
 

 

  

 

I. Des infrastructures communautaires  

Les mois de novembre et décembre ont été marqués par l’aménagement effectif de deux pistes rurales 

dans la province du Sila. La première dans le village Ambache, sur une distance de 1.200 mètres et la 

seconde, dans le village Diri Birmiskine sur 

une distance de 400 mètres. Dans la province 

du Ouaddai, la construction des dix greniers 

communautaires a été finalisée ; les travaux 

de construction de cinq nouveaux greniers et 

de réhabilitation de cinq écoles ont été 

lancés. L’identification et la validation des 

sites de construction de ces greniers et 

d’extraction des matériaux de construction 

(graviers, sable et moellons-pierres), ont été 

menées en étroite collaboration avec les 

services techniques déconcentrés de l’État, 

les autorités traditionnelles et les communautés. Ces mêmes acteurs sont par ailleurs, impliqués dans la 

réhabilitation des cinq (5) écoles communautaires retenues dans le cadre des activités HIMO.  

II. Promotion de la finance locale 

Le Programme DIZA-Est continue de renforcer les capacités de ses bénéficiaires, à économiser et à 

emprunter pour pouvoir financer leurs activités. C’est ainsi que la mise en place et la redynamisation des 

Associations Villageoises d’Épargne et de Crédit (AVEC) se poursuit dans les 3 provinces.  

Dans la province du Salamat, en plus des 34 AVEC créées jusqu’à présent, 40 nouvelles AVEC ont été mises 

en place, ce qui porte le nombre total des AVEC à 74. Dans le Sila, ce sont 45 AVEC qui ont vu le jour. Dans 

les trois provinces, des formations sont dispensées aux membres de ces associations sur des thèmes tels 

que le Règlement intérieur des AVEC, le leadership ou les élections. Ces formations visent à s’assurer que 

les membres des AVEC aient les compétences et les outils nécessaires pour répondre efficacement aux 

cahiers de charge de leurs associations.  

III. Formation professionnelle  

Dans la Province du Ouaddaï, les 159 apprenants poursuivent leurs formations dans des villages 

d’opportunités.  Ces formations sont assurées par des formateurs secondaires dans les domaines de la 

couture, de la mécanique moto/vélo et menuiserie. Par ailleurs, 56 formateurs secondaires ont été formés 

dans la province du Salamat par le Centre de Formation Technique et Professionnelle d’Am Timan sur des 

notions de base en matière de formations techniques et professionnelles. Tout comme dans la province 

du Ouaddaï, ces formateurs formeront à leur tour et dans leurs ateliers, des jeunes issus de certains 

villages d’intervention du programme dans le Salamat. 
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IV. Cash Transfert  

Le transfert monétaire aux populations les plus vulnérables ciblées dans le cadre de ce programme, se 

poursuit. Ces deux derniers mois, ce sont 1.312 ménages qui ont reçu chacun 30.000 FCFA dans la 

province du Ouaddaï, équivalent à deux mois de versement. Dans la province du Salamat, 290 ménages 

restants ont été servis. Les montants versés diffèrent selon la période couverte. Pendant les enquêtes 

post-distribution, la plupart des ménages ont déclaré avoir acheté des moutons et de la volaille pour 

débuter l’élevage ou encore initié des petits commerces. Dans le Sila, les activités de distribution de cash 

sont momentanément suspendues pour des raisons de contractualisation avec le prestataire de service. 

V.  Transformation des produits agricoles   

Après le déploiement des machines de transformation (en septembre-octobre) telles que des presses à 

huile, des moulins à céréales, des égraineuses et des décortiqueuses d’arachides dans les provinces du Sila 

et du Ouaddai, l’équipe du Programme 

DIZA-Est a mis en place des comités de 

gestion de ces unités de transformation au 

mois d’octobre. Les membres de ces 

comités viennent d’être formés sur les 

procédures financières et de gestion des 

groupements, l’organisation et la tenue des 

réunions de groupements ou encore la 

rédaction des compte-rendu des réunions. 

Dans la province du Salamat, le processus 

d’achat des machines de transformation 

des produits agricoles est enclenché. 

VI. Amelioration de la gouvernance locale 

A l’instar de l’équipe du programme dans le Ouaddaï les mois derniers, l’équipe du programme dans la 

province du Salamat a organisé un atelier de formations au profit des structures sanitaires et d’autres 

acteurs locaux. Les formations portaient sur la gestion, la planification et la budgétisation. À l’issue de cet 

atelier, chaque structure sanitaire a produit un plan d’action pour une bonne gestion des centres santé. 

Le Programme DIZA-Est va assurer le suivi et si possible, appuyer la mise en œuvre desdits plans d’actions 

pour une meilleure atteinte des résultats escomptés. 

VII. Autres Activités en cours :  

 Livraison des matériels aux formateurs secondaires en prélude au lancement des formations 

professionnelles dans les villages d’opportunités de la province du Sila 

 Formation de 18 groupements Foyers Amélioré dans la province du Sila 

 Organisation de la foire aux Activités Génératrices de Revenu dans la province du Ouaddai 

 Distribution des kits de démarrages aux lauréats dans les provinces du Salamat et du Ouaddai 

 Démarrage et/ou finalisation de certains chantiers dans les trois provinces 

Vue de l’utilisation de la machine presse à huile à Kerfi. Photo : Haroun Andossa, APLFT, 
Novembre 2021, Province du Sila 


