
 

 

  

I. Cash Inconditionnel  

A la suite de la province du Sila qui est à sa deuxième 

distribution en mars, les opérations de distribution de 

cash se sont étendues dans la province du Ouaddaï qui 

est à sa deuxième distribution également). Ces 

distributions ont lieu tous les deux mois au cours 

desquels, les ménages reçoivent 30.000F. Ainsi pour la 

deuxième distribution, 1.074 ménages sur 1.156 prévus 

ont été servis. Comme d'habitude, après chaque 

distribution, une enquête de suivi de distribution est 

réalisée sur un échantillon des bénéficiaires du cash 

inconditionnel dans chaque province. Sur la base des 

résultats obtenus et lorsque cela est nécessaire, des 

mesures correctives sont prises par l’équipe du 

Programme. Dans la province du Salamat en revanche, 

les activités préparatoires en vue de la distribution du 

cash sont toujours en cours.  

II. Des chantiers HIMO  

Plusieurs chantiers HIMO ont été lancés :   

 Dans la province du Salamat, l’aménagement 

de 5 mares a commencé dans les cantons 

Salamat 2 et Dar Salim. 315 ménages répartis 

dans 10 villages sont concernés par les travaux 

qui vont durer 3 mois au maximum.  Chacun de 

ces ménages recevra 15.000 F pour 10 jours de 

travaux effectués.  

 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 et l’aménagement de la mare de 

Kreta sont presque effectifs. 

Ces travaux s’effectuent en collaboration avec les services techniques de l’Etat à travers la délégation des 

infrastructures, qui effectue régulièrement des missions de supervision et contrôle sur les ces chantiers 

afin de veiller au respect des réglementations en vigueur. 

Cet effort de développement des infrastructures communautaires à travers l’approche HIMO, vise à terme 

à relever le niveau d’accès des populations aux services sociaux de base notamment à travers la 
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disponibilité de ces infrastructures mais aussi la rémunération substantielle que reçoivent les plus 

vulnérables et qui peut être utilisée pour accéder à ces services. 
 
 

III. Formation professionnelle 
Neuf (9) apprenants issues des communautés hôtes, 

ont été intégrés dans les Centres de Formation 

Professionnel de Farchana et de Hadjer Hadjid, dans la 

province du Ouaddaï. Parmi ces apprenants, cinq (05) 

suivent une formation en couture, trois (03) en 

mécanique et un (01) en agriculture/élevage. Les 

démarches sont en cours pour intégrer d’autres 

apprenants dans les mêmes centres. Des échanges ont 

également bien avancé pour identifier et évaluer des 

formateurs secondaires dans les villages 

d’opportunités, à qui seront confiés des jeunes pour une formation accélérée dans les domaines porteurs 

tels que la menuiserie, la maçonnerie, la chaudronnerie ou encore la mécanique moto. Cette stratégie vise 

à rapprocher les lieux de formations aux futurs apprenants qui auraient des difficultés à se rendre dans les 

centres de formations professionnelles qui sont parfois loin de leurs villages. 

A l’issue de leurs formations, les lauréats recevront des kits de démarrage pour pouvoir débuter leurs 

activités. Le Programme DIZA-Est mettra également à leur disposition un superviseur, qui les 

accompagnera tout au long du processus d’intégration professionnelle.  
 

IV. Cohesion Sociale  

Treize (13) projets d’initiatives de dialogue pour promouvoir la cohésion sociale ont été menées dans la 

province du Salamat Ces initiatives locales comprennent des productions théâtrales, des formations et des 

dialogues sur la cohabitation pacifique et la non-violence. Ces activités, impliquant des jeunes et des 

personnes âgées, ont eu lieu au sein des communautés et dans des établissements scolaires. Les séances 

de causerie-débat et le plaidoyer auprès des leaders communautaires ont eu lieu dans le but de renforcer 

la dynamique sociale dans les villages ciblés. Dans les cantons de Salamat 1 et 2, l’Association des 

Organisations Paysannes a travaillé spécifiquement avec les transhumants, les chefs de villages et les 

représentants des chefs de canton pour identifier des pistes de solution aux difficultés liées au respect des 

couloirs de transhumance, à la limitation des champs et à la conservation de la faune et flore.  
 

V. Autres activités en cours  

 Organisation de 30 foires aux semences dans les trois provinces.  

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

 Formation des bénéficiaires sur le développement des activités génératrices des revenus dans le 

Salamat 

 Structuration de 131 Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit dans le Ouaddai.  

 Identification et achats des équipements de transformation des produits de choix  

Adam Ibrahim Mahamat et Abdoulaye Oumar Tor, deux 
apprenants de couture au Centre de Formation a Farchana, 
Province du Ouaddai. 


