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  Avant propos 
Les articles sélectionnés dans cette revue de presse ont pour but d’informer sur la situation humanitaire au 
Tchad ou sur le contexte général. Cette  sélection d'articles ne reflète pas nécessairement  la position 
d’OCHA-Tchad. Merci de tenir compte de cette réserve. 

I. LES TITRES 

• Inondations: l ’UNHCR assiste les sinistrés (Journaldutchad.com, 12 nov.) 
• Despite floods, displaced Chadian children receive an education (UNICEF, 14 Nov.) 
• Le système éducatif tchadien en pleine décadence (Open Democracy, 13 nov.) 
• From Senegal to Sudan, does building resilience work? (The Guardian, 15 Nov.) 
• Au Sahel, les ONG s’interrogent sur l’avenir de leur aide (La Croix, 9 nov.) 
• Les cas de polio au plus bas dans le monde en 2012, l'éradication en vue (La 

Parisienne, 14 nov.) 
• Ambassadeur de la Chine au Tchad : « La femme tchadienne est le souffle de la 

Renaissance » (ATPE, 12 nov.) 
 

II. L’INTEGRALITE DES ARTICLES 

Inondations: l’UNHCR assiste les sinistrés 
Une aide d'une valeur de plus de 21 millions de FCFA qui vient réconforter les victimes 
N’DJAMENA, 12 novembre 2012 (Journaldutchad.com) - Pour ne pas rester indifférents face à la situation 
que traverse les victimes des inondations, la Représentante Adjointe du Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés (UNHCR), Honorine Sommet-Lange s’est déplacée sur certains sites pour assister 
les victimes. Elle a remis 2544 lampes à pétrole, 1004 réchauds à pétrole, 1000 nattes en plastique de 4/5 
mètres et 1000 bâches aux familles sinistrées estimées à plus de 1000 personnes. Ce sont les victimes 
des Farcha dans le 1er arrondissement, celles du quartier Gassi dans le 7ème arrondissement et enfin 
celles de Walia, Nguéli et Toukra dans le 9ème arrondissement de la ville de N’Djmanéna qui ont bénéficié 
de cette assistance. Ce énième geste que pose l’UNHCR en faveur des personnes en détresse au Tchad 
tombe au bon moment. 
 
La Représentante Adjointe de l’UNHCR a qualifié ce geste de modeste. Selon elle, il vient renforcer les 
dons des agences de l’ONU, les Organisations Non Gouvernementales et les autres partenaires du Tchad. 
En outre, le HCR par la voix de sa représentante Adjointe, a décidé de mettre des plans d’aménagement 
des sites conçus par l’expert en aménagement des sites du HCR. C’est un ouf de soulagement pour de 
nombreuses victimes qui indiquent que ce geste est doublement important et font comprendre que les sites 
sur lesquels ils sont recasés ne sont pas confortables et sont exposés à plusieurs autres intempéries plus 
risquées. Elles attendent que la promesse la Représentante Adjointe de l’UNHCR Honorine Sommet Lange 
se réalise dans un laps de temps. 
 
Le Gouverneur de la ville de N’Djaména, M. Issa Adjidéï qui a présidé la cérémonie a souligné que ce 
geste est d’une importance capitale, car il intervient au moment où des femmes des familles sinistrées 
accouchent sous des arbres faute de tentes. Il promet de remettre les dons réceptionnés à qui de droit 
avec l’appui des services de la logistique de l’UNHCR. 
 http://www.journaldutchad.com/article.php?aid=3670 

Despite floods, displaced Chadian children receive an education 
N’DJAMENA, Chad, 14 November 2012 (UNICEF) - Dimanche is 12 years old. She dreams of her future. 
Education is the key. 
 
But Dimanche is from in Walia, an area in the capital, N’Djamena, which has been devastated by flooding. 
She now lives with her family on a site for flood victims in Toukra. 
 
School, in an emergency 
Since July 2012, Chad has been in a situation of emergency because of floods. But, despite the many 
difficulties caused by the waters, school has continued. 
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The emergency school in Toukra opened on 18 October. There are nine classrooms housed in tents 
provided by UNICEF. The enrolment is 1,621 pupils. They are taught by nine teaching staff, among whom 
are two principals. 
 
UNICEF, along with the Ministre de l'Éducation Nationale, has provided teaching and educational materials 
to the school. In the coming days, the distribution of supplies will be organized, and the students will receive 
school bags, pens and notebooks. 
 
Dimanche attends the new school. She is in Grade 4. She smiles on her way to school. “I like school,” she 
says. “I like my teacher.” 
“I love geography, history, reading ... I love everything!” she exclaims. 

One school, much hope 
One day, Dimanche stands on the ruins of her collapsed house, her younger brother in her arms. She says, 
“This is where I lived before, but my house is ‘broken’ now.” She recalls, “It was at night. We were all 
asleep, but my mother was not asleep. She woke us up. She said: ‘Wake up! Wake up! There is water in 
the house!’ We woke up, and everything was wet!” 
Wandering over piles of bricks and carefully avoiding puddles and mud, she continues: “We stayed in the 
bush for three days. We had nothing to eat. Then, we lived in my old school for five days, but we could not 
stay. We had to come and live in Toukra.” 
 
Now, Dimanche has plans for the future: “I want to become a teacher like my grandmother. My 
grandmother loved teaching.” 
 
Education increases the opportunities Dimanche will have – and also the opportunities for her family and 
community. Education is not only a fundamental and universal right, but it is also a lever for opportunity. 
http://reliefweb.int/report/chad/despite-floods-displaced-chadian-children-receive-education 
 
Le système éducatif tchadien en pleine décadence 
91% de recalés à l’examen du baccalauréat 2012 au Tchad pour seulement 9% d’admis. Réorganiser 
le baccalauréat n’est pas la solution. Il faut revoir le système éducatif et sensibiliser les différents 
acteurs à une prise de conscience. 
 
N’DJAMENA, 13 novembre 2012 (Open Democracy) - Les résultats de l’examen du baccalauréat 2012 au 
Tchad sont officiellement annoncés par Emmanuel Nadingar, le premier Ministre de la République du 
Tchad, en août : 91% de recalés pour 9% d’admis. Ces résultats viennent ainsi contredire l’annonce 
antérieure faite, à la radio, par le président du Jury le 31 Juillet dernier, à savoir 27,63% de réussite (19.307 
élèves reçus sur 69.919 candidats). Ces mauvais résultats au baccalauréat sont opposés à ceux des 
autres pays en Afrique : 53,30% de réussite au Cameroun et 35,1% au Burkina Faso. 

Le baccalauréat est l’examen sanctionnant la fin des études secondaires et marquant le début des études 
supérieures. Ce parchemin est obtenu au terme de 7 années d’études secondaires s’étendant de la classe 
de 6ième à celle de Terminale. Le baccalauréat qui s’inspire du système français peut être comparé au ‘A’ 
level dans le système anglo-saxon.  

Suite à l’annonce de l’annulation partielle des résultats, le ministre de l’Enseignement supérieur en charge 
de l’organisation du Baccalauréat est limogé et remplacé par un autre. Ce dernier a pour priorité 
d’organiser une session spéciale qui permettra de rehausser le taux de réussite de 2012. Cette session a 
eu lieu du 02 au 07 octobre. En attendant les résultats, la rentrée académique pour l’année 2012-2013, 
lancée officiellement le 02 octobre, a elle aussi été suspendue, tronquant ainsi près d’un mois de l’année 
académique. 

Comment a-t-on pu aboutir à un tel résultat? 
D’après le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le taux brut de scolarisation au 
Tchad est de 36,5 %, ce qui classe le pays parmi les moins avancés dans le domaine (163ème au 
classement établi par l’Institut statistique de l’UNESCO en 2010). Au niveau national, les dépenses du 
Gouvernement pour l’éducation représentent seulement 2% du PIB, l’un des taux les plus bas du monde. 
Autrement dit, 10,4% du budget général de l'Etat en 2012 a été consacré à l'éducation. 
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Les résultats catastrophiques du baccalauréat ont incités le Président de la République, Idriss Déby Itno, a 
ordonné l’organisation du premier Forum sur le système éducatif tchadien qui s’est tenu du 10 au 15 
septembre dernier. Dans son discours d’ouverture, le Président s’est engagé à doubler le budget alloué à 
l’enseignement. Ce qui signifie que si jusque-là l’Etat versait 150 milliards FCFA (environ $300,000,000 
USD) au système éducatif, à partir de l’année prochaine, cela montera à 300 milliards FCFA (environ 
$600,000,000 USD), soit 20% du budget national. 

Il est vrai que parti d’un niveau parmi les plus bas du monde, le Tchad a fait des progrès importants en 
matière de couverture scolaire pendant les dix dernières années. Entre 1998/99 et 2003/04, par exemple, 
on a observé une forte augmentation des effectifs scolaires à tous les niveaux. Les effectifs scolarisés 
dans le primaire ont augmenté de 70 à 88 % sur la période.  Le quinquennat dit du social de 2006 du 
Président Idriss Déby Itno a favorisé des grands travaux de constructions: réfections, constructions et 
entretiens des établissements scolaires ainsi que l’amélioration des outils pédagogiques sont au goût du 
jour. Mais tous ces efforts ressemblent à un coup d’épée dans l’eau car les solutions proposées par les 
hommes politiques sont en décalage avec les exigences grandissantes du secteur.  

La nécessite d’une réforme globale 
Selon un document intitulé ‘Principaux éléments de diagnostic du secteur de l'éducation au Tchad’, publié 
 en mars dernier par les quatre ministères en charge de l'éducation au Tchad, 80% des écoles 
communautaires et des écoles publiques sont implantées en milieu rural ; elles accueillent 67% des élèves 
sur l'échelle nationale. Mais le milieu rural demeure défavorisé en termes d'infrastructures et d'accès à 
l'école. On y trouve des écoles sans salles de classe, où des élèves prennent des cours à même le sol 
sous des hangars en paille ou en tiges de mil. Le personnel enseignant y manque également cruellement 
de moyens de travails. 

L’insuffisance des infrastructures a généré des effectifs pléthoriques de 100 à 200 élèves par classe. Vous 
avez 3 à 4 élèves par tables de bancs, d’autres assis à l’extérieur ou debout. Les enseignants ont du mal à 
dispenser leur cours dans ces conditions.   

En effet, il ne s’agit pas seulement d’effectifs pléthoriques et d’insuffisance d’infrastructures. En matière de 
qualité des enseignements, les indicateurs sont aussi faibles au Tchad. « Cela est dû, en partie, à 
l'insuffisance d'enseignants qualifiés », explique Faïtchou Etienne, ministre de l’Enseignement primaire et 
de l’Education civique.  Au Tchad, le nombre des maîtres communautaires et des enseignants vacataires 
représente plus 70% de l’effectif total. 

Les abus du pouvoir et l’irresponsabilité 
Le chaos du système éducatif au Tchad est la recette idéale pour susciter les abus du pouvoir et 
l’irresponsabilité. Un professeur de mathématiques que je connais très bien a passé quatre fois 
successivement le baccalauréat, sans succès. Au final son père le lui a acheté, et il a intégré la fonction 
publique. A présent, il enseigne les mathématiques en classe de seconde et monnaye sexuellement les 
notes aux jeunes filles et financièrement aux garçons. Sans formation aucune et dénué de moralité et de 
respect de la hiérarchie professeur-élève qui met une barrière entre les deux parties, ce jeune ‘professeur’ 
ne sort malheureusement pas de l’ordinaire par son comportement. Et l’absence de possibilité de 
poursuites contre lui n’aide pas à l’amélioration de ce type d’attitude. Une jeune fille de classe de première 
harcelée par son professeur et refusant de céder à ses avances a dû se tourner vers son frère qui est allé 
menacer l’administration de faire un scandale pour que cela cesse. Elle  a changé d’école cette année pour 
avoir la paix. Il semblerait que beaucoup de professeurs - comme les hommes susmentionnés - 
embrassent la carrière d’enseignant non pas par passion mais parce qu’ils n’ont pas le choix. Ce qui est 
inquiétant, c’est qu’ils arrivent par des subterfuges à intégrer les centres de formations officiels.   
 
Une proposition de solution au problème de la pénurie d’enseignants a été apportée par le Président lui-
même: «je demande au Gouvernement d'amplifier ses efforts en faveur de la condition des enseignants, 
des structures d'accueil, des équipements, des matériels pédagogiques et du pilotage de sa politique en la 
matière.» Le ministre Faïtchou Etienne a aussi fait des promesses : « Mon département est en train de 
finaliser une stratégie qui prévoit un recrutement massif d'enseignants formés dans les Écoles normales 
d'instituteurs (ENI) et les Écoles normales supérieures (ENS), couplée à la formation continue diplômant 
des maîtres communautaires ». Toutes ces actions sont méritoires, mais elles ne résoudront pas la totalité 
des problèmes. 
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Au final, il est évident que réorganiser le baccalauréat n’est pas la solution à  la crise de l’enseignement au 
Tchad; il revient à cacher le soleil avec la main. Il faut revoir le système éducatif, sensibiliser les différents 
acteurs à une prise de conscience. Le Gouvernement devrait consacrer ses efforts à identifier et à 
combattre les causes profondes de cette situation. Sans cela, le niveau déjà très bas – et les abus qui 
s’ensuivent - continuera à péricliter au détriment du développement de notre pays. 
http://www.opendemocracy.net/5050/kagbe-rachel/le-syst%C3%A8me-%C3%A9ducatif-tchadien-en-pleine-
d%C3%A9cadence 
From Senegal to Sudan, does building resilience work? 
LONDON, 15 November 2012 (The Guardian) - Making poor people resilient to disaster is gaining 
credence, but some experts caution that it is not a panacea for development 
 
Resilience has well and truly entered the development mainstream as policymakers contend with drought in 
the Sahel, tropical storms in Haiti and famine – underpinned by conflict – in the Horn of Africa. 
 
The EU last month set out a new approach designed to build resilience in communities to withstand the 
impact of crises and disasters – and save money in the long run at a time of growing pressure on aid 
budgets. The l'Alliance Globale pour l'Initiative Resilience Sahel (Agir-Sahel), launched in June, is one of 
Europe's flagship programmes to build resilience across the Sahel. With short- and long-term funding, Agir 
aims to improve access to food, support in-country early warning systems and promote regional co-
operation. 
 
Government officials from across the Sahel and representatives from the EU are expected to attend a 
meeting in Burkina Faso in December to officially launch Agir-Sahel and endorse a "resilience roadmap" to 
avoid or better cope with recurring crises. 

Cees Wittebrood, director general for humanitarian aid and civil protection at the European commission, 
assured journalists in Brussels on Monday that the EU would put in place measures to avoid the roadmap 
becoming yet another document that is consigned to the archive as soon as it is published. 

Resilience – the ability of individuals, communities and states to withstand shocks – is an increasingly 
important development goal at a time of recurring crises. The EU's development and humanitarian arms 
have committed themselves to working more closely to promote resilience, and the UK Department for 
International Development (DfID) has committed itself to building disaster resilience into all its country 
programmes by 2015. 
 
DfID cites a study it funded which showed that over a 20-year period in Kenya, every $1 spent on disaster 
resilience resulted in $2.9 saved in the form of reduced humanitarian spend, avoided losses and 
development gains. Prevention not only saves lives but is cheaper than waiting for a full-blown emergency 
to hit. 

But some development experts have warned against an uncritical embrace of resilience. A recent paper 
from the Institute of Development of Studies (IDS): Resilience: New Utopia or New Tyranny? sets out some 
cautionary markers. The paper acknowledges that resilience as a concept can be useful in that it 
encourages policymakers and practictioners to consider the big picture, taking in diverse factors such 
market volatility (eg food prices), biodiversity and environmental degradation. 
 
Dr Christophe Béné, research fellow at IDS, and his co-authors, make the point that resilience is intuitive 
and attractive. Talking about "strengthening disaster-resilient communities" or "building climate-resilient 
infrastructure" sounds right, they note. As such, the concept allows policymakers and practitioners to get 
together around the same table and collaborate on strengthening resilience. 

But Béné and his colleagues warn that resilience is not a panacea and has limitations. "The biggest 
potential danger is that it starts to become the new [ruling] paradigm imposed by policymakers and donors 
as a compulsory component of each and every project they fund or support. In that sense some would fear 
the emergence of a 'new tyranny', as it has been the case with the participatory approach." 

They argue that resilience can be bad as well as good. For example, an authoritarian regime that keeps 
itself in power through repression and torture can be described as resilient. Admittedly, this is a crude 
illustration. Their more serious point is that resilience is not necessarily a pro-poor concept; households can 
be very poor and very resilient. 
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"The whole discourse about how it is important to build resilience as a tool for poverty alleviation is flawed: 
there is no direct and obvious way out of poverty through resilience. Ultimately, development should 
therefore remain about poverty alleviation and wellbeing, not about resilience building. In that context, 
redirecting part of the [decreasing] development effort and resources toward resilience may indirectly be 
detrimental from a poverty alleviation perspective." 

Some would go even further and argue that poverty alleviation in itself is insufficient for development. Ha-
Joon Chang, the Cambridge economist, argues that poverty reduction and meeting people's basic needs – 
the approach embodied in the millennium development goals – are just one aspect of the development 
story. What is missing is the importance of industrial policy and the building of institutions. Even in the UK, 
industrial policy is no longer a dirty phrase. 
 
For Béné, any discussion of resilience should take into account agency, inequity and the power dynamics – 
winners and losers. It is another way of saying political contexts should not be ignored and the danger of 
using resilience as a concept is that it merely reinforces the status quo. 

"In particular in the context of climate change adaptation there is a real danger of misuse, or abuse, of the 
term, as it seems to be increasingly co-opted to accommodate rather than challenge forms of development 
that are implicated in human-caused climate change and other global environmental problems. Let's 
continue business as usual, but make sure that communities are more resilient to the shocks created by our 
model of economic development." http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-
matters/2012/nov/15/senegal-sudan-building-resilience-work?CMP=twt_gu 
 
Au Sahel, les ONG s’interrogent sur l’avenir de leur aide 

L’insécurité croissante entraîne en revanche l’arrêt de programmes de développement. 
PARIS, 9 novembre 2012 (La Croix) - Au nord du Sahel, les organisations non gouvernementales ont pris 
l’habitude de travailler sans expatriés occidentaux. De vastes territoires de Mauritanie, du Mali, du Niger, 
de Burkina Faso ne reçoivent plus la visite de coopérants blancs ou de travailleurs humanitaires depuis les 
dernières vagues d’enlèvement, au début de 2010. 
  
Pour continuer à maintenir une présence dans la zone, les associations ont accéléré le recrutement et la 
formation de représentants de l’Ouest africain, épargnés par les enlèvements. 
 
Cette stratégie vient d’être mise à mal début novembre par la mort d’un employé tchadien de l’ONG Alerte-
Santé. Aimé Soulembaye est décédé de ses blessures après avoir été enlevé avec cinq collègues 
nigériens par des hommes en armes, à Dakoro, au centre du Niger, le 14 octobre dernier. 
 
Ses compagnons de captivité ont, au final, été libérés sains et saufs trois semaines plus 
tard. «  Les   ravisseurs cherchaient un Blanc, semble-t-il, raconte un humanitaire. Ils ne l’ont pas trouvé, 
alors ils se sont tournés vers les Africains.» 
   

Un choc pour les acteurs de la solidarité 
L’enlèvement a créé un choc parmi les acteurs de la solidarité. Pendant les années 2000, les risques se 
limitaient aux braquages et aux vols de véhicules. Puis les rapts d’Occidentaux, de préférence français, ont 
diminué l’espace humanitaire. 
  
Maintenant, même l’équipe locale ou africaine n’est pas à l’abri d’un coup dur. «  On observe une 
dégradation continue des conditions et de l’espace de travail dans cette région  ,  témoigne Pierre Salignon, 
directeur général de Médecins du monde (MDM). Comment s’adapter à la nouvell  e donne? »   
Les organisations internationales habituées à intervenir en zone de conflits comme MDM ne prévoient pas 
de déserter la zone, ni même à court terme de réduire leurs activités. 
 
Elles devraient renforcer leur action par procuration à travers des partenaires locaux, mode d’action 
pratiqué dans des pays en guerre comme la Somalie. «On s’éloigne de nos modes traditionnels 
d’intervention, note Marie-Noëlle Rodrigue, directrice des opérations de Médecins sans frontières 
(MSF). Le volume de nos opérations pourrait être remis en cause.» 
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Un engrenage inquiétant 
L’insécurité grandissante a modifié d’ores et déjà le paysage de l’aide dans les territoires les plus au Nord. 
L’argent des bailleurs de fonds se détourne au fil des ans des programmes de développement pour se 
consacrer aux actions d’urgence.  
 
«Nous avons augmenté le montant de notre aide au Sahel , tempère Cyprien Fabre qui pilote l’action 
humanitaire de l’Union européenne (Echo) en Afrique de l’Ouest. Mais l’aide est devenue plus chère du fait 
du recours à des escortes armées. De plus, notre perception des besoins s’érode faute de présence sur le 
terrain.» 
 
La guerre au nord du Mali a accéléré le retrait de nombreuses petites ONG de développement qui ont 
longtemps porté à bout de bras ici un village, là une école, plus loin un orphelinat.  
Une aide parfois vitale dans des régions désertées par le gouvernement central. «Au Mali, c’est une 
catastrophe, s’alarme Virginie Bineau, l’une des responsables de l’association Eau vive. On ne trouve plus 
de bailleurs de fonds pour financer nos projets d’eau et d’assainissement dans les communes. Les 
collectivités locales, tous les acteurs de la coopération décentralisée, ne veulent plus s’investir dans le nord 
du Sahel.» 
 
Un engrenage inquiétant se met ainsi en place au Sahel. En entraînant l’arrêt de microprojets de 
développement, l’insécurité renforce la pauvreté, ce qui favorise la montée de l’islamisme radical et nourrit 
in fine la déstabilisation régionale. http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Monde/Au-Sahel-les-
ONG-s-interrogent-sur-l-avenir-de-leur-aide-_EG_-2012-11-08-873666/ 

Les cas de polio au plus bas dans le monde en 2012, l'éradication en vue 
PARIS, 14 novembre 2012 (La Parisienne) - Le nombre de cas de poliomyélite dans le monde est au plus 
bas en 2012, rendant les experts confiants sur l'éradication prochaine de cette maladie, selon des 
présentations mardi à la conférence annuelle de l'American Society of Tropical Medicine and Hygiene 
(ASTMH). 

Quelque 177 nouveaux cas de polio ont été enregistrés de janvier à octobre 2012 sur la planète, contre 
502 durant la même période en 2011, ont précisé ces virologues réunis à Atlanta (Géorgie, sud-est des 
Etats-Unis). 

Ces derniers ont également expliqué les obstacles à une élimination totale de cette maladie infectieuse par 
le doublement des cas au Nigeria (99) cette année et l'opposition persistante au Pakistan de nombreux 
parents à la vaccination de leurs enfants. 

Le Pakistan, le Nigeria et l'Afghanistan sont les seuls pays où la polio reste endémique. Ils sont de ce fait 
les derniers champs de bataille des efforts internationaux en cours pour éradiquer la maladie qui deviendrait 
la deuxième à être éliminée après la variole. 

Et même au Pakistan, l'une des deux souches du virus de la polio en circulation dans le pays, dite de type 
3, est près d'être éliminée, a indiqué lundi à la conférence de l'ASTMH, le Dr Steven Wassilak, un 
épidémiologiste des Centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies (CDC). 

Cette souche n'a pas été détectée depuis six mois, soit la plus longue période jamais observée jusqu'alors, 
a-t-il précisé. 

Mais l'opposition de parents à la vaccination de leurs enfants reste le principal obstacle à une éradication 
complète de la polio au Pakistan, a expliqué le Dr Anita Zaidi, pédiatre à l'Université Aga Khan de Karachi, 
tout en soulignant les progrès majeurs accomplis pour étendre l'immunisation dans les zones rurales. 

Cette opposition est alimentée par les imams qui par haut-parleurs assurent à la population que la 
vaccination anti-polio est une conspiration des pays occidentaux pour réduire la population musulmane. 

"Nous avons constaté qu'à Karachi, une des principales raisons pour lesquelles les enfants ne sont pas 
vaccinés est le refus de leurs parents, et non le manque d'accès" aux vaccins, a encore dit le Dr Zaidi. 
Toutefois, a estimé le Dr Wassilak, ce refus des parents au Pakistan n'est pas insurmontable. "Nous avons 
vu le même problème en Inde et bien que le problème n'ait pas été réglé du jour au lendemain, les 
autorités sont parvenues à généraliser l'immunisation et à éliminer la polio dont aucun cas n'a été observé 
depuis janvier 2011", a-t-il indiqué. 
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La persistance de la polio au Nigeria en 2012, où le nombre de cas a doublé pour atteindre 99, est 
particulièrement préoccupante car dans le passé l'infection s'est propagée au Soudan, au Tchad et dans 23 
autres pays, ont expliqué les experts. 

Tous ces pays sont aujourd'hui de nouveau sans aucun cas de polio à l'exception du Tchad. Selon les 
CDC, le Tchad pourrait parvenir à arrêter la transmission du virus d'ici la fin de l'année sauf si d'autres 
infections proviennent du Nigeria. 

La poliomyélite est une maladie infectieuse causée par un virus qui attaque le système nerveux et peut 
paralyser un enfant à vie en quelques heures. Son vaccin s'administre par voie orale en plusieurs prises 
dans les premières années de la vie. 
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/les-cas-de-polio-au-plus-bas-dans-le-monde-en-
2012-l-eradication-en-vue-14-11-2012-2320281.php 

Ambassadeur de la Chine au Tchad : « La femme tchadienne est le souffle de la 
Renaissance » 
N’DJAMENA, 12 novembre 2012 (ATPE) - J’ai l’immense plaisir d’être présent à cette cérémonie de pose 
de la première pierre du Centre de Formation des Femmes Tchadiennes. Tout d’abord, je tiens à exprimer 
mes vifs remerciements à Son Excellence Idriss Deby Itno, Président de la République, Chef de l’Etat, pour 
son intérêt grandissant à ce projet de l’assistance chinoise. Vous conviendrez avec moi que ce site choisi 
par le Chef de l’Etat en personne pour la construction de ce siège, témoigne à suffisance de sa grande 
préoccupation et de l’attention particulière qu’il accorde à la cause des femmes tchadiennes et de la 
coopération sino-tchadienne… 

Depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Tchad, notre partenariat d’amitié 
et de coopération a connu un véritable essor. Les assistances du gouvernement chinois ne sont pas très 
importantes. Pourtant, tout en respectant la volonté de la partie tchadienne, elle aspire à un développement 
durable et donne la priorité au bien-être des populations et la valorisation des ressources humaines. Ce qui 
a renforcé la capacité d’auto développement et contribue au développement psychosocial du Tchad. 

En juillet dernier, lors de la 5e conférence ministérielle du forum sur la coopération sino-africaine, Son 
Excellence Monsieur Hu Zen Tao, Président de la République de Chine a déclaré que le gouvernement 
chinois continuera à accroître l’aide à l’Afrique afin que les fruits du développement puissent bénéficier au 
peuple africain.La femme tchadienne, qui représente plus de 52 % de la population du Tchad, contribue à 
80 % à la production agricole. Forte de cette lourde tâche, elle constitue l’actrice majeure du 
développement et de la renaissance du pays enclenchés par les plus hautes autorités. La femme 
tchadienne demeure indéniablement le souffle de la nouvelle. L’objectif de ce projet est d’aider les femmes 
tchadiennes à promouvoir leur capacité pour mieux participer au développement économique du pays. 
C’est aussi une intention sincère de la part du gouvernement et du peuple chinois…  

Dans 20 mois, un nouveau bâtiment se dressera devant nous ici. Il porte en lui l’espoir de promouvoir le 
développement économique et le progrès social du Tchad par ces femmes qualifiées. A cet égard, pour 
appliquer sérieusement la volonté des dirigeants, les parties chinoise et tchadienne partagent une lourde 
responsabilité pour la réalisation de ce projet d’assistance qui constituera le fruit concret de la coopération 
sino-tchadienne et un symbole de soutien chinois au développement du Tchad. J’espère que les travaux du 
projet avanceront sans obstacle pour le bien-être de la femme tchadienne… 
http://www.infotchad.com/details.asp?item_id=4005  
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