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CONTEXTE 
Depuis 2017, le Tchad est le premier pays qui accueille le plus 
grand nombre de réfugiés par rapport à la densité de sa 
population en Afrique. Entre 3 et 4% de la population 
tchadienne est composée de réfugiés auxquels s’ajoutent des 
retournés, en provenance essentiellement du Soudan 
(Darfour), de la République Centrafricaine, du Cameroun et 
du Nigeria. Les provinces limitrophes avec ces pays, déjà 
caractérisées par une extrême vulnérabilité, sont chacune 
impactées par ces mouvements de populations.  
 
Pour mieux répondre à cette situation, le programme DIZA a 
été conçu selon l’approche Double Nexus : Humanitaire-
Développement, qui vise à promouvoir la cohésion sociale à 
travers par l’amélioration des conditions de vie des réfugiés, 
des retournés et des communautés hôtes dans des zones 
d’accueil. 
 
Ce programme est mis en œuvre à l’Est (Ouaddaï, Sila et 
Salamat) et au Sud (Moyen Chari, Mandoul, Logone Oriental) 
du Tchad par deux consortiums d’ONG nationales et 
internationales et le Haut-Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés (HCR). 

 

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT INCLUSIF 
DES ZONES D’ACCUEIL  

à l’Est du Tchad (DIZA-EST) 

Le Programme DIZA à l’Est du Tchad (DIZA-EST) vise l’amélioration 
les conditions de vie et la résilience des populations autochtones, 
réfugiées et retournées dans les zones d’accueil, à travers un appui 
au développement local inclusif en vue de minimiser les facteurs 
contribuant aux tensions entre communautés, à l’instabilité et au 
risque d’accroissement des déplacements forcés et de conflits.  
 

OBJECTIF 

Budget: 
10.250.000 
Euros 

Bénéficiaires 
Direct : 100.800 
Indirect : 150.900 

Durée : 
Novembre 2018 
à Octobre 2022 

GESTION DU PROGRAMME 

Le Programme DIZA-EST est exécuté 
par un Consortium ayant pour chef de 
file Concern Worldwide. Les membres 
de ce consortium sont : 

 

1. Fédération Luthérienne Mondiale 
et l’Association des Témoins 
d'Urgences et des Actions de 
Développement dans la province 
du Ouaddaï 
 

2. Concern Worldwide et 
l’Association pour la Promotion des 
Libertés Fondamentales au Tchad 
dans la province du Sila 

 

3. Fondazione ACRA et l’Association 
des Jeunes pour le Progrès et le 
Renouveau du Salamat dans la 
province du Salamat 

SECTEURS D’ACTIVITES  

 Protection sociale  

 Accès aux services de base  

 Formation professionnelle 

 Insertion économique 

 Bonne gouvernance  

 Cohésion sociale  

CARTE DE LA ZONE INTERVENTION DU 
PROGRAMME DIZA 
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Distribution des semences à Adjob, Juillet 2020, Photo : Naral Fidele, 
Concern Worldwide, Province du Sila, Tchad 

 

RESULTATS ATTENDUS 
1. L’accès des personnes les plus vulnérables aux 

mécanismes de protection sociale et service de 
base est amélioré ;  

2. Les services essentiels communautaires sont 
construits ou réhabilités au moyen des chantiers 
à Haute Intensité de Main d’Œuvre (HIMO) ; 

3. Des fonds d’investissement communautaires 
sont créés pour le fonctionnement et le maintien 
des services essentiels communautaires ; 

4. L’accès des populations au microcrédit est promu 
et les bénéficiaires coachés sur sa gestion ; 

5. L’approche des chaînes de valeur est promue 
dans les domaines choisis et les ressources 
naturelles valorisées ;  

6. Des dispositifs et actions d’appui à la formation 
professionnelle et technique des jeunes et des 
femmes en situation de vulnérabilité sont 
développés ; 

7. Les capacités des populations, des autorités 
locales et des parties prenantes sont renforcées 
dans la planification des initiatives de 
développement, la gestion et la redevabilité 
participatives, y compris des finances locales ; 

8. Les échanges culturels entre les communautés 
sont promus pour consolider la paix et renforcer 
la cohésion sociale;  

9. Les droits des réfugiés sont promus par l’adoption 
de la loi d’asile, l’obtention de la liberté de 
circulation et d’installation, la liberté 
professionnelle, la documentation et le statut 
juridique sécurisant l’investissement et l’accès à 
la terre. 

COORDINATION DU PROGRAMME 
 

La coordination de programme est assurée 
principalement par une Unité de Coordination 
(UCC). L’UCC est appuyée dans cet exercice par 
plusieurs structures constituées à cet effet :   
 
 Le Comité de Pilotage (CP)  

 Le Comité de Direction (CD) 

 Le Comité de Suivi Opérationnel (CSO) 

 Les Comités Techniques (CT) 

ACTIVITES CLES 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Transfert monétaire: cash 
inconditionnel et argent contre travail  

Mobilisation des finances locales et 
promotion de l’accès au microcrédit à 
travers la mise en place et/ou la 
redynamisation des Associations 
Villageoises d’Epargne et de Crédit  

Développement des moyens 
d’existence via la promotion des 
chaînes de valeur et la valorisation des 
ressources naturelles   

Formation professionnelle et suivi-
accompagnement des lauréats  

Initiatives de dialogue entre les 
communautés d’accueil, les réfugiés et 
les retournés  

Nos 
bailleurs 

 

Pour plus d’informations, contactez-nous : Coordination 
DIZA-Est, Rue 3242, Porte 0230, Klemat, N’Djaména-Tchad 
E-mail : bella.hodgkinson@concern.net 

Réunion d’information sur le programme DIZA avec les leaders 
communautaires à Koutoufou, Février 2020, Photo : Naral Fidele, 
Concern Worldwide, Province du Sila, Tchad 


