
 

 

  

I. Cash Transfert 

Le Programme DIZA à l’Est du Tchad continue de soutenir les ménages les plus pauvres dans les provinces 
du Ouaddai, Sila et Salamat. Ainsi, une troisième puis une quatrième distribution de cash inconditionnel 
ont eu lieu dans chacune de ces provinces; 3293 ménages ont donc été servi recevant un total de 30.000 
XAF chacun. Les ménages qui n’ont pas été servis du fait de l’inaccessibilité de leurs villages compte tenu 
de la saison de pluie, recevront un double paiement à la prochaine distribution. Les enquêtes post-
distribution menées à l’issue des distributions témoignent de la satisfaction des bénéficiaires par rapport 
à la conduite de ces opérations et montrer que tous les bénéficiaires ont dépensé d’abord pour la 
nourriture. 
 

II. Des chantiers HIMO 

Aussi bien dans les provinces du Sila, du 
Salamat que du Ouaddai, les chantiers à haute 
intensité de main d’œuvre avancent 
convenablement. La construction de dix 
greniers dans la province du Ouaddai est 
presque finalisée. Dans la province du Sila, 
l’aménagement de la piste sur l’axe 
Abkhoussoun-Kerfi, la construction du mur de 
clôture du centre de sante de Kerfi sont 
également presque de finaliser avec 
l’aménagement de la mare de Kreta effectif. 
Dans la province du Salamat enfin, cinq mares 
sont en cours d’être aménagées. Ces travaux 
ont mobilisé 1054 bénéficiaires qui ont été 
rétribués chacun, selon le nombre de jour de 
prestation enregistré a raison de 1.500 XAF par jour.   

III. Accès aux intrants agricoles 

Pratiquement deux mois après les 
premières foires semencières qui ont eu 
lieu en juin dernier dans les trois 
provinces, les équipes ont commencé à 
évaluer l’impact de cette activité sur la 
production agricole. Ainsi, dans la province 
du Ouaddai, il ressort que les 1790 
ménages ayant reçus les semences 
pluviales ont réussi à emblaver 354.318 
hectares d’arachide, 805.61 hectares de 
sorgho et 452.76 hectares de sésame. Les 
arachides sont au stade de floraison tandis 
que le sorgho et le sésame sont au stade 

de développement.  
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Aperçu du champ d’arachide d’une bénéficiaire a Koutoufou. Août 2021. Photo : Boiry Francine, APLFT. 
Province du Sila 

Un magasin communautaire en construction à Angour, aout 2021. Photo : Ronel Adele. 
Province du Ouaddai. 
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Pour plus d’informations, contactez-nous : Coordination 
DIZA-Est, Rue 3242, Porte 0230, Klemat, N’Djaména-Tchad 
E-mail : bella.hodgkinson@concern.net 

Le présent rapport a été élaboré avec l’aide financière de l’Union Européenne et de l’Agence Française de Développement. Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité de 
Concern Worldwide et de ses partenaires et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le point de vue de l’Union Européenne et/ou de l’Agence Française de Développement 

 

IV. Transformation des produits agricoles   

Pour permettre aux bénéficiaires d’avoir une valeur ajoutée à leurs produits et contribuer par la même 
occasion au développement des chaînes de valeur dans les trois provinces, le Programme DIZA-Est 

s’évertue à doter les kits de transformation des 
produits aux groupements des bénéficiaires. Dans la 
province du Ouaddai, 20 unités de transformation 
viennent d’être installées et dans les provinces du Sila 
et du Salamat, le processus d’acquisition des machines 
a été lancé. Ces 49 kits en totale permettront de 
transformer l'arachide en huile, de broyer et de sécher 
certains légumes. Les activités de transformation sont 
alignées sur les filières des chaînes de valeur déjà 
identifiées l'année dernière. Les greniers construits 
permettront le stockage de la récolte avant qu'une 
partie de celle-ci ne soit transformée comme des 
activités génératrices de revenus.   

 

V. Formation professionnelle 

Dans la province du Ouaddai, 159 apprenants dont 92 femmes et 67 hommes suivent actuellement des 
formations en couture, mécanique et en menuiserie. Ces formations sont dispensées par des formateurs 
secondaires repartis dans des villages d’intervention. Dans la province du Salamat, 174 jeunes dont 149 
femmes et 25 hommes viennent d’être identifiés par le Programme DIZA-Est. Une analyse rapide des 
besoins a révélé que plus de la moitié (52%) de ces jeunes désire se former en agriculture, en couture, 
élevage et/ou en mécanique. Le Programme a donc décidé de commencer par former à travers des 
formateurs secondaires, une première cohorte de 99 jeunes. Pour la seconde cohorte composée de 75 
apprenants, une formation à travers des structures privées localisées dans le chef-lieu de la province, est 
à l’étude.  
 

VI. Cohésion sociale 

A la suite des campagnes de sensibilisation sur le vivre-ensemble menées dans certaines zones, l’équipe 
du Programme DIZA-Est a animé dans la province du Sila, plusieurs ateliers portant sur la promotion des 
mécanismes non juridictionnels d’accès à la terre et de gestion pacifique des conflits. Dans la province du 
Ouaddai, des ateliers d’échange avec les leaders communautaires et les représentants des structures 
administratives locales a eu lieu afin d’identifier les thématiques à développer pendant les prochaines 
sessions sur les initiatives de dialogue. Ces thématiques sont entre autres : les conflits agriculteurs-
éleveurs ; les conflits intercommunautaires ; les mariages précoces et la non scolarisation des enfants. 
266 leaders communautaires dont 107 femmes et 159 hommes ont pris part à ces échanges.  

VII. Autres Activités en cours :  

 Renforcement des capacités des associations culturelles locales par des formations 
administratives et de contenu;  

 Préparation des initiatives de dialogues dans la province du Ouaddai ; 

 Comité Suivi-Opérationnel élargir pendant deux jours à N’Djaména avec les Directeurs 
Programmes, Chefs de Projet et Responsables Suivi-Évaluation.  

Une presse à huile installée à Hilé Ouchar. Aout 2021. Photo : Innocent 
Nadjikong.Province du Ouaddai 


