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Renforcement des
capacités, un domaine de prédilection du CERGIED
Le renforcement des capacités des
groupes cibles et parties prenantes
sur des thématiques variées est l’un
des objectifs du CERGIED depuis
plus de quinze (15) ans. A travers
ce renforcement des capacités, le
CERGIED veut faire de ses groupes cibles et parties prenantes des
acteurs capables de lire et comprendre les différentes thématiques
en lien avec les investissements
publics réalisés par les pouvoirs
publics afin d’assurer leur suivi.
C’est pourquoi, dans le cadre du
Projet « 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, le CERGIED a organisé un
atelier de renforcement des capacités des Comités de Suivi Budgétaire (CSB), Autorités Locales (AL) et
les parties prenantes à la gestion
participative des budgets publics/
communaux. L’objectif global de cet
atelier consiste à renforcer les capacités des participants avec des
outils et techniques d’élaboration et
de suivi des budgets publics/
communaux. La compréhension et
la participation du citoyen au processus budgétaire sont les principaux moyens pour les citoyens de
contrôler l’action des décideurs, la
réalisation des infrastructures socio
sanitaires, éducatives, etc. L’article
14 de la Déclaration Universelle du
Droit et du Citoyen de 1789 dit que
« Tous les citoyens ont le droit
de constater par eux même ou
par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique,
de la consentir librement, d’en
suivre l’emploi ».
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Gestion participative des budgets publics et communaux
Le CERGIED forme les Comités de Suivi Budgétaire (CSB), les autorités locales , les journalistes et les parties prenantes
Le Centre d’Etudes et de Recherches sur la Gouvernance, les Industries Extractives
et le Développement Durable (CERGIED) a organisé ce vendredi 30 avril 2021 dans
son siège situé à Gassi dans la commune du 7ème Arrondissement de la ville de
N’Djamena, un atelier de renforcement des capacités des CSB, AL et les parties
prenantes à la gestion participative des budgets publics/communaux. Ont pris part :
voir la liste de présence.
Ouvert par le Directeur Général du CERGIED Dr. MAOUNDONODJI Gilbert, l’objectif global de l’atelier consiste à renforcer les capacités des participants avec des outils et techniques d’élaboration et de suivi des budgets publics/communaux.

Vue des participants à l’atelier
CERGIED, 30/04/2021

De manière spécifique, il s’agit de :

Renforcer les capacités des CSB et des Conseillers municipaux en techniques et démarches d’élaboration du budget participatif des communes;

Renforcer les capacités d’action du réseau des CSB et des Conseillers municipaux en techniques et démarches de suivi des budgets publics/communaux
Les résultats attendus sont :

Les capacités des CSB et des Conseillers municipaux ont été renforcées en
techniques et démarches d’élaboration du budget participatif des communes ;

Les capacités d’action du réseau des CSB et des Conseillers municipaux ont
été renforcées en techniques et démarches de suivi des budgets publics/
communaux.
C’est dans le cadre du Projet « 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. Le Coordonnateur du réseau national des CSB M. Mahamout Ali
Ranga a dans son mot de circonstance, remercié le CERGIED et les participants
d’avoir effectué de très loin les déplacements pour l’atelier. Il a en suite indiqué que
les CSB ont connu un temps d’arrêt mais cela ne les a pas empêché de mener des
activités dans le sens de la participation citoyenne au processus budgétaire. Il a enfin invité les participants à suivre attentivement les travaux de l’atelier.
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Dans son intervention, le Directeur Général du CERGIED Dr. MAOUNDONODJI Gilbert a avant tout remercié de
vive voix les participants d’avoir effectué les déplacements de très loin pour assister à l’atelier et ce, en dépit de
leurs multiples occupations et surtout le contexte sécuritaire particulier. Cela témoigne leur engagement dans un
processus de budget participatif voulu.
Pour lui, le travail budgétaire est considéré de nos jours comme un instrument le plus approprié de responsabilisation des citoyens et des décideurs publics par rapport à la gestion des ressources publiques. Convaincu du rôle que
les acteurs de la société civile et les citoyens peuvent jouer au Tchad pour contribuer à la bonne utilisation des ressources publiques pour lutter efficacement contre la pauvreté, le CERGIED s’est engagé depuis 2004 dans le travail budgétaire associant ces derniers et ceci, à travers trois axes. Le premier concerne la promotion des compétences budgétaires, le second, l’évaluation des systèmes budgétaires et le troisième, l’analyse des politiques publiques.
La promotion des compétences budgétaires des OSC se fait essentiellement à travers les ateliers de formation et
de renforcement des capacités qui présentent les concepts clés, les différentes phases du cycle budgétaire public.
L’intérêt suscité par ces ateliers a enclenché la dynamique de mise en place de dix-sept (17) CSB. Pendant plus de
dix ans durant, plusieurs ateliers de renforcement des capacités de la société civile à s’impliquer dans le travail
budgétaire ont été organisés à travers le pays. En outre, dans le cadre de l’évaluation des systèmes budgétaires et
de l’analyse des politiques publiques, le CERGIED a réalisé plusieurs études et rapports sur l’exécution du budget
de l’Etat, le processus d’acquisition des biens et services publics, les mécanismes de contrôle citoyen de l’action
publique etc.
Par ailleurs, l’organisation d’élections communales en 2012 dans une quarantaine de communes a offert plus d’opportunités de participation des OSC, en particulier des CSB, aux processus budgétaires. Or, une telle participation
ne pourrait être effective que si, les élus locaux sont dotés des mêmes compétences budgétaires, comprennent
l’importance et les enjeux de l’implication des OSC dans le processus de préparation, d’élaboration, de vote et de
mise en œuvre du budget. La participation des OSC, EL et AL aux mêmes ateliers favorisera une même compréhension des enjeux et permettra de créer plus facilement des liens de collaboration.
Après cette phase, Monsieur DINGAMBAYE Abel, Chargé de Programmes a succinctement présenté le projet au
participant afin de leur per-mettre d’y avoir une compréhension globale.
Du retour de la pause-café, M. MBAIRASSEM Simael, Economiste Chargé des Politiques Publiques a quant à lui présenté sa
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Exécution (en matière des recettes et des
dépenses)
Contrôle de l’exécution (interne et externe)
Contenus du budget communal
- Rôles et responsabilités des principaux acteurs intervenant dans l’élaboration et l’exécution du budget communal. Dans cette partie, le communicateur a développé les points suivants :
L’Exécutif (Maires, administrations et services techniques de la mairie) ;
Receveur-Percepteur ; service des impôts ;
Autorité de tutelle ;
La société civile, les opérateurs économiques et population.

Rappel cycle budgétaire communal classique
Elaboration (les différentes étapes)

M. MBAIRASSEM
Simael, Chargé
des Politiques Publiques au CERGIED lors de sa
présentation sur le
Cycle budgétaire
communal et responsabilités des
acteurs
CERGIED,
30/04/2021
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La deuxième communication est faite par Dr. MAOUNDONODJI Gilbert, Directeur Général et a porté sur la gestion
participative des budgets publics et communaux. Dans sa présentation, il a mis l’accent sur : les fondements de
la participation citoyenne au processus budgétaire public (Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen de 1789 :
Articles 12, 13, 14, 15, Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, Constitutions/Lois fondamentales
nationales, Directives Communautaires, Code de transparence et bonne gouvernance, les opportunités de participation citoyenne offertes par le cycle budgétaire public ; la participation de la société civile au processus budgétaire.
Pour finir, Dr. MAOUNDONODJI Gilbert a laissé en guise de conclusion quelques questions afin de permettre aux
participants d’échanger : Quelles sont les opportunités de participation des CSB et autres organisations de la société civile dans le processus budgétaire dans vos communes? Quelles sont vos expériences en matière de gestion
participative des budgets publics ? Vos communes sont-elles disposées à s’engager dans un processus de budgétisation participative ? Quelles perspectives de partenariats ?
Ces questions ont permis aux participants d’échanger sur leurs expériences, leurs succès et insuccès.

Des échanges et des partages d’expériences entre les participants après la présentations des modules
CERGIED, 30/04/2021

Photo de famille des participants après
l’atelier
CERGIED, 30/04/2021
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Projet Info-Action

La Délégation de l’Union Européenne forme l’équipe technique en charge de sa mise en œuvre
Le mercredi 17 mars 2021 dans la salle Polyvalente du CERGIED situé à Gassi, un atelier d’information de l’équipe du projet
CSO-LA/2019/414-330 a eu lieu sous la direction de Monsieur OGOUBE MASRA, Chargé de Programmes à la Délégation de
l’Union Européenne au Tchad. L’objectif est d’amener l’équipe du projet CSO-LA/2019/414-330 à bien exécuter le projet selon
les normes de l’UE du point de vue administratif, financier, comptable et communicationnel afin d’atteindre les résultats escomptés.
Au cours de cet atelier, les responsables de la Délégation de l’Union Européenne ont développé chacun dans son domaine les
questions liées à la procédure de gestion administrative, aux procédures d’exécution des dépenses, à l’élaboration des rapports
narratifs intermédiaires et financiers et aux exigences de l’UE en matière de communication et de visibilité du projet.

Pour finir, Monsieur OGOUBE MASRA a d’abord remercié l’équipe du projet pour sa disponibilité avant de lui rassurer de la disponibilité de l’Union Européenne à répondre à toutes les préoccupations afin de bien exécuter le projet pour atteindre les résultats escomptés.

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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Ce numéro a été réalisé dans le cadre du 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.
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Retrouvez sur le
web votre mensuel
à l’adresse
www.cergied.org
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