
    E   d  i  t  o  r  i  a  l 
  Le CERGIED protège 

l’environnement 

 
Le Centre d’Etudes et de Re-

cherches sur la Gouvernance, 

les Industries Extractives et le 

Dé ve lop p em en t  D ur ab le 

(CERGIED), dans le cadre du 

projet Info-Action : Accès à l’in-

formation et renforcement des 

capacités des Organisations de 

la Société Civile (OSC) et Autori-

tés Locales (AL) à participer aux 

politiques publiques et proces-

sus budgétaires publics et com-

munaux pour plus de transparen-

ce et de redevabilité dans les 

dépenses publiques, a prévu 

l’installation d’une source d’é-

nergie propre en lieu et place de 

l’utilisation d’un générateur dont 

l’impact environnemental négatif 

est évident. Une énergie respec-

tueuse de l’environnement. L’objec-

tif est de respecter et protéger l’en-

vironnement.  Aujourd’hui, l’envi-

ronnement est devenu une pré-

occupation majeure des pou-

voirs publics, des instances in-

ternationales intergouverne-

mentales, gouvernementales, 

non gouvernementales et des 

organismes privés nationaux et 

internationaux.  
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Informer sur ce qui se fait, Comprendre ce qui se décide 

Utilisation du système d’énergie solaire 

TIK ENERGY forme le personnel du CERGIED 

Il s'est tenu ce lundi 24 mai 2021, de 11h à 12h 30mn, dans la bibliothèque du Centre d’Etu-

des et de Recherches sur la Gouvernance, les Industries Extractives et le Développement 

Durable (CERGIED), une formation sur l'utilisation du système solaire. Animée par KAGONBE 

PAYANG TIKRI Ingénieur des Energies Renouvelables & Efficacité et Directeur Général de 

TIK ENERGY, l’entreprise qui a installé le système solaire, la formation qui a concerné l'en-

semble du personnel du CERGIED a pour objectif de donner audit personnel une idée géné-

rale du système solaire installé, la maitrise de la gestion efficiente de l'Energie dans le bâti-

ment ainsi que la maintenance préventive de l’installation. 

Avant de commencer la formation, Monsieur DINGAMBAYE Abel, Chargé de Programmes du 

CERGIED a tenu à remercier le Directeur Général de TIK Energy pour sa disponibilité ainsi 

que l'ensemble du personnel du CERGIED pour sa promptitude. Pour finir, il a indiqué que la 

formation sera faite en deux phases. La phase théorique va consister à informer le personnel 

sur l’importance du système solaire, les dispositifs de son utilisation et le plan de protection. 

La phase pratique va consister à montrer de manière pratique au personnel comment utiliser 

le système solaire.  

Dans sa présentation théorique, KAGONBE PAYANG TIKRI a retracé les objectifs et les 

avantages du système solaire. Au titre des objectifs, il s’agit d’assurer une indépendance 

énergétique du CERGIED, une continuité énergétique, éviter les coupures et le dysfonction-

nement du système. Au titre des avantages, il s’agit d’assurer une énergie gratuite et renou-

velable, une exploitation moins couteuse que le diesel, une énergie respectueuse de l’envi-

ronnement et une maintenance négligeable.  
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Ensuite, le Directeur Général s’est appesanti sur la manière d’utiliser les différents appareils que sont l’ordinateur portab le, le 

Desktop, les ampoules, la pompe, le ventilateur, le climatiseur, l’imprimante, le copieur, la fontaine d’eau, la cafetière, les projec-

teurs, etc. Selon le DG, ces matériels doivent être branchés en cas de nécessité ou de besoin excepté certains qui ont besoin 

d’être branchés pour fonctionner comme le Desktop. Cette utilisation permet d’être rationnel et d’avoir une utilisation effic iente et 

efficace.  

Sur le plan de mainte-

nance, il ya la mainte-

nance préventive et la 

maintenance curative. 

La maintenance pré-

ventive doit être assu-

rée par le CERGIED de 

manière systématique 

c’est-à-dire surveiller 

de manière journalière 

l’état de fonctionne-

ment du système solai-

re, assurer le nettoyage 

du panneau, etc. S’a-

gissant de la mainte-

nance curative, elle doit 

être assurée par TIK 

ENERGY en cas de 

dysfonctionnement 

grave du système solaire.  

TIKRI a recommandé au CERGIED de mettre en place un système d’économie de gestion en respectant la capacité du panneau 

pour une bonne utilisation et au personnel du CERGIED d’être rationnel dans l’utilisation de la source d’énergie en évitant l ’utili-

sation désordonnée. Mettre en place un plan de nettoyage du panneau par exemple à 5h du matin ou 18h. Ce plan permettre au 

CERGIED d’indiquer clairement les heures de recharge et de démarrage car cette installation n’est pas faite pour fonctionner 

sans interruption. Par conséquent, il faut promouvoir une utilisation rationnelle.   
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Après la phase théorique de la formation, le Directeur Général du TIK ENERGY a montré pratiquement comment utiliser le systè-

me, la maitrise des différents contacts, points, leur fonctionnement et leur emplacement. TIK ENERGY a conçu  un guide d’util i-

sation en guise de consignes pour afficher sur le panneau. L’objectif est de permettre aux utilisateurs d’assurer une bonne u tilisa-

tion.  

Cette installation est faite dans le cadre du projet Info-Action : Accès à l’information et renforcement des capacités des Or-

ganisations de la Société Civile (OSC) et Autorités Locales (AL) à participer aux politiques publiques et processus bud-

gétaires publics et communaux pour plus de transparence et de redevabilité dans les dépenses publiques, financé par 

l’Union Européenne. 



   E C H O S  D U  C E R G I E D  PAGE 4 

Centre d’Etude et de Recherches sur la Gouvernance, les Industries Extractives et le Développement Durable (CERGIED) 

Recherche-Action pour le développement socio-économique, humain et Durable 

 
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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Projet  Appui à la mise en place et au développement de l’Observatoire de la Violence, de la Prévention de la Criminalité et de la Déontologie Policière 

Le CERGIED est membre du Consortium en charge de sa mise en œuvre  
 
Le Consortium est composé de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), Chef de file, du Centre d’Etudes et de Re-

cherches sur la Gouvernance, les Industries Extractives et le Développement Durable (CERGIED), Codemandeur 1 

et du Centre de Recherche en Anthropologie et Science Humaine (CRASH), Codemandeur 2. Du 24 mars au 11 

mai 2021, l’équipe technique composée des représentants des trois entités a travaillé sur la formulation du projet 

(Formulaire de demande complet, Budget et Cadre logique). Dans l’équipe technique chargée de la formulation du 

projet, le CERGIED est représentée par Messieurs DINGAMBAYE Abel, KOULARESSEM Peurbo et NOUBA NE-

TIMBAYE respectivement Chargé de Programmes, Chargé de Communication et Comptable, sous la supervision 

générale du Directeur Général Dr. MAOUNDONODJI Gilbert. 

L’objectif global du projet est de contribuer à la réduction et à la dissipation du climat d’impunité et d’insécurité grâ-
ce à l'offre de la sécurité comme un bien public de qualité, qui répond aux besoins des citoyens. De manière spécifi-
que, il vise à : 

 Appuyer la mise en place et le développement de l’Observatoire de la Violence, de la Prévention de la Crimi-
nalité et de la Déontologie Policière 

 Appuyer la production et la diffusion de l’information à travers la réalisation des études scientifiques indépen-
dantes au profit de l’Etat, des institutions publiques et des partenaires privés sur les questions liées à la vio-
lence, à la prévention de la criminalité et à la déontologie policière ; 

 Renforcer la gouvernance sécuritaire grâce à l’offre des services et l’amélioration de la qualité des relations 
Forces de Sécurité Intérieure/population ; 

 Accroitre l’impact et la visibilité du projet grâce au renforcement des capacités techniques et opérationnelle 
des partenaires. 

Les membres du Consortium ont élaboré deux documents juridiques : 1) l’Accord de Consortium qui détermine 
leurs droits et leurs obligations relatifs à l’exécution du Projet ; organise la gouvernance du Projet ; détermine les 
règles de dévolution des droits de Propriété intellectuelle des connaissances nouvelles et de leur exploitation ; dé-
termine les conditions d’accès et d’utilisation des Connaissances propres et 2) Un Cahier des charges qui définit et 
précise les modalités de mise en œuvre opérationnelle et d’exécution du Projet. 

Etant une attribution directe, le projet d’une durée de vingt (20) mois, est le prolongement du Projet d’Appui aux 

Forces de Sécurité Intérieure (PAFSI) et vient en réponse à la situation sécuritaire très volatile au Tchad ayant pro-

Les membres du 
Consortium et l’équipe 
technique examinent 
les différents docu-
ments (Accord de 
Consortium, Cahier des 
charges, Formulaire 
complet, Cadre logique 

Ici, en marron à droite, 
le Directeur Général du 
CERGIED Dr. MAOUN-
DONODJI Gilbert et à 
gauche, Dr. DJIMET 
SELI, Directeur Admi-
nistratif et Financier du 
CRASH signent les 
documents juridiques 
liant le Consortium et 
paraphent le document 
du projet. 


