ECHOS DU CERGIED
Informer sur ce qui se fait, Comprendre ce qui se décide
N°03
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Développement local, le CERGIED va à
l’encontre des communautés

Le CERGIED reste plus que jamais
une organisation de la société civile
de terrain. Etre près des communautés permet de les aider à mieux recenser leurs besoins afin d’y apporter
des solutions dans le contexte actuel
de l’exploitation du pétrole. C’est
depuis 2001 que le CERGIED contribue à promouvoir la bonne gouvernance dans le secteur des industries
extractives, le respect des droits des
populations riveraines des zones
d’exploitation pétrolière et la préservation de leur environnement. S’inscrivant dans cette logique, du 04 au
13 mars 2021, le CERGIED a organisé et aidé à organiser des Forum
bilan-évaluation de mise en œuvre
des PDL des cantons des deux Logone, de plaidoyer pour les 5% des
revenus pétroliers de la Province du
Logone Occidental, et de renforcement des capacités des LCPJ, ADC
et CADDIPOR à Moundou et Bébédjia les 06, 11, 12 et 13 mars 2021.
Dans le contexte actuel de l’exploitation du pétrole, la responsabilisation
des populations locales représente
un enjeu primordial. Cela leur permet
d’une part, de réclamer leurs droits et
bénéficier concrètement des revenus
de pétrole exploité sur leur propre
sol, et d’autre part, de réfléchir et
construire leur développement audelà du cycle pétrolier.
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INDUSTRIES EXTRACTIVES
Le CERGIED, à travers l’appui financier de Secours Catholique Caritas France, aide les communautés riveraines à
réclamer leurs droits auprès des compagnies et des tribunaux
C’est à travers un atelier de renforcement des capacités des Leaders Communautaires Para Juristes (LCPJ), les Cadres d’Action pour le Développement Durable et la Défense des Intérêts des Populations Riveraines (CADDIPOR) et les Associations de
Développement Cantonal (ADC) organisé le samedi 06 février 2021 dans les locaux de la Radio Kar Uba de Moundou. L’atelier
a porté sur les droits aux compensations individuelles et communautaires et les voies de recours pour les réclamer
auprès des compagnies et tribunaux. C’est dans le cadre des activités du projet « Protection des droits et renforcement
des capacités des communautés riveraines affectées par les opérations des compagnies extractives au Tchad » financé
par le Secours Catholique Caritas France.
L’objectif est de renforcer les capacités des LCPJ afin d’appuyer et d’accompagner les populations à réclamer leurs droits auprès des compagnies et des tribunaux et renforcer les capacités des CADDIPOR et ADC à défendre les intérêts des communautés riveraines et mobiliser davantage des ressources pour le développement de leur terroir.
Quatre modules ont été développés au cours de l’atelier à savoir 1) l’Organisation Judiciaire du Tchad, 2) les Règles de
Procédures devant les différentes Juridictions : en matière pénale, civile et sociale, 3) l’Aide Juridique et l’Assistance
Judiciaire et 4) les Modes Alternatifs de Règlement de Conflits (MARC) et les autres Voies de Recours.
Le CERGIED promeut l’accès à la justice et au droit
Dans le contexte de l’exploitation des ressources naturelles, les droits des populations locales sont constamment
violés par les compagnies lors de
la réalisation de leurs activités. L’un de soucis majeurs est
comment concilier l’accès au droit et à la justice des
populations majoritairement analphabètes et qui, trop
Au centre, Dr. MAOUNDONODJI Gilbert, Directeur Général du CERGIED, à
droite, Mme DJERABE DAK-DOBE Florence A, Chef de Bureau d’Aide Juridique
souvent ne connaissent pas et ne sollicitent pas les serviet Judiciaire de Moundou, à gauche, M. DINGAMBAYE Abel, Responsable appui
ces juridiques et judiciaires pour régler leurs problèmes, et
conseil lors da présentation des modules sur l’Aide Juridique et l’Assistance
Judiciaire et les Modes Alternatifs de Règlement de Conflits (MARC) et les
l’exploitation des ressources naturelles qui rime incontesAutres Voies de Recours
tablement avec la violation des droits humains.
Pour répondre à ce souci, le CERGIED qui entend faire de
l’exploitation du pétrole tchadien, une véritable opportunité
Source Photo : Cliché CERGIED, 06 mars 2021
de développement durable, en promouvant une exploitation saine, rationnelle et responsable des ressources pétrolières et dans le respect des droits humains et environnementaux des
populations en général et celles des zones d’activités en
particulier, a mis en place des dispositifs de veille,
d’information, de sensibilisation, de conscientisation, de
défense des intérêts et de lutte contre la pauvreté et
pour le développement durable des communautés
locales des zones d’extractions des ressources pétrolièLes participants suivent la présentation
res et minières qui sont les LCPJ, les CADDIPOR et les
des modules sur l’Organisation Judiciaire
ADC. Les LCPJ aident les populations à s’adresser aux
et les Règles de Procédures devant les
différentes juridictions en matière pénale,
cliniques juridiques, soit à la Maison des avocats pour
civile et sociale
les cas pour lesquels les tribunaux sont saisis et nécessitent une assistance judiciaire afin de revendiquer leurs
droits. Les CADDIPOR et ADC participent à la défense
des intérêts des communautés riveraines et contribuent
à promouvoir un développement durable au-delà du
Source Photo : Cliché CERGIED, 06 mars 2021
cycle pétrolier à travers la mobilisation de diverses
ressources ayant pour but le développement de leurs terroirs.
Une action en cohérence avec l’engagement des pouvoirs publics
Les pouvoirs publics ont depuis les Etats Généraux de la Justice de 2003 exprimé la volonté politique de réformer et de moderniser la Justice afin de la rendre plus équitable
et d’une manière générale plus proche des
Photo de famille après la formation
citoyens. Ils ont abouti à l’adoption du Programme de Réforme de la Justice (PROREJ)
qui a inspiré les appuis et changements
intervenus dans le secteur de 2005 à 2015.
La Politique Sectorielle Justice du Tchad
2018-2027 a consacré dans l’un de ses axes
d’intervention stratégiques, l’accès à la justice
et au droit. En 2019, une loi a été voté et a
consacré l’aide juridique et l’assistance judiciaire : la Loi n° 021/PR/2019 du 15 avril
2019 Régissant l’Aide Juridique et l’Assistance Judiciaire qui a fait l’objet d’un module
développé pendant l’atelier.
Source Photo : Cliché CERGIED, 06 mars 2021
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Plans de développement local
Les ADC des cantons Bero, Bedjo, Komé, Miandoum et Miladi font le bilan-évaluation de leur mise en œuvre
C’est à travers un forum bilan-évaluation de mise en œuvre des PDL des cantons Bero, Bedjo, Komé, Miandoum et Miladi organisé le jeudi 11 mars 2021
dans la salle de réunion de la Mairie de Bébédjia par le CERGIED . C’est le Sous-préfet de Bébédjia Monsieur Abdel-Rassoul Djibrine représentant le Préfet
du Département de la Nya qui a ouvert le forum.
L’objectif global du forum organisé dans le cadre du projet « Protection des droits et
renforcement des capacités des communautés riveraines affectées par les opérations
Les participants au Forum
des compagnies pétrolières au Tchad », financé par Secours Catholique Caritas France
est d’évaluer la mise en œuvre des PDL et apporter un appui ciblé aux ADC leur permettant de coordonner l’exécution des différentes actions, à l’aide d’un mécanisme de suiviévaluation participatif des PDL de la zone pétrolière. De manière spécifique, il vise à 1)
Etablir le tableau de suivi quantitatif par domaine : constats faits par action (microprojet)
par méthode SEPO (Succès, Echecs, Potentialités, Obstacles), 2) Etablir le tableau par
domaine de suivi quantitatif des réalisations indiquant les prévisions, les réalisations, les
écarts entre prévisions et réalisations et les explications des écarts, 3) Justifier les écarts
et les déviations et proposer des mesures incitatives ou correctives, 4) Amener les ADC
à définir des stratégies adaptées de mobilisation des ressources, prendre conscience
des potentialités du canton et des contraintes à lever pour leur développement et 5)
Source: Cliché CERGIED, Bébédjia, le 11 mars 2021
Accompagner et appuyer techniquement les ADC dans la mise en œuvre de leur PDL.
Selon le DG du CERGIED Dr. MAOUNDONODJI Gilbert, l’initiative du CERGIED pour
la mise en place des structures de gouvernance locale notamment les ADC, les LCPJ
et les CADDIPOR s’inscrit non seulement
Le Sous-préfet de Bébédjia Monsieur
dans le cadre du processus de décentralisaDr. MAOUNDONODJI Gilbert, Directeur
Abdel-Rassoul Djibrine pronoçant son
tion en cours au Tchad, mais aussi fait suite
Général du CERGIED pronçant son mot
discours d’ouverture du Forum
au constat d’extrême pauvreté due principade circonstance au Forum
lement à la faiblesse des principaux secteurs
de production, à la mauvaise gestion des
ressources publiques, à l’absence et/ou à la
faiblesse des initiatives locales concertées de
Source: Cliché CERGIED, Bébédjia, le 11 mars 2021
développement et au manque de mobilisation
des producteurs eux-mêmes ou de ressources locales en vue de parvenir à une amélioration de leurs conditions de vie.
Dans son discours d’ouverture, le Sous-préfet de Bébédjia Monsieur Abdel-Rassoul Djibrine a d’abord exprimé toute sa satisfaction et son encouragement
à l’endroit du CERGIED et son partenaire le Secours Catholique Caritas France qui ne ménagent aucun effort pour l’amélioration des conditions de vie des
populations et ce, par le renforcement des capacités des structures locales afin de mobiliser les ressources pour leur prise en charge. Il a lancé un appel à
l’endroit de tous, associations, ONG, partenaires de développement, autorités administratives et militaires, traditionnelles et religieuses, à travailler en synergie afin de contribuer au développement économique, social et humain des populations.
Le président et le SG de l’ADC de Bedjo lors de leur
présentation bilan-évaluation
Un groupe en atelier de travail

Source: Cliché CERGIED, Bébédjia, le 11 mars 2021

Source: Cliché CERGIED, Bébédjia, le 11 mars 2021
Restitution des travaux

Photo de famille des participants après le Forum

Source: Cliché CERGIED, Bébédjia, le 11 mars 2021

Source: Cliché CERGIED, Bébédjia, le 11 mars
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Pour les travaux en carrefour, au total cinq groupes (par Département) ont été

5% des revenus pétroliers de la Province du Logone Occidental
constitués. Le cinquième groupe est constitué des représentants des religieux, des
Le CERGIED invite les fils et filles de la Province à s’investir considérable- organisations de la société civile et des opérateurs économiques. Et des restitument pour leur mobilisation effective
tions des travaux et des résolutions s’en ont suivi.
C’est à travers un forum qu’il a organisé le vendredi 12 mars 2021 dans l’Amphithéâtre de
l’ATNV de Moundou. C’est le Secrétaire Général de la Province du Logone Occidental,
Ngana Djekila qui a ouvert les travaux du forum de plaidoyer pour les 5% des revenus
pétroliers destinés à la Province du Logone Occidental en présence des personnes issues
des différentes couches socioprofessionnelles notamment les chefs de cantons, les députés, les opérateurs économiques, les représentants des associations des jeunes et des
femmes, les religieux et les personnes ressources. L’objectif est d’informer les participants
sur la production pétrolière du Logone Occidental et donc des revenus attendus et discuter des actions et élaborer un document de plaidoyer pour les 5%. Quatre temps fort ont
marqué le Forum à savoir 1) l’intervention du Directeur Général du CERGIED Dr.
MAOUNDONODJI Gilbert, 2) le discours d’ouverture du Scrétaire Général de la Province
du Logone Occidental Ngana Djekila, 3) la présentation des communications axées sur

Groupe du Département de Lac Wey en travail

Source: Cliché CERGIED, Moundou, le 12 mars 2021

« Les résultats de la mission monitoring de février 2021 » faite par M. DINGAMBAYE Abel, Chargé de Programmes du CERGIED et l’ « Exploitation du
pétrole au Tchad, les 5% des revenus attendus du Logone occidental » faite
par Dr. MAOUNDONODJI Gilbert et M. MBAIRASSEM Simael, Economiste au CERGIED
et 4) les résolutions et les recommandations.
Le Directeur Général du
CERGIED Dr. MAOUNDONODJI Gilbert a indiqué que
ce forum offre l’opportunité,
pour l’un ou l’autre membre
Le Directeur Général du CERGIED Dr. MAOUNDONODJI
du comité de suivi, de
Gilbert lors de son discours de circonstance au Forum
partager les résultats de ses
travaux afin qu’ils servent
de base de discussion et
débouche sur un large
consensus. Il a lancé un
vibrant appel à tous les fils
Source: Cliché CERGIED, Moundou, le 12 mars 2021
et à toutes les filles, particulièrement aux élites et
autorités traditionnelles et religieuses de la Province de s’investir considérablement, afin
que les actes de ce Forum ne ressemblent pas aux précédents mais plutôt, un nouveau
départ au profit de la Province du Logone Occidental, partant de tout le Tchad.

Dans son discours d’ouverture, le SGP s’est réjouis
que le CERGIED organise
un troisième forum de
plaidoyer pour les 5% des
Le Secrétaire Général de la Province du
revenus pétroliers destinés
Logone Occidental Ngana Djekila prononà la Province du Logone
çant son discours d’ouverture du Forum
Occidental. Il offre une
nouvelle occasion de faire
des propositions des actions de plaidoyer à mener
Source: Cliché CERGIED, Moundou, le 12 mars 2021
auprès des pouvoirs publics pour la mobilisation de
ce fonds. Pour finir, il a exhorté les participants à faire des propositions des actions pertinentes pour l’atteinte des résultats escomptés.

Restitution des travaux

Source: Cliché CERGIED, Moundou, le 12 mars 2021

Forum de plaidoyer pour les 5% des revenus pétroliers
destinés à la Province du Logone Occidental
RESOLUTIONS
- Considérant que le Logone Occidental est la troisième Province la plus
pauvre du Tchad ;
- Considérant que la Province du Logone Occidental est la Province la plus
dense du Tchad avec 118 hab./ km²;
- Considérant les contraintes et les défis de développement de la Province du
Logone occidental ;
- Considérant la volonté des ressortissants de lutter contre la pauvreté dans
cette Province ;
- Considérant les revenus pétroliers comme une opportunité de développement de la Province;
- Considérant la ferme volonté du Marechal du Tchad exprimée le 29 février
2020 lors de l’audience accordée aux cadres et chefs traditionnels du Logone
Occidental de voir la Province doter de son comité de pilotage et de suivi de
gestion des 5% des revenus pétroliers ;
- Considérant l’engagement et la volonté maintes fois affirmée des plus
hautes autorités d’œuvrer pour le déblocage rapide des 5% de revenus
destinés à la Province pour lui permettre de répondre aux besoins essentiels
et prioritaires des populations ;
Nous, participants au Forum de Plaidoyer pour les 5% des revenus pétroliers
destinés à la Province du Logone Occidental organisé à Moundou le 12 mars
2021 :
Décidons ce qui suit:

Les participants au Forum

Source: Cliché CERGIED, Moundou, le 12 mars 2021

- Mandater l’Association des Chefs Traditionnels du Tchad (ACTT),
Bureau Provincial du Logone Occidental de porter les actions de plaidoyer avec l’appui des Organisations Religieuses, du CERGIED et des
autres Organisations de la Société Civile ;
- A tous les 53 cantons de la Province du Logone Occidental de se doter
des Plans de Développement Locaux comme cadre idéal d’utilisation de
5% pour répondre à leurs besoins primordiaux de développement ;
Recommandons :

Photo de famille des participants après le Forum

Au Chef de l’Etat de traduire en actes les résolutions de ce présent
forum conformément à sa promesse du 29 février 2020 ici à Moundou
de signer le décret portant création du comité de pilotage et de suivi de
gestion des 5% des revenus pétroliers destinés à la Province du Logone
Occidental.
Fait à Moundou, le 12 mars 2021

Source: Cliché CERGIED, Moundou, le 12 mars 2021

Les Participants
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Plans de développement local
Les ADC des cantons Bémangra, Doguindi, Maikane, Mbalkabra
et Tilo font le bilan-évaluation de leur mise en œuvre
C’est à travers un forum bilan-évaluation de mise en œuvre des PDL
des cantons Bemangra, Doguindi, Maikane, Mbalkabra et Tilo organisé le samedi 13 mars 2021 dans la salle de réunion de la Radio Kar
Uba de Moundou par le CERGIED. C’est le Préfet du Lac Wey Monsieur Mahamat Nahab Hadjar Obbi qui a ouvert le forum. L’objectif
global du forum organisé dans le cadre du projet « Protection des
droits et renforcement des capacités des communautés riveraines
affectées par les opérations des compagnies pétrolières au Tchad »,
financé par Secours Catholique Caritas France est d’évaluer la mise
en œuvre des PDL et apporter un appui ciblé aux ADC leur permettant
de coordonner l’exécution des différentes actions, à l’aide d’un mécanisme de suivi-évaluation participatif des PDL de la zone pétrolière. De
manière spécifique, il vise à 1) Etablir le tableau de suivi quantitatif par
domaine : constats faits par action (microprojet) par méthode SEPO
(Succès, Echecs, Potentialités, Obstacles), 2) Etablir le tableau par
domaine de suivi quantitatif des réalisations indiquant les prévisions,
les réalisations, les écarts entre prévisions et réalisations et les explications des écarts, 3) Justifier les écarts et les déviations et proposer
des mesures incitatives ou correctives, 4) Amener les ADC à définir
des stratégies adaptées de mobilisation des ressources, prendre conscience des potentialités du canton et des contraintes à lever pour leur
développement, 5) Accompagner et appuyer techniquement les ADC
dans la mise en œuvre de leur PDL.

Le président et le SG de l’ADC de Bemangra lors de leur présentation

Source: Cliché CERGIED, Moundou, le 13 mars 2021

Un groupe de participant en atelier de travail

Source: Cliché CERGIED, Moundou, le 13 mars 2021

La restitution des travaux
Les participants au Forum

Source: Cliché CERGIED, Moundou, le 13 mars 2021

Photo de famille des participants après le Forum
Source: Cliché CERGIED, Moundou, le 13 mars 2021
Dans son mot de circonstance, Monsieur DIGAMBAYE Abel Responsable appui-conseil du CERGIED, représentant le Directeur Général
du CERGIED a rappelé en quelques mots le contexte de l’intervention
du CERGIED dans la Province du Logone Occidental. Selon lui, c’est
depuis bientôt 20 ans que le CERGIED (ex GRAMP/TC) travaille aux
cotés des populations riveraines et des travailleurs nationaux du secteur extractif pour faire des projets extractifs de véritables opportunités
de développement qui respectent les droits des populations et promouvoir leur développement.

Source: Cliché CERGIED, Moundou, le 13 mars 2021

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
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