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  Avant propos 

Tchad ou sur le contexte général. -
Tchad. Merci de tenir compte de cette réserve. 

I. LES TITRES 

 Tchad: N'Djamena menacée d'inondation (Alwihdainfo.com, 2 oct.) 
 Tchad : Les pays riverains du Lac Tchad organisent une riposte transfrontalière 

contre la poliomyélite (Xinhua, 4 oct.) 
 Standing Tall to Help Children: Prioritizing the Right to Education Worldwide (Enough 

Projects, 2 Oct.) 
 Tchad/USA: une coopération par les images (Africatime, 4 oct.) 
 SANTÉ: Le Fonds mondial adopte un nouveau mode de financement (IRIN, 28 sept.) 

 
II.  ARTICLES 
 

Tchad: N'Djamena menacée d'inondation 
- Lors de la réunion du comité technique du CASAGC ce matin à 

du fleuve   

La capitale tchadienne est-elle menacée par une inondation? A en croire les experts en la matière, la ville est 
à deux doigts d'une inondation certaine. Mesuré à 717 cm ce matin, le niveau d'eau actuel est inquiétant 

Faut-il atteindre 
le niveau maximum d'alerte pour prendre des précautions et informer les habitants d'à côté qu'il faut se 
préparer au pire? Pour l'instant, c'est bouche cousue des autorités communales, premiers concernés par cette 
catastrophe si elle se produit.  

Lors de la réunion du comité technique du CASAGC ce matin à la DPSA, la DREM a indiqué que « 
Travaux Publiques (la station de Farcha) a mesuré le niveau du fleuve ce matin à 717 cm. Donc, 

 

Il faut peut-être espérer que dans les prochaines soixante-douze heures, le ciel ne fâche pas pour 
sur la tête des N'Djamenois. Dans ce cas, nous aurons le droit d'enterrer la sonnette d'alarme.  

En 1988 quand le fleuve a failli déborder ses rives, le niveau à cette période de mi-septembre était de 520 cm. 
On est largement au-dessus du niveau 1988. http://www.alwihdainfo.com/Tchad-N-Djamena-menacee-d-
innondation_a5637.html 

Tchad : Les pays riverains du Lac Tchad organisent une riposte transfrontalière 
contre la poliomyélite 
N'DJAMENA, 4 octobre 2012 (Xinhua) - Une réunion transfrontalière pour l'éradication de la poliomyélite 
autour du Lac Tchad, vaste de 2.500 km2 et situé au coeur de l'Afrique, s'est achevée jeudi dans la capitale 
tchadienne, sous l'égide du ministère de la Santé publique et de la représentation de l'Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) au Tchad. 

La rencontre, qui a duré deux jours et regroupé des gouverneurs de régions frontalières, des directeurs et 
chefs de services de santé, des experts du Cameroun, du Niger, du Nigeria et du Tchad ainsi que des 
représentants d'organisations impliquées dans la lutte contre la poliomyélite, a pour objectif d'interrompre la 
circulation du poliovirus sauvage dans ces quatre pays, qui se partagent le Lac Tchad, et identifier d'autres 
interventions à mettre en oeuvre le long de leurs frontières. 

"Les deux derniers cas de polio pour l'année 2012 au Tchad, ont été notifiés dans la région du Lac. Cette 
situation a conduit à organiser trois campagnes spéciales de vaccination locale ciblant les enfants de moins 
de quinze ans et un accent particulier a été mis sur la vaccination des populations insulaires et nomades. Des 
solutions intéressantes et adaptées, surtout en matière de logistiques appropriées, ont permis de couvrir la 

http://www.alwihdainfo.com/Tchad-N-Djamena-menacee-d-innondation_a5637.html
http://www.alwihdainfo.com/Tchad-N-Djamena-menacee-d-innondation_a5637.html
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zone du Lac Tchad, dont les expériences ont été partagées au cours de cette réunion", a déclaré à Xinhua Dr 
Mahmout Nahor Ngawara, le ministre tchadien de la Santé publique. 

Malgré la quarantaine de campagnes de vaccination menées, la poliomyélite frappe toujours fortement le 
Tchad: 114 cas dénombrés en 2011, soit un cas sur trois dans le monde. Après être disparu en 2000, 
l'épidémie a resurgi en 2003. 

Selon le représentant de l'OMS au Tchad, Dr Saïdou Pathé Barry, représentant également les partenaires 
(dont l'UNICEF, le Rotary international, le CDC Atlanta, la Croix Rouge du Tchad et la fondation Bill et Melinda 
Gates), la zone du Lac Tchad est caractérisée par un grand mouvement de populations qui, pour des raisons 
économiques, sociales et culturelles, y entreprennent des échanges importants autour. 

"L'accès difficile à certaines zones du Lac Tchad crée une complexité pour l'organisation d'activités sanitaires 
conjointes, plus spécialement, pour l'interruption de la circulation du poliovirus sauvage dans les quatre pays. 
Cette situation impose, ainsi, des besoins immenses en ressources humaines et en moyens pour couvrir, 
efficacement, toute la population autour du Lac- Tchad", a affirmé Dr Saïdou Pathé Barry. 

"Nous devons mettre ensemble nos intelligences, notre savoir- faire et nos riches expériences au service de 
nos pays, pour élaborer des plans conjoints, dont la mise en uvre contribuera à interrompre la circulation du 
virus de la poliomyélite, de renforcer la surveillance et de faire face à d'autres interventions de santé publique 
d'intérêt commun", a-t-il ajouté. 

Les participants à la rencontre de N'Djaména ont planifié la vaccination de routine aux différents points de 
passage entre les pays frontaliers et aux populations cibles habitant les zones transfrontalières. Ils ont 
également identifié des stratégies efficaces pour la vaccination des transhumants-nomades, etc. 

Ils ont enfin programmé la planification des activités de renforcement de la surveillance épidémiologique 
(détection et suivi des cas de Paralysie Flasque Aiguë) et la définition des stratégies efficaces pour la 
mobilisation sociale et le plaidoyer, ainsi que de mécanismes appropriés d'échanges et de partage 
d'informations entre les districts sanitaires frontaliers. 
http://www.afriquinfos.com/articles/2012/10/4/tchad-pays-riverains-tchad-organisent-riposte-
transfrontaliere-contre-poliomyelite-210868.asp 

Standing Tall to Help Children: Prioritizing the Right to Education Worldwide 
NEW YORK, 2 October 2012 (Enough Projects) - 

Chernor Bah, a Sierra Leonean youth leader, shared this quote during the recent launch 
of Education First, a new initiative by U.N. Secretary-General Ban Ki-moon. Worldwide, 61 million children are 
not in school, and over 40 percent of those children live in poor, conflict-affected countries, according to new 
research slated for release in a new report by UNESCO on October 16. The secretary-general is therefore 
using the power of his office and the United Nations to make education for all children and youth a priority. The 
initiative aims to galvanize support and commitments from member states, U.N. sister agencies, the private 
sector, and non-profit organizations to provide quality education for every child. 
 
Ban Ki-moon was inspired to launch this endeavor in part due to his own experiences in post-war Korea. He 
credits access to education and the textbooks provided by UNESCO to his success in life. The value of 
education during natural disasters, wars, and humanitarian crises is often underestimated. Children, including 
those in Djabal and Goz Amer refugee camps where the Darfur Dream Team works, deserve access to quality 
education and opportunities. Access to education can serve as a life-saving and protection tool in the short 
term by providing a safe, structured, and normalizing space for children, reducing the likelihood of child 
marriages and recruitment as child soldiers. In the long term, it provides a sense of hope and a bright future 
for both the parents and children, instilling the ambition to strive to be youth leaders or even the U.N. 
secretary-general. 

Every time we at Darfur Dream Team visit the camps in eastern Chad, the importance of education to the 
refugees inspires us to work harder. The Education First initiative is a great leap forward for programs like ours 
and for the refugee students in the camps by elevating the profile of the importance of quality education. As 
Ban Ki-moon wrote in an opinion piece places recovering from war or natural disaster
when I ask wh  
 

http://www.afriquinfos.com/articles/2012/10/4/tchad-pays-riverains-tchad-organisent-riposte-transfrontaliere-contre-poliomyelite-210868.asp
http://www.afriquinfos.com/articles/2012/10/4/tchad-pays-riverains-tchad-organisent-riposte-transfrontaliere-contre-poliomyelite-210868.asp
http://globaleducationfirst.org/
http://www.thisisafricaonline.com/Development/Ban-Ki-moon-Education-must-be-our-first-priority
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Refugees have been advocating for better access to quality education, but to date only 2 percent of the global 
humanitarian aid is allocated to education. One of the key actions under the new initiative and a welcome 
development will be the focus to sustain education in humanitarian crises. Thanks to Education First, member 
states, humanitarian agencies, and organizations will now include education as a core part of their response to 
crises. Financial commitments made to the initiative will be used to fund education all over the world, including 
areas affected by conflict or natural disasters. Importantly, the initiative aims to not only put every child in 
school but also improve the quality of learning.Recent studies show that despite enrollment, many of the 
children are not learning basic literacy skills. 
 
Quality education has always been an important part of our mission. DDT supports teacher training, reducing 
the student-teacher ratio; provides school supplies; builds fences to make sure students have a safe learning 
environment; and more. The refugee teachers told us about the difficulty of having more 100 children in 
classes, so in Djabal, our funding made it possible to recruit and train 18 new teachers. Currently in Goz Amer, 
the students lack adequate school supplies. This next round of fundraising will be dedicated to providing 
textbooks, notebooks, writing tools, blackboards, desks, and chairs. 
 
Umda Tarbosh, one of the inspiring teachers working in Goz Amer refugee camp, is full of many great sayings, 
but my favorite is the one he wrote in a letter to the DDT U.S. sister schools. students can 

transformative power of education that creates leaders like Sierra Leonean leader Chernor Bah and Ban Ki-
moon. In light of the renewed focus on education for all championed by U.N. Secretary-General BanKi-moon, 

reach the sky. 
http://reliefweb.int/report/chad/standing-tall-help-children-prioritizing-right-education-worldwide 
 
Tchad/USA: une coopération par les images 

DJAMENA, 4 octobre 2012 (Africatime) - La Chaine américaine, CBN (Christian Broad casting Network), 

2012, dirigée par le Dr Michael Little, Directeur des opérations et Président du Groupe CBN, aussitôt elle a été 
reçue par les autorités. 

Bonne Nouvelle ». 

questions et recueillir de bonnes impressions afin de présenter une bonne image du Tchad et des Tchadiens, 
après tant de tumultes, aux Américains. Dans la même journée, la délégation a rencontré le Vicaire Général 

eur des Affaires 
Islamiques du Tchad Cheikh Hissein Hassan Abakar. La conservation de la paix et le dialogue interreligieux 
étaient au centre de ces entretiens. 

Le lundi 1er octobre 2012, Dr Michael Little et ses collaborateurs ont été successivement reçus en audience 

dizaine de membres du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement leur a exprimé sa reconnaissance pour 
 

Gouvernement ou celle qui va dans le sens du bien-être du peuple que lui et ses collègues représentent. 

Avec les membres du Gouvernement, des grands projets ont été proposés par les invités spéciaux du Chef de 

autre de traitement d  

plaidoyer en faveur de la sauvegarde du Lac Tchad. A cet effet, les Américains ont fait des propositions allant 
dans le sens de forage des puits à motricité humaine. 

personnes ayant des difficultés de motricité. 

Télévision du Tchad) qui a posé le problème de coopération avec la CBN. A cette fin, Dr Christian Little a 
promis une coopération agissante par la diffusion gratuite de ses 

http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2011/mar/01/unesco-report-aid-donors-education-conflict
http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2011/mar/01/unesco-report-aid-donors-education-conflict
http://www.enoughproject.org/blogs/striving-meet-goal-universal-quality-education-africa
http://www.darfurdreamteam.org/content/djabal-2010-2011-progress-report
http://reliefweb.int/report/chad/standing-tall-help-children-prioritizing-right-education-worldwide
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98% des Américains et le reste du monde entier 24h sur 24. « Nous allons tout faire pour vous aider », a 
promis Dr Michael Little. 

Mahamat Béchir Okormi a réservé un accueil chaleureux à ses hôtes. Le Chef de la Délégation qui a été invité 
à planter un caïl
Vous devez être sûrs déjà que la CBN et les ONG qui lui appartiennent vont vous accompagner dans ce 
processus », a promis Dr Michaël Little. 
http://www.africatime.com/Tchad/nouvelle.asp?no_nouvelle=696017&no_categorie=  

SANTÉ: Le Fonds mondial adopte un nouveau mode de financement 
JOHANNESBOURG, 28 septembre 2012 (IRIN) - Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme a dévoilé les premiers détails concernant son nouveau modèle de financement, qui changera la 

pité et pas assez 
transparent. 

Le Conseil 
-

tribution des financements à des pays regroupés en 
fonction de la charge de morbidité et de la capacité de payer ou les changements dans le processus de 
candidature aux subventions, dont les grandes lignes sont déjà prévues. 

Selon les décisions 
s en plus 

 

les derniers détails du modèle pour les présenter au Secrétariat du Fonds avant le 15 octobre. Selon les 
m
consultations, en personne ou à distance, pour connaître les réactions des parties prenante
10 octobre. 

 mondial devrait prendre une décision finale concernant le modèle lors 
de sa réunion de novembre. 

Affectation des financements 

subventions du Fonds mondial 
allégations de fraude par des bénéficiaires des subventions dans des pays comme le Mali, la Mauritanie et la 
Zambie. 

Entre autres changements, le nouveau modèle regroupera les pays par « catégorie » en fonction de la charge 
de morbidité et du niveau de revenu établi selon les données de la Banque mondiale. 

Le Fonds mondial lutte contre trois maladies, mais il prévoit de regrouper les bénéficiaires par catégories de 
ont pas encore été déterminés. 

Selon Andrew Hurst, responsable des relations médias du Fonds mondial, le Fonds a déc

 des fonds soit mise au point. 

Cette décision a soulevé des protestations de la part de certains groupes, notamment ceux qui luttent contre 
la tuberculose, une maladie à laquelle le Fonds affectait traditionnellement 16 pour cent de ses ressources. À 

ndial en septembre, les porte-parole de ces groupes ont fait pression 
pour que cette proportion soit augmentée. Ainsi, le Partenariat Halte à la tuberculose a avancé que si la part 
des fonds alloués à cette maladie était déterminée par sa mortalité, les programmes de lutte contre la 
tuberculose recevraient environ 34 pour cent de la somme totale des financements du Fonds mondial. 

http://www.africatime.com/Tchad/nouvelle.asp?no_nouvelle=696017&no_categorie=
http://www.theglobalfund.org/en/board/meetings/twentyseventh/
http://www.irinnews.org/Report/91791/HIV-AIDS-Falling-foul-of-the-Fund
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«Concrètement, ces faibles niveaux de financement risquent de creuser encore davantage le déficit de 
financement mondial de la lu

ose, voire inverser la 
tendance», a déploré le Partenariat Halte à la tuberculose dans un communiqué publié peu avant la réunion 
du Fonds mondial en septembre. 

 

« Nous ne pouvons pas nous réjouir de la décision de fixer, au départ, les niveaux de financement pour 

tuberculose », ont dit dans une déclaration commune [  ] Lucica Ditiu, 
Secrétaire exécutive du Partenariat, et Mario Raviglione, directeur du Département Halte à la tuberculose de 

n mondiale de la Santé (OMS). «Nous comprenons également que cette mesure a été proposée 

subventions de manière plus stratégique.» 

Un système de subventions plus flexible 

Le nouveau modèle poursuit égaleme

es. 

Dans le cadre de cette nouvelle approche, le Fonds mondial autorisera les pays à présenter leur candidature 

ailleurs une importance croissante, ce dont se réjouissent de nombreuses organisations de la société civile 
ce of Southern Africa, 

ARASA). 

«

aux éventuels ajustements que pourrait nécessiter la note conceptuelle », a 
expliqué le Fonds mondial dans un communiqué. 
améliorer les taux de réussite généraux des candidatures. » 

propositions qui, même si elles sont solides, ne peuvent être financées immédiatement. Ces propositions 
seront à nouveau examinées lorsque de nouvelles ressources seront disponibles, mais leur degré de priorité 
reste à clarifier. 

use » 

Alors que le Fonds mondial peaufine les détails de son nouveau modèle, de nombreuses organisations de la 
société civile africaines ont fait part de leur mécontentement concernant la rapidité et le manque de 
transparence du processus. 

A et World AIDS Campaign, une organisation basée en Afrique du Sud, ont lancé la 
campagne « Appuyez sur pause ». Soutenue par près de 40 organisations non gouvernementales (ONG) 
africaines, la campagne exhortait le Fonds mondial à mettre au point un processus de communication et de 

élaboration du nouveau modèle. 

cela aura pour eu  

« st et de ce que cela représente», a dit Rukia Cornelius, directrice de 
programme pour World AIDS Campaign. «Les principaux bénéficiaires [de subventions] du Fonds mondial ont 

ès contraignant et technique.» 

rique et ont 

était en cours de réalisation. 

http://www.stoptb.org/news/stories/2012/ns12_058.asp
http://www.theglobalfund.org/en/mediacenter/newsreleases/2012-09-14_Global_Fund_Adopts_New_Approach_to_Funding_Grants/
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«En deux semaines, nous avons consulté 56 organisations  et ceci sans aucune ressource », a dit Mme 
Cornelius à IRIN/PlusNews. «

é en matière de 
consultation.» 

Mme Mabote est du même avis. «Les discussions ont eu lieu en huis clos et la société civile 
dans le secret», a-t-elle dit à IRIN/PlusNews. «Le Fonds mondial doit nous expliquer comment nous en 
sommes arrivés là, fournir une chronologie des événements et expliquer les étapes qui ont 
de ce modèle.» http://www.irinnews.org/fr/Report/96406/SANTÉ-Le-Fonds-mondial-adopte-un-nouveau-mode-
de-financement  

 


