
 

 

  

I. Cash Inconditionnel  

1. Activités préparatoires 

En prélude à la distribution du cash, le Consortium 

DIZA-EST a procédé dans les trois (3) provinces à des 

activités préparatoires notamment :  

 

 Des rencontres avec les partenaires locaux et 

les prestataires de service (en charge de la 

distribution du cash) ; 

 La distribution des cartes aux bénéficiaires ; 

 La formation des équipes de mise en œuvre de 

l’activité sur le guide et les procédures 

standards d’opérationnalisation de la 

distribution du cash et l’harmonisation de 

l’approche genre.  

 

L’équipe du programme a également sensibilisé 2,733 bénéficiaires du cash inconditionnel, sur 

l’organisation de la distribution et l’utilisation dudit cash. Pendant les échanges, les organisateurs et 

certaines femmes bénéficiaires se sont accordés pour que les distributions commencent après neuf heures 

(09h00) ; ceci pour permettre aux femmes ciblées d’évacuer certaines tâches ménagères avant de se 

présenter sur les sites de distribution.  

 
2. Distribution du Cash 

Les opérations de distribution de cash ont été 

effectivement lancé le 26 février 2021 dans la 

province du Sila. 1,375 ménages devront 

recevoir mensuellement, 15,000 FCFA 

chacun pendant 12 mois consécutives. Ces 

opérations vont s’étendre dans les 

prochaines semaines au Ouaddai et au 

Salamat. Ce transfert monétaire vise à aider 

les ménages les plus pauvres à stabiliser leur 

consommation alimentaire. 
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Formation sur le cash transfert. Photo : Ali Moustapha, Concern Worldwide. Février 2021, 
Goz Beida, Province du Sila. 

Distribution de cash. Photo: Gianluca Spinato, Concern Worldwide. Février 2021, Ridjildoute Province 

du Sila. 
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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 

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 

 

  

II. Argent contre Travail  

Sur la base de l’analyse des Plans de Développement 

Locaux (PDL) et à l’issue des concertations locales, 

des infrastructures communautaires de base ont été 

identifiées. Des études de faisabilité de ces 

infrastructures à travers l’approche HIMO (haute 

intensité de main d’œuvre) ont été réalisée en 

collaboration avec les services techniques de l’Etat. 

Pendant le mois de janvier, les activités HIMO ont 

commencé sur trois sites dans le Sila :  
 

 La clôture du centre de santé de Kerfi  

 L’aménagement de la marre de Kreta  

 L’aménagement de la route Abkhoussoun-Kerfi 

 

Dans le Ouaddai, un cahier de charges et de prescriptions techniques pour la mise en œuvre des chantiers 

HIMO a été élaboré pour la construction de neuf greniers communautaires. Ce document vise à fournir 

des conseils techniques et propose une planification détaillée afin de s’assurer que les infrastructures 

retenues soient réalisables et durables. Il précise par ailleurs les tâches qui devront être exécutées par les 

bénéficiaires de l’initiative « argent contre travail ».  

III. Activités Génératrices des Revenus  

Un diagnostic rapide des Activités Génératrices des 

Revenus (AGR) à développer et une analyse des 

besoins des bénéficiaires ont été menés dans la 

province du Salamat. Suivant la même logique dans la 

province du Sila, 828 de bénéficiaires des AGR ont été 

appuyés dans la rédaction de micro-projet après une 

formation sur l’élaboration des plans d’affaires. Les 

secteurs retenus sont entre autres, le petit commerce, 

la boucherie et la restauration.  
 

IV. Autres activités en cours  

 Construction de trois greniers communautaires dont deux (2) dans le Sila et un (1) au Salamat.  

 Réalisation de treize (13) projets d’initiatives de dialogue pour promouvoir la cohésion sociale 

dans la province du Salamat. 

 Intégration de neuf (9) apprenants dans les Centres de Formation Professionnel de Farchana et de 

Hadjer Hadjid. 

 Cartographie et évaluation des formateurs secondaires potentielles dans le Ouaddai et le Sila  

 Organisation des foires aux semences dans les trois provinces. 

Formation des bénéficiaires AGR a Koutoufou, Sila.  Photo par Mounbaye Ngodro, 
APLFT. Novembre 2020  

Réunion communautaire d’identification des chantiers HIMO. Photo : M. Koussou, 
AJRPS. Janvier 2021, Goz al Rechidie. Province du Salamat. 


