
 

 

   

I. Formation professionnelle  

L’équipe du programme continue d’appuyer les jeunes à réussir leur intégration socioprofessionnelle à 

travers des formations professionnelles à l’issue desquelles, chaque participant bénéficiera d’un « kit de 

démarrage » et d’un accompagnement technique.  

C’est ainsi que parmi les apprenants qui ont opté pour la formation en maraichage dans la province du 

Salamat, 37 apprenants en élevage dont 25 femmes, viennent de recevoir leurs kits de démarrage 

composés 140 chèvres (4 chèvres par bénéficiaire), 74 

boucs (2 boucs par bénéficiaire), 140 poules (4 poules par 

bénéficiaire), 37 coqs (1 coq par bénéficiaire). Les 

apprenants dans les domaines de la couture et de la 

mécanique moto, recevront eux aussi à la fin de leurs 

cursus, des équipements pour leur permettre de lancer 

leurs activités. Dans la province du Ouaddai et du Sila, les 

formations sont en cours. Les apprenants sont réguliers, 

enthousiastes et motivés. Des progrès sont également 

constatés. Par exemple : en couture, certains apprenants 

ont commencé à confectionner des pantalons pour enfants 

pendant que d’autres, notamment en menuiserie, 

confectionnent du mobilier et principalement des tables.  

II. Infrastructures communautaires 

C’est le début de la saison des pluies. L’équipe du Programme DIZA-Est et ses partenaires mettent tout en 

œuvre pour finaliser les chantiers lancés il y a quelques semaines. Ainsi, dans la province du Sila, les deux 

radiers dont la construction a été lancée précédemment dans le canton Wadi Habile, sont achevés. Les 

202 bénéficiaires mobilisés pour la 

construction de ces radiers et les radiers 

du canton Koloye, ont reçu leurs 

paiements. Dans la province du Salamat, 

ce sont 16 chantiers sur les 19 qui 

viennent d’être achevés. L’exécution de 

ces chantiers a nécessité la mobilisation 

de 546 bénéficiaires qui ont également 

reçu leurs paiements. Dans la province du 

Ouaddai, les 5 derniers chantiers lancés 

sont achevés à 90% grâce entre autre au concours de 871 bénéficiaires qui seront à leur tour payés dans 

les prochaines semaines. 
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Aperçu d’un radier. Photo : Mahamat Abdelkerim, APLFT, Juin 2022, Province 

du Sila 

Distribution de chèvres à Attelal. Photo : Kiram, ACRA 

Juin 2022, Province du Salamat 
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Pour plus d’informations, contactez-nous : Coordination 
DIZA-Est, Rue 3242, Porte 0230, Klemat, N’Djaména-Tchad 
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III. Gestion des infrastructures communautaires 

En vue d’assurer la durabilité de ces infrastructures, le programme a mis en place plusieurs comités 

d’entretiens. Les membres de ces comités ont été formés et dotés de kits d’entretiens tels que des 

brouettes, des pelles, ou encore des bèches. Plusieurs missions de supervision conjointes (comprenant 

les responsables des services techniques provinciaux) ont également été organisées sur les différents 

sites. Ces visites ont pour objectif de s’assurer que la construction de ces infrastructures réponde aux 

normes techniques approuvés par l’État. Elles visent aussi à mettre en contact les responsables des 

services déconcentrés de l’État et les membres des comités d’entretien, qui devront travailler ensemble 

pour assurer le maintien et le fonctionnement de ces infrastructures à la fin du programme. 

IV. Transformation des produits de choix  

À la suite des provinces du Sila et du Ouaddai, l’équipe du programme DIZA-Est vient de doter la province 

du Salamat de 14 Kits de transformation des produits agricoles. Ces kits sont composés de 9 moulins à 

grains, de 4 moulins décortiqueuses, et d’une presse à huile. 8 autres kits seront mis à la disposition des 

communautés dans les prochains mois. Ces machines 

sont offertes aux communautés dans le but de les aider 

à apporter de la valeur ajoutée à leurs productions 

agricoles.  

Les machines installées dans les provinces du Sila et du 

Ouaddai s’illustrent par leur bon fonctionnement en 

partie grâce à la vigilance des comités de gestion mis 

en place. Dans le Ouaddai par exemple, les recettes 

issues de l’utilisation de ces machines enregistrées 

(globalement) dans 8 villages s’élèvent à 562,750 F 

CFA. Une partie de ces recettes est utilisée pour assurer 

la maintenance de ces équipements.  

V. Gestion de ressources naturelles  

Le programme continue de promouvoir l’utilisation des foyers améliorés dans les provinces du Sila, du 

Ouaddai et du Salamat. Cette initiative vise à contribuer à limiter la consommation du bois et donc, à 

prévenir la destruction des arbres. Les campagnes de sensibilisation sont également en cours dans les 

trois provinces. Les thèmes abordés sont entre autres : le reboisement, la protection de la faune ou encore 

l'utilisation des herbicides.  

VI. Autres activités en cours 

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

 Finalisation des chantiers HIMO restants dans les trois provinces  

 Organisation des ateliers de renforcement des capacités des leaders sur les thèmes relatifs à la bonne 

gouvernance dans les trois provinces. 

Unité de transformation. Photo : Frederic Pons, Concern, 

Novembre 2021, Province du Ouaddai 


