
 

 

  

I. Formation professionnelle 

Les sessions de formation professionnelle sont lancées dans toute la zone d’intervention du programme 

DIZA-Est. Dans la province du Ouaddaï, 159 lauréats formés par des formateurs secondaires dans des 

villages d’opportunité ont reçu leurs attestations de fin de formation en menuiserie, mécanique et 

couture. Chaque lauréat a reçu un kit de sortie composé d’outils de travail. Ces lauréats bénéficient d’un 

suivi de la part de l’équipe du programme pour s’assurer du bon déroulement de leurs activités.  

Dans le Salamat, 174 apprenants dont 110 femmes ont 

été admis dans les ateliers de formation des formateurs 

secondaires. Les apprenants qui se sont inscrits dans les 

domaines de l’élevage et du maraichage et ont 

bénéficié de 14 jours de formation continue. À l’issue 

de ces formations, 38 apprenants en maraichage ont 

reçu leurs kits de départ composés des semences et 

d’intrants agricoles ; les 37 autres formés en élevage, 

recevront dans les prochains jours leurs kits de sortie 

composés de petits ruminants et des volailles. Les 

apprenants en mécanique moto et en couture 

continuent de suivre leurs formations et ce pendant 6 mois.  

Dans la province du Sila, les 17 formateurs secondaires (16 hommes et 1 femme) retenus et formés ont 

reçu des matériels de travail supplémentaires et sont parvenus à achever la construction des hangars qui 

font office de salles de formation. Ils accueillent actuellement dans leurs ateliers, 103 apprenants dont 72 

hommes et 31 femmes. Les formations sont en cours en couture, menuiserie, maçonnerie et mécanique. 

II. Infrastructures communautaires 

La construction/l’aménagement des infrastructures communautaires se poursuit dans les trois provinces. 

Ainsi, dans le Sila, l’équipe du programme vient d’achever l’aménagement de deux pistes rurales de 405 

mètres au total, reliant les villages de Addé et Koloye.  La construction d’un radier sur le même axe est 

également finalisée. Les 157 bénéficiaires ayant participé à la construction de ces infrastructures ont reçu 

leurs paiements. Pour assurer le maintien de ces 

infrastructures, trois comités d’entretiens ont ét  é 

mis en place. 

Dans la foulée, deux nouveaux chantiers 

notamment la construction des radiers dans le 

canton Wadi Habile ont été lancés. Ces 

infrastructures, comme mentionné dans le 

précédent rapport, visent à faciliter le 

déplacement des personnes (accès aux marchés, 
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Mme la Préfet avec une apprenante en couture à Banang 
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Aménagement d’une piste rurale et d’un radier sur l’axe Koloye / 
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centres de santé, etc.) surtout pendant la saison pluvieuse qui commencera bientôt.  Dans la province du 

Ouaddai, la réhabilitation de quatre écoles sur cinq et la construction de cinq greniers communautaires 

se poursuivent. Il en est de même pour la province du Salamat où les travaux relancés en début d’année, 

se poursuivent également.  

Dans les trois provinces, des missions de supervision conjointe de ces chantiers ont été organisées en 

collaboration avec la Délégation provinciale de l’Infrastructure de chacune des 3 provinces.  

III. Initiatives de dialogue 

Des campagnes de sensibilisation ont été lancées dans les trois provinces avec l’appui des associations 

locales. Cette initiative vise pour promouvoir paix et la cohésion sociale dans la zone d’intervention du 

programme. Les thèmes abordés durant les séances 

de sensibilisation sont entre autres le vivre-

ensemble, la tolérance, la paix sociale, la prévention 

et la gestion des conflits. Dans la province du 

Salamat, ce sont au total 2.685 personnes qui ont 

pris part à ces sessions contre 3.113 dans le 

Ouaddai (en décembre 2021). Dans le Sila, les 8 

associations locales sélectionnées sont également à 

pied d’œuvre pour disséminer les messages de paix 

et de cohésion dans les villages d’intervention du 

programme. 

IV. Cash Transfert 

Les activités de distribution de cash, momentanément suspendues pour des raisons de 

contractualisation avec le prestataire de service ont repris dans la province du Sila. 345 bénéficiaires 

dont 296 femmes et 49 hommes ont ainsi été servis ; 1.127 bénéficiaires ont également été servis dans 

la province du Salamat et 422 dans la province Ouaddai. Chaque bénéficiaire a reçu une somme de 

30.000 FCFA. Cette somme équivaut à deux mois de soutien aux bénéficiaires.  

D’après le résultat de l’enquête post distribution dans le Ouaddai, 98 % des ménages interviewés 

déclarent être satisfaits de cet appui. En ce qui concerne l’utilisation du cash, la principale poche de 

dépenses constatée a été effectuée sur la nourriture soit 84% des dépenses, suivi des biens productifs 

de moyens durables qui est de 63%. 

V. Autres activités en cours 

 Lancement des travaux de construction des centres de ressources rurales dans les trois provinces 

 Forum Intercommunautaire des jeunes réfugiés, retournés et ceux issues des communautés hôtes 

dans les provinces du Sila et du Salamat 

 Formation des paysans pilotes dans le Ouaddai 

Sensibilisation de masse sur le changement de comportements.  
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