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Après l’OGRP, c’est l’OGD 

L’Observatoire de la Gouvernance Démocra-

tique (OGD), l’une des unités de recherches 

du CERGIED est la deuxième a être lancé 

officiellement après l’Observatoire de Ges-

tion des Ressources Publiques (OGRP). 

C’est à travers une conférence publique 

organisée dans la salle multimédia du CE-

FOD le samedi 28 août 2021. Le thème du 

lancement officiel est intitulé « FUTUR DIA-

LOGUE NATIONAL INCLUSIF : QUELS 

ENJEUX, DEFIS ET PERSPECTIVES ? ». 

Le lancement officiel de l’OGD en prélude au 

Dialogue National Inclusif (DNI) vient à point 

nommé. Il est une occasion de faire des 

propositions dans le sens de la contribution 

à une gouvernance participative voire démo-

cratique. Cela entre dans la droite ligne des 

stratégies et moyens d’actions de l’OGD 

consistant à mobiliser et  stimuler l’action 

des acteurs locaux et nationaux afin que les 

citoyens puissent bénéficier d’une gouver-

nance démocratique au niveau local, par 

l’amélioration continue des services publics 

locaux, l’engagement de la population et des 

politiques qui sont à la hauteur de leurs 

attentes légitimes. En lançant cet Observa-

toire, le CERGIED s’inscrit dans la logique 

de sa vision qui est d’œuvrer pour le déve-

loppement durable du Tchad grâce à la 

promotion de l’Etat de droit, d’une gouver-

nance démocratique, d’une gestion transpa-

rente, saine, équitable et responsable des 

revenus tirés de l’exploitation des ressources 

naturelles, des industries extractives et des 

affaires publiques et de sa mission qui est de 

contribuer au développement économique, 

social et humain durable du Tchad à travers 

la Recherche scientifique fondamentale et 

appliquée ou Recherche-action, la réalisa-

tion des études, le développement des 

compétences et capacités nationales par la 

formation initiale et continue ainsi que la 

mobilisation de l’expertise technique interna-

tionale nécessaire à la réalisation et l’atteinte 

des Objectifs de Développement Durable 

(ODD).    
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Informer sur ce qui se fait, Comprendre ce qui se décide 

Observatoire de la Gouvernance Démocratique (OGD) 
Le lancement officiel a eu lieu ce samedi 28 août 2021 dans la salle multimédias du CEFOD 

C’est à travers une Conférence publique dont le thème est « FUTUR DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF : QUELS EN-

JEUX, DEFIS ET PERSPECTIVES ? ». Animée par Dr. MAOUNDONODJI Gilbert, Politologue et juriste, Enseignant-

Chercheur et Directeur Général du CERGIED sous la modération de M. DJIMRABAYE BOURNGAR, la conférence a 

pour objectif de faire de proposition dans le cadre du Dialogue National Inclusif (DNI). Elle a regroupé les membres du 

Comité d’organisation, les enseignants-chercheurs, les étudiants et élèves, les personnes ressources, les journalistes, 

etc. 

Avant la présentation thème, M. DINGAMBAYE Abel, Chargé du Programme du CERGIED a fait une brève présentation 

du CERGIED et de l’Observatoire de la Gouvernance Démocratique (OGD). Selon le Chargé de Programme, le Centre 

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

une association à but non lucratif enregistré le 13/04/2018 au registre des associations, Folio N°1226, réunissant les 

chercheurs et spécialistes de différentes disciplines scientifiques (Droit, Economie, Sociologie, Développement rural, 

Sciences naturelles, etc.) reconnus pour leur valeurs intrinsèques et contribution sociales pour un développement dura-

ble. Il entend contribuer au développement des compétences nationales et mobilise de l’expertise technique internatio-

nale dans les différents domaines afin de promouvoir et réaliser le développement durable qui permet aux générations 

présentes de satisfaire leurs besoins sans remettre en cause la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. 

La vision du CERGIED œuvre pour le développement durable du Tchad grâce à la promotion de l’Etat de droit, d’une 

gouvernance démocratique, d’une gestion transparente, saine, équitable et responsable des revenus tirés de l’exploita-

tion des ressources naturelles, des industries extractives et des affaires publiques. Sa mission du CERGIED est de 

contribuer au développement économique, social et humain durable du Tchad à travers la Recherche scientifique fonda-

mentale et appliquée ou Recherche-action, la réalisation des études, le développement des compétences et capacités 

nationales par la formation initiale et continue ainsi que la mobilisation de l’expertise technique internationale nécessaire 

à la réalisation et l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD). 

Le CERGIED est constitué de quatre Départements Techniques Spécialisés (DTS) à savoir : 

 Le Département Etudes Economiques et Politiques Publiques 

 Le Département Environnement, Sociétés et Développement Durable  

 Le Département Etudes et Recherches 

 Le Département Formation et Renforcement des Capacités 

 
Les Départements Techniques Spécialisés (DTS) sont constitués des groupes et unités de recherches à savoir :  

 Groupe de Recherche sur les Activités Minières et Pétrolières (GRAMP) 

 Observatoire de la Gestion des Ressources Publiques (OGRP) 

 Observatoire des Changement Sociaux et de la Pauvreté (OCSP)  

 Observatoire de la Gouvernance Démocratique (OGD) 

 Observatoire Géopolitique et Géostratégique Sahélo-Saharien (OGGSS) 

 Observatoire de la Biodiversité et du Changement Climatique (OBDCC) 

 Open Data Access for Citizen (ODAC)  

 
L’Observatoire de la Gouvernance Démocratique (OGD) qui fait l’objet de lancement officiel aujourd’hui est l’une des 

unités de recherche du CERGIED qui participe activement à la mise en œuvre effective des principes et valeurs démo-

cratiques reconnus dans la Charte africaine des élections, de la démocratie et de la gouvernance de l’Union Africaine et 

ceux des autres instruments internationaux comme la Déclaration universelle de la démocratie de l’ONU. Il entend sou-

tenir et collaborer avec les institutions nationales, régionales  et internationales dans l’information, l’orientation et le 

renforcement des capacités de la population en matière de la gouvernance démocratique en mettant la citoyenneté au 

centre du  débat permettant à tout citoyen de participer aux discussions sur les droits politiques, culturels, économiques 

et sociaux reconnus par  l’ONU.  

Les stratégies et moyens d’actions que développe l’OGD permettent de mobiliser et de stimuler l’action des acteurs 

locaux et nationaux afin que les citoyens puissent bénéficier d’une gouvernance démocratique au niveau local, par 
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Sa mission est de 1) vulgariser des instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux sur la gouvernance démocratique et 2) promouvoir les valeurs 

universelles et les principes de la démocratie, de la bonne gouvernance, les droits de l’Homme conformément aux engagements internationaux et régionaux du 

Tchad et veiller à la tenue des élections régulières pour une représentation et une participation juste. 

Les activités de l’OGD sont : 

 Organisation des conférences-débats  sur des questions de gouvernance locale et la démocratie; 

 Organisation des campagnes de sensibilisation et d’information sur les principes et valeurs universels de la gouvernance démocratique; 

 Organisation des ateliers de formations et de réflexion; 

 Appui, conseil et plaidoyer 

 Observation des élections nationales, régionale ; 

 Production des analyses et des études sur la mise en place ou l’effectivité de la démocratie sur le plan national et régional 

 Production des documents (article de presse, rapport, analyse, œuvres) sur la mise en œuvre de la gouvernance démocratique). 

 
Dans sa présentation structurée en deux grandes parties à savoir 1) Enjeux majeurs du dialogue national inclusif et 2) les principaux défis, Dr. MAOUNDONODJI 

Gilbert a d’abord, en guise d’introduction, situé les éléments de contexte qui ont marqué la vie sociopolitique du Tchad durant les quatre derniers mois qui ont suivi la 

mort du Président de la République Idriss Deby Itno. Selon le conférencier, il y a le contexte national, sous régional, régional et international.  

En ce qui concerne le contexte national, après la mort du Président annoncé officiellement le 20 avril 2021, un groupe des Généraux a pris le pouvoir et a mis en 

place un Conseil Militaire de Transition (CMT) suspendu la Constitution, dissout l’Assemblée Nationale et le Gouvernement. Quelques jours plus tard, un gouverne-

ment civil avec à sa tête un Premier Ministre civil a été nommé. Une Charte de Transition a été élaborée fixant à 18 mois renouvelable la durée de la transition. La 

vie sociopolitique a été 

mouvementée due aux 

manifestations contre le 

CMT mais aussi de 

manifestation de soutien.  

Le contexte sous régio-

nal est marqué par la 

réaction des chefs d’Etat 

(CEEAC et CEMAC) 

dans le sens de l’apaise-

ment de la situation du 

Tchad. Pour le contexte 

régional, l’Union africai-

ne qui est une organisa-

tion régionale a dépêché 

une mission au Tchad 

qui a travaillé du 29 au 5 

mai 2021. A la suite de 

cette mission, un rapport 

a été produit avec quel-

ques recommandations 

visant à 1) Soutenir le 

Plan de Transition 

conduit par les militaires 

pendant que l'UA super-

visera leur engagement 

par l'intermédiaire de 

l'Envoyé spécial ; 2) 

Soutenir le Plan de 

Transition dirigé par les militaires, tout en faisant pression pour un partage équilibré du pouvoir entre les militaires et le Gouvernement civil, étant donné les menaces 

sécuritaires qui pèsent sur l'existence du Tchad et 3) Faire pression pour un Président civil avec un Vice-président militaire. L’Union Africaine a décidé d’accompa-

gner le Tchad dans le processus de transition.  

Sur la plan international, les Nations Unies par la voix du porte-parole du Secrétaire général Stéphane Dujarric  ont rappelé que leur priorité est d’apaiser les ten-

sions et de maintenir la paix au Tchad. Selon ce dernier, « Ce qui nous importe le plus maintenant est d'aider à désamorcer les tensions et à préserver la paix dans 

le cadre de notre mandat de prévention des conflits ». « Je pense qu’il est important que tous les acteurs politiques et autres au Tchad restent calmes, s’abstiennent 

de toute violence supplémentaire qui pourrait nuire aux civils et compliquer davantage une situation difficile ». La réaction des Nations Unies est justifiée par le fait 

qu’après le décès du président, il y a eu des tensions de part et d’autre. 

L’Union européenne a, par la voix du Parlement européen réagi dans sa Résolution 2021/2695(RSP du 20 mai 2021 sur la situation au Tchad et a condamné la prise 

militaire du pouvoir par le Conseil militaire de transition le 20 avril 2021, la suspension de la constitution tchadienne qui s'en est suivie et la dissolution du gouverne-

ment et rejette la mise en place, par le Conseil militaire de transition, d'une Charte qui n'a pas été soumise à une consultation démocratique. Elle demande au 

Conseil militaire de transition d’assurer un retour sans entrave et rapide à l'ordre constitutionnel et de veiller au respect des valeurs démocratiques, condamne à la 

restriction du droit de manifestation et le recours à la violence, reconnaît tout de même le rôle important que joue le Tchad dans la lutte contre le terrorisme au sein 

du groupe du G5 Sahel. 

En ce qui concerne la Francophonie, c’est l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie a pris acte de la dissolution de l’Assemblée Nationale et du Gouvernement 

et de l’instauration du Conseil Militaire de Transition dans son communiqué du 22 avril 2021. Elle affirme se tenir à la disposition de l’ensemble des parties prenantes 

et du peuple tchadien pour les accompagner dans la consolidation de la démocratie au Tchad et forme le vœu que la période de transition qui s’ouvre soit apaisée et 

restera attentive aux travaux menés par le CMT. Elle enjoint les autorités à engager un dialogue constructif avec l’ensemble des forces politiques et la société civile 

A gauche Dr. MAOUNDONODJI Gilbert lors de sa communication 
N’Djamena, le  28 août 2021 
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Au titre des enjeux et principaux, le conférencier a identifié 6 enjeux majeurs et 6 principaux défis qui paraissent importants et qui ne doivent pas être occultés. Ils sont 

résumés dans le tableau ci-après:  

En guise de conclu-

sion et perspectives, 

le conférencier a 

insisté sur l’importan-

ce de disposer un 

Contrat social avec 

pour principe la défi-

nition des principes 

constitutionnels fon-

damentaux, la sou-

mission du projet de 

nouvelle Loi fonda-

mentale à un référen-

dum constitutionnel et 

l’organisation des 

élections générales 

pouvant déboucher à 

la mise en place de 

nouvelles institutions. 

Après la présentation, 

des questions ont été 

posées par les participants. Ces questions ont porté sur l’ensemble des enjeux et défis présentés par le conférencier. Ceux-ci ont clairement exprimé le souhait que 

les résultats de la conférence très pertinente parviennent aux autorités. Les autorités contribuent pour que le dialogue soit sincèrement inclusif.  

LES ENJEUX 
UNITE NATIONALE  Caractère de ce qui est unique par opposition à la pluralité. Ce qui forme un tout, dont les diverses parties 

constituent un ensemble indivisible. C’est le premier pilier de la devise du Tchad. Qu’en est-il dans la réalité? 

RECONCILIATION NATIONALE  Rétablissement des relations amicales entre des personnes brouillées. Se réconcilier, c’est faire cesser le 
désaccord qui existait avec quelqu’un. Quels sont les désaccords et qui en sont les protagonistes ? 

FORME DE L’ETAT  Etat, entité politique constituée d’un territoire délimité par des frontières, d’une population et d’un pouvoir 
institutionnalisé. Plusieurs formes (centralisé, décentralisé, régional, fédéral, confédéral). Pourquoi la forme 
de l’Etat constitue-t-il un enjeu ? 

ALTERNANCE POLITIQUE  L’alternance politique se produit lorsque des partis appartenant à des courants politiques différents se succè-
dent au pouvoir.  L'alternance consiste généralement en un changement de la majorité politique lors d’élec-
tions présidentielles et/ou législatives. Un point de désaccord, recours à la violence !! 

DEFENSE ET SECURITE  Armée nationale (défense intégrité territoriale, unité nationale, garantir l’indépendance nationale et la sécurité 
du pays).  Sécurité intérieure (police nationale, gendarmerie nationale, Garde nationale) maintien de l’ordre, 
protection des biens et des personnes. 

JUSTICE ET ETAT DE DROIT  Caractère de ce qui est unique par opposition à la pluralité. Ce qui forme un tout, dont les diverses parties 
constituent un ensemble indivisible. C’est le premier pilier de la devise du Tchad. Qu’en est-il dans la réalité? 

LES PRINCIPAUX DEFIS 

 DEFI CONSTATS PROPOSITIONS 

DEFI UNITE NATIONALE : Faire les choix politi-
ques et institutionnels décisifs pour réaliser  l’Unité 
nationale. 

Pilier de la devise nationale. 
Projet politique des régimes et gouvernements 
successifs. 
Mise à mal depuis l’indépendance jusqu’à nos 
jours. 
Causes multiples. 

Charte de l’Unité Nationale définissant clairement les 
modalités de partage de pouvoir et de ressources/
richesses entre les diverses composantes de la société 
tchadienne. 

DEFI RECONCILIATION NATIONALE : Réconci-
lier les différentes composantes de la société et se 
réconcilier avec les différents acteurs politiques et 
groupes politico-militaires 

Désaccords liés aux modes de conquête, d’exer-
cice et de dévolution du pouvoir 
  

Consécration de la démocratie comme type de régime 
politique avec limitation du nombre de mandat à la 
magistrature suprême sans possibilité de révision/
modification constitutionnelle de cette disposition. 

DEFI FORME DE L’ETAT : Maintenir l’unité politi-
que et territoriale du pays 
  

Observations de tendances et mouvements irré-
dentistes. 

Option pour une forme de l’Etat prenant en compte la 
diversité des composantes sociales du pays, permet-
tant de réaliser la démocratie à la base et le dévelop-
pement durable. 

DEFI ALTERNANCE POLITIQUE : Mettre un 
terme au recours à la violence armée comme 
mode d’alternance au pouvoir. 

Rébellions, coups d’état, putschs militaires, truca-
ge électoral 
  

Réforme du système électoral (lois, institutions) pour 
garantir des élections libres, transparentes, équitables 
et incontestables comme modalités de choix des diri-
geants du pays. 

DEFI DEFENSE ET SECURITE : Faire de l’Armée 
nationale et des forces de sécurité intérieure le 
creuset de la Nation tchadienne. 

Contestation du caractère national de l’armée et 
des forces de défense et de sécurité dans sa 
composition, sa structure de commandement et 
ses moyens d’action. 

Définition des conditions, des modalités et critères de 
recomposition et restructuration des forces de défense 
et de sécurité. 
  

DEFI JUSTICE ET ETAT DE DROIT : Faire de la 
justice le pilier de l’Etat de droit. 

Remise en cause de l’indépendance de la justice. 
Etat de droit une quête 

Réforme de la justice et des institutions judiciaires. 
  

DEFI Développement économique et social : Faire 
des choix en matière économique permettant de 
réduire la dépendance aux ressources naturelles 
non renouvelables et la création de l’emploi 

Economie rentière 
Economie fragiles aux chocs exogènes. 
Pauvreté, chômage des jeunes 

Choix de modèles de développement économique et 
social. 
  

Les participants à la conférence 
N’Djamena, le 28 août 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. 
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web votre mensuel 
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www.cergied.org 
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