère des enseignements et de la formation professionnelle 
secondaires vient de supprimer sur instruction du Premier ministre, 162 lycées publics dans les sous-préfectures et 
quelques départements. 
 
Ainsi, seulement les 102 lycées retenus fonctionneront dès cette rentrée et accueilleront tous les élèves ainsi que 
ceux des lycées supprimés alors que la rentrée scolaire est prévue pour le 1er octobre prochain. 
 
Cette suppression entraînera aussi le redéploiement de quelques 1 050 enseignants toutes disciplines confondues 
dans les lycées des chefs-lieux des régions. 
 
Sans la moindre concertation avec les équipes éducatives et aussi avec les ministères en charge de l’éducation, le 
Premier ministre Joseph Djimrangar Dadnadji a pris sa décision tout seul comme il se croit expert dans le domaine 
de l’éducation, et a convoqué les ministres concernés pour leur donner des instructions fermes dans ce sens. 
M.Dadnadji pense que cela entre dans la reforme de l’école tchadienne. Pour lui, le Tchad n’a pas les moyens de 
faire fonctionner la décentralisation de l’éducation. Les représentants des parents d’élèves ont approuvé la 
décision gouvernementale de fermer les 162 lycées. 
 
Il faut aussi noter que cette année, il n’y aura plus de CEPET et de concours d’entrée en sixième. C’est la solution-
miracle trouvée par Mme Al-Batoul Zakaria, ministre de l’Enseignement Fondamental et de l’Alphabétisation pour 
résoudre le problème de la baisse de niveau au Tchad. 
 
Le ministre des enseignements et de la formation professionnelle secondaires, M.Abdelkérim Seid Bauche vient 
d’annoncer que la rentrée scolaire 2013-2014 sera lancée depuis la ville d’Am-djaress dans l’Ennedi-Est. 
 
La rédaction de TchadPages, Convergence pour une Émergence Citoyenne au Tchad 
http://tchadpages.com/2013/09/23/tchad-un-grand-chamboulement-se-prepare-pour-la-rentree-scolaire/  

 
More than 80% of Chadian students and officials know how to use the internet but lack advanced skills 
N’DJAMENA, 22 September 2013 (O Africa) - The internet has existed in some form in Chad since 1997 but people 
still face a lack of infrastructure, a high cost of access, and a lack of awareness of its greater use. The Chadian 
Association for the Promotion and Development of the Internet therefore led a study with Internet Society Chad to 
identify the difficulties facing the sector. The group developed two types of questionnaires: one for Internet users 
and another for operators and internet service providers. In all, 1,000 Chadians were surveyed (189 secondary 
students, 646 university students, 164 officials/other) from March 15 – August 13, 2013, mostly in N’Djamena. 
 
Internet Society Chad believes that this study will serve as a strong advocate for growth that will be led by strong 
demand for internet services. 
 
Specific survey objectives: 

http://www.iom.int/cms/fr/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-notes/pbn-2013/pbn-listing/qualified-chadians-in-france-sup.html
http://www.iom.int/cms/fr/sites/iom/home/news-and-views/press-briefing-notes/pbn-2013/pbn-listing/qualified-chadians-in-france-sup.html
http://www.afriquinfos.com/articles/2013/9/26/bonjour-afrique-septembre-231199.asp
http://tchadpages.com/2013/09/23/tchad-un-grand-chamboulement-se-prepare-pour-la-rentree-scolaire/
http://isoc-chad.org/images/pdf/isocchad.pdf
http://isoc-chad.org/images/pdf/isocchad.pdf
http://isoc-chad.org/images/pdf/isocchad.pdf
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 To identify the needs of the population that uses the internet 

 To determine the internet penetration rate 

 To determine the frequency of use of the internet 

 To identify different means of access available 

 To determine the penetration of different means of access 

 To study the different offers available online 
 
The results: 

 81% know how to use the internet (fairly consistent across students and officials) 

 On average, an individual first used the internet in 2007 

 73% have an email address (27% do not) 

 47% use the internet at least twice weekly, 33% use the internet once per week, 20% never connect 

 Civil servants connect more often than students 

 Of all internet users, 77% use search, 48% use social networks, 21% use for research/professional 

 72% access via mobile, 32% via internet café, 30% via computer modem/VSAT 

 86% feel the internet cost is expensive 

 38% think mobile internet speeds are good (27% modem, 25% internet café) 

 79% have difficulty using a computer (47% with IT tools, 50% Office, 45% internet) 
 

Analysis: 
The number of people (especially students and teachers) who don’t know how to use the internet is rather high. 
Many universities do not have a computer center, or if they do, there is no internet connection. The cost of training 
centers (10,000 to 20,000 FCFA) is often too expensive for the average student and teachers rarely have access to 
IT training. Using the internet to do advanced activities is difficult on a phone and often necessitates a laptop 
(which is overly expensive). There are not many internet cafés in N’Djamena. Adult businessmen often have 
internet access at work but do not at home. 

The cost of modem internet access is out of reach for students, even if the price is reduced by promotions. An hour 
of internet use at a café costs roughly 1000 FCFA (US $2) in the capital. However, mobile connections are more 
affordable and most respondents are satisfied with their phone. But, it is difficult to perform in-depth research using 
a mobile device. 

Even if most Chadians have used the internet, they lack advanced skills. This is true despite the typical respondent 
using the internet for six years (since 2007). 

Chadian internet offers (6 mobile operators and ISPs): 

 Sotel Chad: ADSL, CDMA, WiFi from 64 kbit/s to 10 Mbit/s 

 Airtel: GPRS modem for 20,000 CFA  and packages from 250 FCFA for 10MB to 50,000 FCFA for 
unlimited data 

 Tigo: GPRS modem for 20,000 CFA  and packages from 800 CFA for 30 MB/day to 50,000 CFA for 
5GB/month 

 Prestabist, Saonet, Albidey: ISPs offering various services/prices 
 
Needed is a transition to 3G networks and WiMAX technology, equipment rebates, promotion of these new 
wireless technologies, awareness for Chadian businessmen to invest in ICT, and general ICT training for the 
population.http://www.oafrica.com/statistics/more-than-80-of-chadian-students-and-officials-know-how-to-use-the-
internet-but-lack-advanced-skills/ 
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