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Le CERGIED  et l’Union Européen-
ne parlent le même langage 

 
Ce langage, celui du déficit d’accès à 
l’information en lien avec les politi-
ques publiques et les documents 

budgétaires. Lors du lancement 
officiel le vendredi 26 février 
2021 du projet Info-Action : 
Accès à l’information et renfor-
cement des capacités des Or-
ganisations de la Société Civile 
(OSC) et Autorités Locales 
(AL) à participer aux politiques 
publiques et processus budgé-
taires publics et communaux 
pour plus de transparence et 
de redevabilité dans les dépen-
ses publiques, financé par l’U-
nion Européenne,  Monsieur 
Niccolo Maracchi, Chef de l’équi-
pe « Infrastructures » à la Délé-
gation de l’Union Européenne au 
Tchad, représentant l’Union Eu-
ropéenne a indiqué que si les 

organisations de la société civile 
sont censées être plus proches 
des populations et offrir des servi-
ces plus pertinents, dès lors qu’el-
les n’ont pas accès à l’informa-
tion, surtout la bonne, elles ne 
peuvent véritablement contribuer 
ni au développement, ni à l’ancra-
ge de la démocratie.  
 
Selon le Directeur Général du CER-
GIED Dr. MAONDONODJI Gilbert, il 
y a donc un véritable enjeu pour la 
société civile tchadienne à construire 
rapidement de nouveaux instruments 
de sa participation active aux débats 
sur les stratégies économiques du 
pays et à renforcer sa capacité de 
surveillance citoyenne de l’exécution 
de ces stratégies économiques sur le 
terrain. Ce projet mis en place grâce 
à l’appui financier de l’Union Euro-
péenne, va contribuer à renforcer les 
acquis et le spectre des interventions 
pour le développement durable du 
pays.  
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Informer sur ce qui se fait, Comprendre ce qui se décide 

Le déficit d’accès à une information fiable et pertinente et la participation aux politiques publiques et bud-

gétaires pour plus de transparence et de redevabilité dans les dépenses publiques 

Le CERGIED entend relever le défi. 
C’est à travers le lancement officiel le vendredi 26 février 2021 au sein de son siège 

situé à Gassi, de son projet Info-Action : Accès à l’information et renforcement 

des capacités des Organisations de la Société Civile (OSC) et Autorités Locales 

(AL) à participer aux politiques publiques et processus budgétaires publics et 

communaux pour plus de transparence et de redevabilité dans les dépenses 

publiques, financé par l’Union Européenne et mis en œuvre dans 17 de 23 Provin-

ces que compte le Tchad. 

Le discours de lancement officiel a été donné par Monsieur Niccolo Maracchi, Chef 

de l’équipe « Infrastructures » à la Délégation de l’Union Européenne au Tchad, re-

présentant l’Union Européenne qui a prononcé le discours de lancement. 

Dans son discours, il a indiqué que dans la politique étrangère de l’Union Européen-

ne, les relations avec la société civile occupent une place éminemment importante. 

L’Union Européenne est très engagée, depuis plusieurs années, aux côtés des autori-

tés tchadiennes et des autres partenaires techniques et financiers, dans des efforts, 

visant de manière générale à appuyer le développement du pays. 

Pour lui, par le passé, l’appui de l’Union Européenne à la société civile tchadienne se  

Vue des participants à la cérémo-
nie de lancement 

Source: Cliché CERGIED, 26 février 2021 
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faisait à travers des subventions directes (Programmes thé-

matiques société civile et Autorités locales). Cela a conduit 

quelques organisations de la société civile, relativement, à 

mieux se structurer et accueillir une certaine légitimité dans 

leurs domaines d’intervention. Mais les défis importants res-

tent, notamment le déficit d’accès à une information fiable et 

pertinente tel qu’indiqué par la cartographie de la société civile 

tchadienne réalisée en 2014.  

Les défis identifiés en son temps ont conduit l’Union Euro-

péenne et le gouvernement du Tchad à formuler le tout pre-

mier programme dédié à la société civile, intitulé «  Projet 

d’Appui à la société civile «  (PASOC), qui est financé par l’UE 

à hauteur de douze millions d’euro (12 000 000 EUR). L’une 

des activités du PASOC est intitulée « Appui à la production, 

l’accès, la capitalisation et la diffusion de l’information perti-

nente et des connaissances aux OSC et aux outils modernes 

de communication ». 

Financé au titre du programme thématique « organisations de 

la société civile et autorités locales », à hauteur de quatre cent 

soixante mille euro (460 000 EUR), soit environ 301 700 000 

FCFA, ce projet complète les actions amorcées par le PA-

SOC, avec un focus sur les politiques publiques et les proces-

sus budgétaires. 

C’est pourquoi, à travers ce projet qui se justifie et 

répond aux multiples préoccupations exprimées par 

la société civile tchadienne, l’Union Européenne mar-

que son engagement à poursuivre résolument et de 

manière responsable, l’implication de la société civile 

tchadienne dans le dialogue politique, ainsi que dans 

le processus de développement du pays. 

 
L’objectif général du projet est de contribuer à l’amé-

lioration de l’accès à l’information en lien avec les 

ressources issues des industries extractives et au 

renforcement des capacités des organisations de la 

société civile pour un contrôle citoyen des politiques 

publiques visant à accroître la transparence, la rede-

vabilité dans la gestion des dépenses publiques et 

une bonne gouvernance au niveau local, provincial et 

national. De manière spécifique, il vise à : 

 Améliorer l’accès des OSC et des journalistes 

à l’information sur les rapports et la Norme 

ITIE, les autres initiatives de transparence et 

de bonne gouvernance pour susciter des dé-

bats citoyens sur la gestion des dépenses pu-

bliques 

 Renforcer les capacités des CSB, des AL et 

des autres parties prenantes pour une partici-

pation effective aux processus budgétaires 

publics/communaux et un contrôle citoyen des 

politiques publiques 

 Renforcer les capacités de réseautage et de 

plaidoyer des OSC et des plateformes d’orga-

nisations féminines pour des politiques publi-

ques inclusives (genre, ODD) 

 Accroître l’impact et la visibilité de l’action grâ-

ce au renforcement des capacités de coordi-

nation du CERGIED 

Si d’une part les organisations de la société civile sont cen-
sées être plus proches des populations et offrir des services 
plus pertinents, dès lors qu’elles n’ont pas accès à l’informa-
tion, surtout la bonne, elles ne peuvent véritablement contri-
buer ni au développement, ni à l’ancrage de la démocratie.  

Niclolas Marrachi lors de son dis-
cours de lancement 

Source: Cliché CERGIED, 26 février 2021 
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Le Directeur Général du CERGIED, Dr. MAOUNDONODJI 

Gilbert, Coordonnateur du projet, a rappelé dès le début de 

son discours l’origine et la création du CERGIED qui sont 

intrinsèquement liées au contexte qui prévalait dans les an-

nées marquant le début des travaux liés à l’exploitation du 

brut tchadien. Le CERGIED devait permettre de prouver la 

véracité ainsi que la scientificité des arguments qu’appor-

taient les organisations de la société civile pour qui le mo-

ment du lancement du projet pétrolier de Doba n’était, en 

son temps pas opportun du fait de l’absence quasi-totale de 

préparation aussi bien techniques qu’humains de l’Etat 

tchadien. Dans son discours de circonstance que l’augmen-

tation rapide des revenus du Tchad dus aux ressources 

pétrolières place l’économie au cœur des stratégies de dé-

veloppement de ce pays. Il y avait donc un véritable enjeu 

pour la société civile tchadienne à construire rapidement de 

nouveaux instruments de sa participation active aux débats 

sur les stratégies économiques du pays et à renforcer sa 

capacité de surveillance citoyenne de l’exécution de ces 

stratégies économiques sur le terrain. Ce projet mis en pla-

ce grâce à l’appui financier de l’Union Européenne, va 

contribuer à renforcer les acquis et le spectre des interven-

tions pour le développement durable du pays.  

L’un des objectifs du CERGIED est de promouvoir une gou-
vernance responsable des affaires publiques, une gestion 

Le CERGIED remercie ses partenaires techniques et 
financiers dont l’Union Européenne 

 équitable et meilleure allocation des ressources afin 

d’assurer le développement humain durable. Sa raison 

d’être est de contribuer au développement économi-

que et social durable du Tchad à travers la recherche 

action, le monitoring des activités des industries ex-

tractives, le lobbying et le plaidoyer. A cet effet, il a 

réalisé plusieurs actions tant au niveau local, national, 

régional qu’international à savoir : l’appui aux réseaux, 

plateformes et organisations communautaires de ba-

se ; la mise en place d’un réseau citoyen de contrôle 

des investissements publics (collaboration avec le Mi-

nistère des Finances et du Budget (MFB) dans le ca-

dre du projet de construction de son site internet ; la 

mise en place d’un réseau des Leaders Communautai-

res Para Juristes (LCPJ) pour l’accès au droit  et à la 

justice dans les zones d’exploitation des ressources 

extractives et d’un réseau de suivi des impacts sociaux 

et environnementaux (Ministère de la Justice et le Mi-

nistère de l’Environnement et de l’Eau ; les plans de 

développement locaux (Ministère de l’Economie et du 

Plan) ; l’information et le débat économique, l’accès à 

l’information publique des populations est un réel pro-

blème au Tchad. Il est donc nécessaire de mettre les 

informations sur les politiques publiques à la disposi-

tion de ces populations ; le plaidoyer national, régional 

et international : mandataire des communautés riverai-

nes, plainte contre les compagnies pétrolières, méca-

nisme de la Banque Mondiale, ITIE, Publiez Ce Que 

Vous Payez. 

Ces réalisations ont été rendues possibles grâce aux 

appuis multiformes des partenaires techniques et fi-

nanciers notamment INTERMON OXFAM, SWISSAID, 

AFD, CCFD Terre Solidaire, COORDAID, SECOURS 

CATHOLIQUE CARITAS France, AMBASSADE DES 

USA, AMBASSADE DE France et naturellement l’U-

NION EUROPEENNE. 

Source: Cliché CERGIED, 26 février 2021 

Le Directeur Général du CERGIED lors de son dis-
cours de circonstance 
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Adresse: 

Quartier Gassi-7eme Arrondissement  
BP: 4021-N’Djamena (Tchad) 
Téléphone: (+235) 60 58 20 16 
                              93 17 76 78 

Messagerie: grampchad@gmail.com  
Site web: www.cergied.org 

Facebook: cergied 

Ce numéro a été réalisé dans le cadre du Projet « Info-Action : Accès à l’information et renforcement des capacités des Organisa-

tions de la Société Civile (OSC) et Autorités Locales (AL) à participer aux politiques publiques et processus budgétaires publics et 

communaux pour plus de transparence et de redevabilité dans les dépenses publiques », financé par l’Union Européenne. 

Contrat de Subvention N° CSO-LA/2019/414-330 
Son contenu  relève de la seule responsabilité du CERGIED et ne peut en aucun cas être considéré comme reflé-

tant la position de l'Union Européenne. 

Retrouvez sur le 
web votre mensuel 

à l’adresse 
www.cergied.org 
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Monsieur Niccolo Marac-
chi, Chef de l’équipe 
« Infrastructures » à la 
Délégation de l’Union 
Européenne au Tchad, 
représentant l’Union Eu-
ropéenne reçoit son tee-

Les participants sui-
vent la présentation 
du projet faite par le 
Chargé de Program-
mes du CERGIED, M. 
DINGAMBAYE Abel 
 

CERGIED — OTFiP 
Le partenariat s’accentue et se renforce 

Ce jeudi 18 février 2021, s’est tenue au  Ministère des Finances et du 

Budget, une rencontre d’échange entre les cadres de l’Observatoire 

Tchadien des Finances Publiques et ceux du Centre d’Etudes et de 

Recherches sur la Gouvernance, les Industries Extractives et le Déve-

loppement Durable (CERGIED).  

L’objectif de cette rencontre est d’échanger sur l’initiative de mettre en  

place un cadre unifié pour formaliser les expressions de besoins à la 

 base (les populations bénéficiaires des services publics) afin d'orienter plus efficacement, à l'avenir et surtout dans la perspective des ré-

formes des finances publiques, les politiques publiques. Cette initiative est une émanation de l’OTFiP.  Prenant la parole, Monsieur Idriss 

Saleh Goukouni, Directeur des Etudes et de la Prévision du Ministère des Finances et du Budget, et en même temps Coordonnateur de 

l’OTFiP a expliqué l’intérêt de mettre en place ce cadre unifié d’expression des besoins à la base. Selon lui, les politiques  publiques élabo-

rées au niveau des ministères sectoriels ne prennent pas souvent en compte les besoins des populations à la base. C’est pourquoi un ca-

dre unifié d’expression à la base permettra désormais de mieux orienter les dépenses de l’Etat. Il a ensuite justifier le cho ix de CERGIED 

qui a l’expertise en la matière de les accompagner dans ce travail. Il a enfin souhaité que les besoins à la base soient pris en compte dans 

le budget général de l’Etat pour l’année 2022. Pour le Directeur général du CERGIED, Dr Maoundonodji Gilbert, c’est l’aboutissement du 

plaidoyer que son institution mène auprès des pouvoirs publics depuis plus d’une décennie. Il a salué l’initiative et a encouragé l’équipe de 

l’OTFiP de tenir bon pour la réussite de ce projet. Après ces échanges, il est confié à l’équipe de l’OTFiP d’élaborer un draft de TDRS à cet 

effet. Le draft de sera envoyé à l’équipe du CERGIED pour complément et finalisation. L’OTFiP promet réactivité la convention pour une 

nouvelle collaboration autour de ce projet. 

Distribution des tee-shirts et 
casquettes (outils de visibili-
té du projet) aux partici-
pants 

Source: Cliché CERGIED, 26 février 2021 


