
 

 

  

I. Cash Transfert  
Dans les provinces du Sila et du Ouaddai, une deuxième distribution de 

cash eu lieu dans les villages d’intervention du programme. 1,375 

ménages ont été servis dans la province du Sila et 1,256 dans la province 

du Ouaddai. Pendant ce temps, dans la province du Salamat, les 

distributions de cash ont commencé avec une première distribution qui 

a touché 1107 ménages répartis dans 35 villages sur 1,127 ménages 

prévus. Parallèlement à ces distributions, les ménages appuyés 

bénéficient également d’une formation en développement d’activités 

génératrices de revenus non agricoles.  
 

II. Foires aux semences  
Pour la campagne agricole 2021-2022, 29 foires aux semences ont été organisé dans les provinces du Sila (7 foires), 

Ouaddai (10 foires) et Salamat (12 foires). Ces foires ont donné la possibilité aux ménages bénéficiaires de vendre 

et d’acheter des produits agricoles et des outils agraires mais aussi de se rencontrer et d’échanger sur les pratiques 

en matière de gestion de la production agricole. Les spéculations vendues lors de ces foires sont celles issues des 

filières porteuses identifiées au début de la mise en œuvre du Programme DIZA-Est.  

Dans la province du Sila, 914 bénéficiaires (dont 725 femmes et 189 hommes) ont été servis contre 1790 

bénéficiaires (dont 776 hommes et 1014 femmes) dans la province du Ouaddai, et 900 bénéficiaires dans la 

province du Salamat. L’organisation de ces foires a vu la participation des services administratifs et techniques 

provinciaux ainsi que les autorités 

coutumières. Parlant des services 

techniques, nous avons l’Agence 

Nationale d'Appui au Développement 

Rural et l'Institut Tchadien de Recherche 

Agricole pour le Développement (ITRAD). 

Les foires aux semences sont destinées à 

faciliter l’accès aux moyens de production 

agricoles aux ménages vulnérables ; une 

action qui devrait contribuer au 

développement des chaines des valeurs 

retenues. 
 

III. Promotion des Activités Génératrices des Revenus  

A la suite de l’équipe du Programme DIZA dans la province du Sila, celles du Ouaddai et du Salamat viennent de 

former les bénéficiaires des cash transferts en élaboration des plans d’affaires pour les petites AGR non-agricoles. 

Dans la province du Salamat, 508 ménages étaient concernés par cette action contre 645 dans la province du 

Ouaddai et 828 dans le Sila. La plupart des AGR choisies sont le petit commerce, la production et la vente des 

beignets et du pain.  
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Distribution de cash. Photo : Mai 2021, 
Province du Ouaddai 

Foire aux semences a Djabalaine. Photo : Mounbaye Ngodro/APLFT. Juin 2021, Province du Sila 
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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. Des greniers communautaires  

Pour faciliter le stockage et/ou la conservation de la production agricole locale, le Programme initié la construction 

de quelques greniers commentaires dans des villages stratégiques (abritant un marché hebdomadaire, assez 

proches de quelques villages d’intervention du Programme). Ainsi :  

 Deux (2) greniers communautaires ont été 

construits dans la province du Sila (dans les villages 

Koloye et Ambache)  

 Quatre (04) greniers communautaires sont en 

cours de construction dans la province du Salamat 

(dans les cantons Kouga, Salamat 2, Kibet Angreb 

et Salamat 1) 

 Dix (10) greniers sont en cours de construction 

dans la province du Ouaddai (dans les cantons 

Moulou, Guergné, Mandjobok et Ouadi-Hamra 

Pour chacune de ces infrastructures, des comités de gestion 

censés assurer l’entretien de ces greniers ont été mis en place. Le contrôle et la supervision des travaux de 

construction de ces greniers est assuré par les services techniques étatiques qui ont pour mission de garantir le 

respect des réglementations en vigueur en matière de construction au Tchad. 

V.  Formation professionnelle  
Deux sessions de formation-recyclage ont été organisées pour 25 formateurs-secondaires identifiés. Les matériels 

de formation notamment les machines à coudre, les outils de réparation (clés métalliques) et les consommables tel 

que des tissus, pagnes, fil (pour la couture), les planches, vernis, essences (pour la menuiserie), les pièces de 

rechanges de motos (pour la mécanique) ont été achetés et remis aux formateurs secondaires pour faciliter la 

formation des jeunes. 25 protocoles d’engagements volontaires ont été signés par les parties prenantes. Au total, 

167 dont 79 hommes et 88 femmes apprenants vont suivre la formation secondaire actuellement dans la province 

du Ouaddai. 
 

VI. Cohésion sociale  

A l’instar de la province du Salamat, dans la province du Sila, une association locale a été recrutée pour mener des 

initiatives en faveur de la paix et de la cohésion sociale. L’Association de Cohabitation Pacifique (ASCOP) a ainsi 

organisé des sessions de sensibilisation à la cohabitation pacifique dans 18 villages d’intervention du Programme 

DIZA-Est. Pendant ces sessions, l’Association a invité les jeunes à cultiver le vivre-ensemble et à éviter de poser des 

actes qui susceptibles de créer des conflits. L’ASCOP a par ailleurs encouragé les femmes et les hommes à continuer 

à véhiculer le message de paix et de cohésion sociale et à éduquer les enfants dans un esprit de tolérance et 

d’acception des autres sans distinction d’ethnie, ni d’appartenance religieuse ou de classe sociale. Dans la province 

du Ouaddai, 8 associations culturelles locales ont été identifiées pour y mener les mêmes initiatives. 

VII. Autres Activités en cours :  

 Ateliers sur le genre animé par les Experts de « SONKE Gender and Justice », une structure spécialisée dans 

la promotion du genre et de l’égalité dans le but de commencer les activités spécifiques liés au genre 

 Formations des services déconcentrés de l’Etat sur la bonne gouvernance 

 Forum intercommunautaire et ateliers de formation sur les mécanismes de résolution pacifique des conflits 

Grenier communautaire. Photo :Mbainandoum Abel, APLFT. Ambache, Province du 
Sila, Juin 2021 


