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Lutte contre Covid-19 et risque 
de surendettement 

 
A la suite de l’apparition de la maladie 

à coronavirus dit Covid-19, le gouver-

nement du Tchad a pris d’énormes 

mesures de riposte sanitaire et d'ac-

compagnement économique et social. 

Le coût total de ces mesures de 

riposte prises par le Gouvernement 

est de l’ordre de  943 milliards de 

francs CFA. Sur les 943 milliards, 

environ 250 milliards de FCFA ont été 

mobilisés sur le budget de 2020 pour 

financer le plan de riposte. La grande 

question est de savoir où trouver le 

complément de fonds nécessaire pour 

financer tout ce programme ? La 

réponse à cette question a occasion-

né la contraction des fonds sous 

différentes formes (appuis budgétai-

res, dons, aides, prêts, etc.) par le 

Tchad auprès des Partenaires Tech-

niques et Financiers (PTF) et ce, 

malgré une dette publique qui a at-

teint 44,2% du PIB fin 2020. Le pays 

fait face à d’importantes difficultés de 

financement. Sa dette publique exter-

ne, déjà partiellement restructurée en 

2018, continue de peser sur la balan-

ce des paiements. C’est dans ce 

contexte que le Tchad, qui a déjà reçu 

le soutien du FMI en 2020 via deux 

versements totalisant 184 millions de 

dollars, est entré  fin janvier 2021 

dans un programme de supervision 

du FMI doté de 560 millions de dollars 

pour une durée de quatre ans  

La pandémie de  Covid-19 a eu un 

impact négatif sur l’économie et les 

finances publiques. Les dépenses 

publiques devenant de plus en plus 

importantes placent le pays dans une 

dynamique d’endettement. Mais cette 

dette publique est-elle soutenable ? 

La diversification de l’économie doit 

s’imposer !  
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Informer sur ce qui se fait, Comprendre ce qui se décide 

Accès à l’information sur les politiques publiques 
Le CERGIED a organisé une série des conférences publiques à Abéché, Ati, Bongor, Doba,  Mon-
go et Moundou à l’endroit des enseignants-chercheurs, des étudiants, des élèves, des journalis-
tes, des OSC, des autorités, etc., les 16, 17, 18, 21 et 23 juillet 2021 

Le Centre d’Etudes et de Recherches sur la Gouvernance, les Industries Extractives et le Développement Durable 

(CERGIED) a organisé des conférences publiques sur le thème principal « Impact de la crise sanitaire de COVID19 sur 

l’économie, le budget de l’Etat et le financement des politiques publiques ». C’est ans le cadre de la mise en œuvre du 

projet Info-Action : « Amélioration de l’accès à l’information et de la transparence des politiques publiques » CSO-

LA/2019/414-330 financé par l’Union européenne.   

 

L’objectif de cette conférence qui procède de la volonté du CERGIED et son partenaire, l’Union Européenne, est de 

réunir plus de 150 universitaires, étudiants et journalistes, en vue de débattre des thèmes portant sur la transparence 

dans la gestion des ressources publiques, d’attirer l’attention sur les conséquences économiques et sociales de la pan-

démie, le risque du surendettement, son enjeu et les défis sus-jacents ainsi que le rôle des universitaires dans le proces-

sus des politiques publiques. Il s’agira, à termes, de susciter des recherches universitaires et des investigations journa-

listiques sur la question en vue de contribuer à une très grande transparence et la mobilisation des recettes budgétaires 

au Tchad. De manière  spécifique, il s’agit de : 

 Présenter trois  exposés portant  sur l’impact de la pandémie sur l’économie et le Budget de l’Etat ; le recours 

aux appuis budgétaires des bailleurs et des emprunts extérieurs pour le financement des politiques publiques 

avec les risques de surendettement y afférents ; l’impact socioéconomique et les mesures gouvernementales 

de riposte 

 Faire l’état des lieux des mesures de riposte prises par le gouvernement  et leur impact sur l’économie et les 

finances publiques ainsi que les défis et perspectives et d’autre part, sur  la situation de la dette publique, en-

jeux, défis et perspectives au Tchad ; 

 Sur la base des exposés, débattre des questions soulevées en vue de mettre en exergues les principales 

contraintes, défis et perspectives de la bonne gestion des ressources publiques au Tchad en vue de susciter la 

participation active du public concerné dans la mise en œuvre des politiques publiques au Tchad ; 

 Susciter chez les Enseignants-Chercheurs, les Chercheurs et étudiants ainsi que les journalistes, des sujets de 

recherches et de réflexion sur la gouvernance des ressources publiques afin de contribuer au développement 

socioéconomique durable au Tchad. 

Trois exposés ont été développés suivis des débats notamment 1) « l’impact socioéconomique et les mesures gouverne-

mentales de riposte », 2) l’impact de la pandémie sur l’économie et le Budget de l’Etat et 3) le recours aux appuis budgé-

taires des bailleurs et des emprunts extérieurs pour le financement des politiques publiques avec les risques de suren-

dettement y afférents. Ces exposés sont développés par les chercheurs du CERGIED à savoir Dr. MAOUNDONODJI 

Gilbert, Directeur Général du CERGIED, M. DINGALBAYE Abel, Chargé de Programmes du CERGIED, M. MBAIRAS-

SEM Simael, Economiste Chargé des Politiques Publiques et KOULARESSEM Peurbo, Juriste Chargé de l’Information 

et de la Communication.   

Pendant les discussions, les participants ont exprimé leur satisfaction par rapport au travail que fait le CERGIED dans le 

cadre des politiques publiques surtout de l’accès à l’information. Grace au CERGIED, ils ont eu des informations préci-

ses. Ils ont ensuite affirmé ne pas avoir bénéficié de l’aide que le Gouvernement a accordé aux ménages pour les soula-

ger dans le cadre de la lutte contre la maladie de coronavirus. Pour eux, tout est concentré à N’Djamena comme si le 

Tchad c’est seulement N’Djamena. Ils ont insisté sur la situation de la dette du Tchad. Ils affirment n’avoir pas compris 

pourquoi le pays continue à s’endetter et comment le pays va se prendre pour payer toutes ces dettes.    

Les participants ont recommandé aux Comités de Suivi Budgétaire de sensibiliser la population afin d’ accéder à l’infor-

mation sur les politiques publiques et soit éveillée sur les décisions qui la concernent.  

Au centre le Coordonateur du Réseau Nation des CSB Maha-
mout Ali Ranga, à droite, le Chargé des Politiques Publiques 
M. MBAIRASSEM Simael et gauche, M KOULARESSEM Peur-
bo chargé de l’information et de la communication lors de la 
conférence. 

Vue des participants à la conférence 
 Ati, le 16 juillet 2021 

Les images de la conférence d’Ati vendredi 16 juillet 2021 au Centre de Lecture et d’Animation Culturelle (CLAC) 
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Les images de la Conférence à Doba, samedi 17 juillet 2021 à l’Archevêché 

 

Les images de la conférence à Moundou, samedi, 17 juillet 2021 à l’ATNV  

Les images de la conférence de Mongo, dimanche 18 juillet 2021, Centre de Lecture et d’Animation Culturelle 

Les images de la conférence d’Abéché, mercredi 21 juillet 2021, Centre Culturel 

Les participants à la conférence 
Doba, 17 juillet 2021 

Dr. MAOUNDONODJI Gilbert, Directeur 
Général du CERGIED et M. DINGAMABYE 
Abel, Chargé de Programmes  lors de la 
conférence  
Moundou, 17 juillet 2021 

Les participants à la conférence 
Moundou, 17 juillet 2021 

Au centre le Chargé des Politiques Publiques M. 
MBAIRASSEM Simael et gauche, M KOULARESSEM 
Peurbo chargé de l’information et de la communica-
tion et à droite, Coordonateur du Réseau Nation des 
CSB Mahamout Ali Ranga, à droite lors de la confé-
rence. 
Mongo, le 18 juillet 2021 

Vue des participants à la conférence 
 Mongo, le 18 juillet 2021 

A gauche, Koularessem Peurbo, juriste chargé de l’informa-

tion et de la communication du CERGIED, au centre, Maha-

mout Ali Ranga, Coordonateur National du Réseau des CSB, 

à droite, MBAIRASSEM Simael, Economiste Chargé de Politi-

que Publiques du CERGIED lors de la conférence 

Abéché, 21 juillet 2021 

Les participants à la conférence 

Abéché, 21 juillet 2021 
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Le mardi 29 juin 2021 de 9h25mn à 10h38mn dans la salle Polyvalente du CERGIED, le Comité de Pilotage du Projet Info-Action : « Amélioration de l’accès à l’in-

formation et de la transparence des politiques publiques » CSO-LA/2019/414-330 a tenu sa première réunion d’évaluation des activités de la période allant du 1er 

octobre 2020 au 31 mars 2021. Elle a regroupé l’équipe technique du projet et la Délégation de l’Union européenne. Etaient présents, voir la liste de présence.  

Le Directeur Général du CERGIED Dr. MAOUNDONODJI Gilbert, par ailleurs Coordonnateur du projet qui a présidé la réunion a d’abord remercié la Délégation de 

l’Union européenne pour sa promptitude et l’équipe technique du projet pour ses efforts.  

Deux présentations ont été faites par M. DINGAMBAYE Abel, Chargé de Programmes et M. NOUBADOUM NGUETEBAYE, Comptable. 

La première présentation a été faite par M. DINGAMBAYE Abel, Chargé de Programmes et a concerné la réalisation des activités. Elle a été faite résultats par résul-

tats. Avant de présenter les résultats des activités réalisées, le Chargé de Programmes a d’abord a rappelé que l’action a consacré le premier trimestre à la mise en 

place de l’équipe opérationnelle, à la préparation des dossiers d’appel en lien avec les équipements, les travaux et les services.  Le deuxième trimestre marque le 

début d’exécution effective des travaux tels : l’installation d’une source d’énergie propre, l’acquisition des matériels et équipement puis la réalisation de quelques activi-

tés contenues dans le chronogramme.  

Voici quelques images phares des activités réalisées.  

Mise en œuvre du Projet Info-Action : « Amélioration de l’accès à l’information et de la transparence des politiques publiques » CSO-LA/2019/414-330  

Le Comité de Pilotage a tenu sa première réunion semestrielle d’évaluation des activités des six (6) premiers mois 

Le Comptable quant à lui a présenté la situation financière. Dans 

sa présentation, il a indiqué les montants de prévision en Euro et 

F CFA, les réalisations en Euro et F CFA et les écarts également 

en Euro et F CFA. Après sa présentation, des observations ont 

été faites par M. VALERIO DIAZ MARTIN, Gestionnaire Financier 

à la DUE au Tchad sur la différence entre le montant de la prévi-

sion et les dépenses réellement engagées. Le comptable a indi-

qué que cette différence est due à la considération des couts 

acceptés et non des couts éligibles. 

 
M. OGOUBE MASRA, Chargé de programmes à la DUE a pris la 

parole pour féliciter l’équipe du projet. N’ayant pas d’objections 

particulières à faire sur la présentation, MASRA a fait des sugges-

tions à l’équipe pour lui permettre de bien réaliser les activités. 

Par exemple, la présentation du chronogramme des activités 

futures lors du COPIL, la présentation des situations des activités 

du mois d’avril à juin pour permettre d’avoir une vue d’ensemble 

sur les réalisations puisque le COPIL qui est censé avoir lieu en 

mars a eu lieu finalement en juin. La présentation de la situation 

de ces trois (3) mois permettra d’apprécier l’état d’avancement 

des activités et la situation financière.  

 
Pour ces suggestions, le Coordonnateur du projet Dr. MAOUN-

DONODJI Gilbert a rassuré que l’équipe a pris bonne et prendra 

toutes les dispositions pour les traduire en pratique. Le Coordon-

nateur a tenu à rappeler quelques défis auxquels l’équipe fait face 

à savoir la rémunération du personnel notamment du comptable, 

l’acquisition du véhicule et la source d’énergie.  

 
Pour toutes ces difficultés, M. OGOUBE MASRA a promis de les 

étudier avec ses collègues de la DUE avant de donner la répon-

se. Mais déjà pour le véhicule, il a indiqué que c’est un problème 

général pour tous les projets. Ce problème doit être traité de 

manière globale et non cas par cas.   

Les images de la conférence de Bongor, vendredi 23 juillet 2021 

Dr. MAOUNDONODJI Gilbert, Directeur Général du CERGIED lors de 
sa présentation  
Bongor, 23 juillet 2021 

Les participants à la conférence 
Bongor, 23 juillet 2021 
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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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