
 

 

  

 

I. Des Associations Villageoises d’Épargne et de Crédit (AVEC) 

Le Programme DIZA-Est promeut dans ses zones d’intervention, la mise en place des Associations 

Villageoises d’Épargne et de Crédit (AVEC). Chacune des 3 provinces sera dotée à terme, d’AVEC 

dynamiques et fonctionnelles. Cette action vise à aider les bénéficiaires dudit Programme à développer 

leurs capacités à économiser et à emprunter pour financer leurs activités.  

Dans les provinces du Ouaddaï et du Salamat, le 

processus est enclenché. Ainsi, 34 AVEC sur 74 

prévues ont été mises en place dans le Salamat ; 

chacune d’elles a reçu un kit composé entre autres 

d’une caisse, d’un registre et d’un carnet. Les 

membres de ces associations ainsi que 785 autres 

personnes identifiées dans la province du Ouaddai 

ont été formées sur 3 principaux modules : 

Élaboration de politiques et des règles relatives aux 

activités de la Caisse de solidarité, d’achat de 

parts/d’épargne et de crédit ; Groupes, leadership 

et élections ; Règlement intérieur des AVEC. Le 

Programme prévoit également de suivre les AVEC 

(nouvellement mises en place ou redynamisées) afin de s’assurer de leur bon fonctionnement. 

II. Transformation des produits agricoles   

Tout comme dans la province du Ouaddai il y a deux (2) mois, le Programme DIZA-Est a déployé dans la 

province du Sila, 19 machines de transformation de l’arachide dont 10 presses à huile et 9 décortiqueuses. 

Cet effort vise (toujours) à aider les bénéficiaires dudit programme à donner de la valeur ajoutée à leurs 

produits et contribuer par la même occasion, au développement des chaînes de valeur.  

Le déploiement de ces machines a été précédé des rencontres qui ont eu lieu entre l’équipe du Programme 

et les bénéficiaires. Ces rencontres ont effectivement permis d’identifier et d’installer les machines dans 

les lieux souhaités. Pour chaque machine installée, un comité dédié à sa gestion est mis en place.  

III.  Amélioration de la gestion durable des ressources naturelles 

Le Programme DIZA-Est s’appuie en partie, sur des regroupements locaux pour assurer la gestion 

rationnelle des ressources naturelles dans les 3 provinces. Ainsi, dans les provinces du Sila et du Ouaddaï, 

20 Comités Verts Locaux (CVL) composés chacun de 10 personnes (5 hommes et 5 femmes) ont été mis 

en place pour l’instant. Les membres de ces comités ont pour mandat de contribuer à sensibiliser et 

surtout à encourager les populations à participer aux efforts de protection de l’environnement. Pour les 

aider à réussir leurs missions, les membres des CVL ont été formés par les techniciens de la Délégation 

provinciale de l’environnement sur leurs rôles et responsabilités au sein de leur communauté. 

Parallèlement, dans la province du Sila (uniquement cette fois-ci), 18 groupements Foyers Améliorés ont 
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Formation des AVEC à Attelal. Photo : Ande Bourma, ACRA, Septembre 2021, 
Province du Salamat 
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été mis en place. Ces comités ont pour mission de promouvoir l’utilisation des foyers en banco ; une 

technique qui permet de limiter la consommation du bois et donc de prévenir le déboisement. 

IV. Formation professionnelle  

Les neuf (09) apprenants inscrits il y a quelques mois dans le centre de formation de Farchana, dans la 

province du Ouaddaï, ont achevé leur cursus. Ils ont donc reçu officiellement leurs attestations de fin de 

formation en couture, agriculture-élevage 

et mécanique moto-vélo. Chaque lauréat a 

également reçu un kit de départ qui devrait 

lui permettre de lancer ses activités. 

Parallèlement, dans la même province, 159 

apprenants continuent leurs formations 

dans des villages d’opportunités. Ces 

formations sont assurées par des 

formateurs secondaires. 

Dans la province du Sila, une évaluation 

des besoins et des capacités des 

formateurs secondaires a été faite dans 

tous les villages d’intervention du 

programme. À l’issue de cette évaluation, 

une procédure d’achat des besoins 

exprimés par les formateurs secondaires a 

été engagée pour consolider les capacités 

des ateliers de formation et améliorer du 

coup, l’offre de formation professionnelle. Le Directeur du Lycée-collège Technique Industriel d’Abéché, 

a également effectué un déplacement sur Goz Beida pour former 22 formateurs secondaires sur des 

notions de base en matière de formations techniques et professionnelles. Les formations par les 

formateurs secondaires commenceront en janvier 2022.   

V. Cash Transfert  

Le Programme DIZA-Est continue de soutenir les populations ciblées à travers la distribution du cash 

inconditionnel. Dans la province du Sila, 1.341 ménages ont reçu chacun 15.000 F par mois durant les 

mois de septembre et octobre. Dans les provinces du Ouaddaï et du Salamat, sur la même période, ce 

sont 1.312 et 1.127 ménages qui ont été servis. Lors des enquêtes post-distribution relatives aux 

distributions 90% de bénéficiaires ont déclaré que le cash reçu les a aidés à couvrir leurs besoins de base. 

VI. Autres Activités en cours :  

 Formation des auxiliaires d’élevage et des paysans pilotes dans le Salamat et le Ouaddai ; 

 Lancement des travaux de construction de 5 greniers et réhabilitation de 5 écoles dans le Ouaddai ; 

 Mise en place et suivi des Associations Villageoises d’Épargne et de Crédit dans le Sila. 

Cérémonie de remise de kit et attestation de fin de formation à Farchana. Photo : Allah. 
Septembre 2021, Province du Ouaddai 


