
 

 

  

I. Cash Transfert 

Les appuis en cash aux populations les plus vulnérables ciblées dans le cadre de ce programme se 

poursuivent. En janvier et février, 918 ménages répartis dans 4 cantons dans la province du Ouaddaï ont 

reçu chacun 30.000 FCFA. Dans la province du Salamat, ce sont plutôt 1.127 ménages répartis dans 7 

cantons qui ont également reçu chacun 30.000 FCFA. Cette somme équivaut à deux mois de soutien aux 

bénéficiaires. Dans le Sila, les activités de distribution de cash, momentanément suspendues pour des 

raisons de contractualisation avec le prestataire de service, reprendront en mars. 

II. Amélioration de la gestion durable des ressources naturelles 

Dans le Sila, 42 femmes du canton Koloye se sont constituées en groupement et ont été formées sur la 

fabrication des foyers améliorés en banco. Cette initiative vise à promouvoir au sein des villages 

l’utilisation de ce type de foyers qui limite la consommation du bois et donc, prévient la destruction des 

arbres. Dans les 3 provinces, 

l’équipe du programme prépare 

le lancement prochain des 

travaux de construction des 

centres de ressources ruraux. Ces 

centres constitueront des lieux 

d’apprentissage et 

d’expérimentation des nouvelles 

techniques agricoles.  

 

III. Formation professionnelle 

Dans le Ouaddaï, après une première vague, une seconde vague de formation professionnelle au profit 

de 89 nouveaux apprenants (51 femmes 38 hommes) a été lancée. Les domaines de formation retenus 

sont la couture, la mécanique et la menuiserie. Dans le Salamat, les 56 formateurs secondaires formés 

précédemment par le Centre de Formation Technique et Professionnelle d’Amtiman sur des notions de 

base en matière de formation techniques et professionnelles, sont à pied d’œuvre sous la supervision 

dudit centre, pour former 174 apprenants dont 110 femmes. La durée de cette formation est de six (6) 

mois. Les filières choisies par les apprenants sont la couture et la mécanique moto. Dans le Sila en 

revanche, les efforts se sont concentrés sur la dotation des formateurs en équipements en prélude au 

lancement des sessions de formation. 

IV. Développement des Activités Génératrices de Revenus (AGR) 

645 ménages bénéficiaires du cash transfert inconditionnel ont été formés sur le montage de microprojets 

AGR dans la province du Ouaddai. Dans le Salamat, ce sont 508 bénéficiaires qui ont été formés sur la 

gestion des AGR et 700 autres recyclés sur cette thématique dans la province du Sila. En groupe ou 

individuellement, ces ménages ont soumis leurs projets aux équipes du programme. Dans la province du 
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Salamat, les ménages formés ont reçu 76 kits d’AGR individuelles (pour ceux qui ont déposé 

individuellement leurs microprojets) et 176 kits d’AGR de groupes (pour ceux qui ont déposé des 

microprojets en groupe). Dans la province du Ouaddai, les bénéficiaires formés recevront leurs kits dans 

les semaines à venir ; et dans le Sila, les bénéficiaires ayant déjà reçu leurs kits les mois précédents 

mettent déjà en œuvre leurs AGR tout en continuant de bénéficier d’un accompagnement technique de 

la part de l’équipe du programme   

La mise à disposition de ces kits vise à aider les bénéficiaires à démarrer leurs activités. Le développement 

des activités génératrices des revenus plus largement, vise à offrir des opportunités d’emploi et d’auto 

emploi aux bénéficiaires tout en leur permettant d’accéder à des sources de revenu pérennes. 

V. Des infrastructures communautaires 

Dans les trois (3) provinces d’intervention du programme, la construction/l’aménagement des 

infrastructures communautaires se poursuit. Ainsi, dans le Sila, l’équipe du programme vient de lancer les 

travaux d’aménagement de deux pistes rurales de 405 mètres au total, reliant les villages de Addé et 

Koloye en passant par le village Djabalène.  La construction d’un radier reliant Koloye et Addé a également 

été lancée. Ces infrastructures visent à faciliter le déplacement des personnes (accès aux marchés, centres 

de santé, etc.) surtout pendant la saison pluvieuse qui commencera bientôt. 

Dans la province du Salamat, la plupart des chantiers interrompus l’année dernière en raison 

d’inondations, ont été relancés. Il s’agit de la construction de cinq (5) mares, de quatre (4) magasins de 

stockage de produits agricoles et 

des canaux de drainage d’eau de 

pluie pour les activités agricoles 

dans les villages de Kharoub et 

d’Alkouk. Pendant ce temps, dans 

la province du Ouaddai, les travaux 

de construction de cinq nouveaux 

greniers et de réhabilitation de 

cinq écoles lancés en décembre 

dernier, sont en cours d’exécution. 

Les services techniques 

déconcentrés de l’État assurent le contrôle et la supervision de tous les chantiers dans les trois (3) 

provinces.  

VI. Autres Activités en cours :  

 Mise en œuvre des initiatives des dialogues dans les provinces du Sila et du Salamat 

 Lancement de la formation en transformation des produits alimentaires dans la province du Ouaddai ; 

Phase d’élévation du grenier communautaire dans le village Mardoufate. Photo : 
Louhane, FLM, Province du Ouaddai. 


