
 

 

   

 

 

I. Inclusion financière 

Le Programme DIZA-Est poursuit ses efforts de promotion du crédit communautaire à travers la 

structuration et la formation des Associations Villageoises d’Épargne et de Crédit (AVEC). Ainsi, dans la 

province du Ouaddai, 131 AVEC ont été mis en place et sont suivies par les équipes DIZA pour le bon 

déroulement de leurs cotisations. Les membres de ces associations ont été formé sur le fonctionnement 

des AVEC puis doté de kits de démarrage. Ces kits, composés d’une caisse, de deux cadenas, de deux 

cahiers et de deux stylos entre autres, sont destinés à permettre aux bénéficiaires de lancer les activités 

d’épargne et de crédit. Les AVEC de la province du Ouaddai, de même que celle du Salamat et du Sila, ont 

également bénéficié d’un accompagnement de l’équipe du programme, pour l’obtention des 

autorisations de fonctionnement auprès des autorités administratives.  

Pour la période allant de juillet à aout 2022, en plus des 74 AVEC déjà créées et/ou restructurées dans la 

province du Salamat, 8 nouvelles AVEC ont été créées. Ces associations ont été lancées à l’initiative des 

membres des communautés qui ne 

sont pas bénéficiaires du 

programme DIZA. Pendant ce 

temps, dans la province du Sila, le 

renforcement des capacités des 

membres des AVEC se poursuit. 

Ainsi, 72 membres de 3 AVEC ont 

bénéficiés des formations portant 

entre autres sur le leadership, le 

règlement intérieur et la caisse de 

solidarité.  

II. Gouvernance locale 

Plusieurs sessions de sensibilisation et d’information sur la bonne gouvernance ont été organisé au 

bénéfice des structures administratives et leaders communautaire. C’est ainsi que dans la province de 

Ouaddai, 4 ateliers sur la bonne 

gouvernance ont été réalisés. Ces 

ateliers ont vu la participation de 

102 leaders communautaires et 

autorités administratives. Ces 

sessions ont donc été l’occasion 

de renforcer les capacités de ces 

participants sur la lutte contre la 

discrimination et la corruption 

dans les services administratifs et 

au niveau communautaire. 
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Discussion avec les membres d’une AVEC. Photo : Kiram AJRPS, Province de Salamat. 

Participants à la formation sur la Planification, Budgétisation et Gestion participative. 

Photo : Mahamat Abdelkerim, APLFT Août 2022. Province de Sila 
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Dans la province de Sila, 3 sessions de formation sous le thème «la gouvernance démocratique et la 

gestion transparente » ont été organisées au profit de 102 membres des Organisation de la Société Civile, 

Associations de Développement Cantonaux, Organisation de Développement Villageois et des Comités de 

Redevabilité Villageois. Ces rencontres ont permis d’informer les participants de leurs rôles et 

responsabilités en matière de planification locale et de suivi-évaluation dans les projets de 

développement ; et de les outiller afin qu’ils s’acquittent plus aisément de ces responsabilités. 

III. Genre et cohésion sociale 

Le programme DIZA-Est développe ses activités sur la promotion du genre pour renforcer la cohésion 

sociale au sein des communautés où il intervient. C’est dans ce sens que des formations sur une 

thématique dite « Engagement des hommes », sont organisées au bénéfice de couples dans les zones 

d’intervention du programme. Ces formations visent à prévenir les conflits liés à un déficit de 

communication au sein du ménage et contribuer à renforcer le sentiment de sécurité. Dans la province 

du Ouaddai, 390 personnes réparties dans 13 villages ont bénéficié de cette formation. Dans le Sila et le 

Salamat, ce sont respectivement 50 et 15 couples qui ont respectivement bénéficié de ces formations. 

Ces couples vont eux-mêmes être des exemples au sein du village et dès les premiers modules réalisés, 

beaucoup témoignent qu’ils sont invités à donner des conseils et leurs retours d’expérience.   

IV. Infrastructures communautaires 

Plusieurs chantiers à haute intensité de main d’œuvre (HIMO) lancés il y a quelques mois ont été achevés 

en juillet et août. Dans le Ouaddai, 4 greniers et 4 écoles ont été réalisés et remis officiellement aux 

services techniques de l’État. Ces greniers 

communautaires sont localisés dans les cantons de 

Moulou et Guergné, tandis que les 4 écoles sont 

situées dans le canton de Bardé. Les greniers sont mis 

à la disposition des communautés afin de leur 

permettre de bien stocker leurs récoltes. Au total, 827 

bénéficiaires ayant travaillé à la construction de ces 

chantiers ont bénéficié d’un transfert monétaire. Dans 

la province du Salamat, un magasin de stockage des 

produits agricoles a été réceptionné dans la localité de Mouraye. La construction de 2 salles de classe ainsi 

que la construction de 2 magasins sont en bonne évolution ; les travaux devraient s’achever au courant 

du mois d’octobre 2022.  

V. Autres activités en cours 

 Mise en place des pépinières dans les centres de ressources rurales dans les provinces du Sila, Salamat 

et Ouaddaï 

 Suivi et accompagnement technique des comités de gestion des magasins, des comités verts locaux 

et des groupements foyers améliorés dans la province de Sila 

 Appui à la création des nouvelles Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit dans la province de 

Salamat 

Aperçu d’un Centre de Ressource Rural. Photo : Nadjikong 

FLM, Province Ouaddaï 


