
EDITORIAL 
Informer pour une bonne  

appropriation 

 

« Tout ce que vous faites 

pour la population sans la 

population n’est pas pour 

la population ». Non plus, 

on ne peut pas écrire et/ou 

construire le développe-

ment des personnes sans 

elles, sans les associer, 

sans qu’elles ne soient in-

formées sur ce qui se fait  

et comprendre ce qui se 

décide. L’information res-

te l’un des piliers impor-

tants pour la réussite de 

toutes politiques publi-

ques. Les populations, plus 

elles sont informées sur ce 

qui se fait et associées 

dans la prise de décision, 

mieux elles s’approprient 

des résultats et contribuent 

efficacement à leur péren-

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

CERGIED-UNION EUROPENNE  

En route pour la mise en œuvre du projet Info-Action : Accès à l’information et 

renforcement des capacités des Organisations de la Société Civile (OSC) et Auto-

rités Locales (AL) à participer aux politiques publiques et processus budgétaires 

publics et communaux pour plus de transparence et de redevabilité dans les dé-

penses publiques  

Dans le cadre de ce projet , une rencontre d’échange a eu lieu le mardi 13 octobre 

2020 au sein du CERGIED entre l’équipe du CERGIED et celle de la Délégation de 

l’Union Européenne. Présidée par le Président du Conseil Consultatif du CERGIED 

M. Bahoudel Me-

kondo Frédéric, la 

réunion a pour ob-

jectif d’échanger 

sur les modalités de 

démarrage dudit 

projet. 

Quatre points sont 

inscrits à l’ordre du 

jour à savoir: 1) la 

périodicité des ré-

unions (hors CO-

PIL) et de suivi, 2) la précision sur les interlocuteurs coté DUE et  le suivi de l’ac-

tion, 3) la présentation du planning opérationnel des activités des trois premiers mois 

( octobre, novembre et décembre), 4) les dates indicatives pour la réalisation des ac-

tivités relatives à l’atelier d’information et de lancement du projet. Sur le premier 

point,  la réunion du COPIL va se tenir semestriellement et les réunions de suivi se 

tiendront trimestriellement. Sur le deuxième point, les interlocuteurs coté DUE sont: 

OGOUBE MASRA, Chargé des programmes de la DUE pour le volet communica-

tion et aspect officiel), Mokoné Viviane pour des questions de finances et la Chef de 

la Coopération de la DUE pour tout ce qui est courrier-papier. Coté CERGIED, le 

Coordonnateur du projet Dr. MAOUNDONODJI Gilbert, le Chargé de Programmes 

Monsieur    DINGAMBAYE Abel,   et la                            

Les participants à la rencontre 

Photo: CERGIED, 13/10/2020 
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comptable Mme DOUMTELM MILAMEM.       

                                                         
Sur le troisième point, les deux équipes ont adopté le planning après les échanges. Sur le quatrième point, après des 

échanges, le chargé de programmes du CERGIED a indiqué que des dates précises seront communiquées à la DUE 

pour l’atelier d’information et le lancement du projet.  S’agissant des informations complémentaires, le chargé de 

programmes de la DUE a indiqué que le projet pourrait accueillir spontanément la mission ROM qui sera diligen-

tée par le siège (Bruxelles) et pourrait se rendre sur le terrain pour le monitoring. Le but de cette mission est d’ai-

Transparence budgétaire 

Le Centre d’Etudes et de Recherches sur la Gouvernance, les Industries Extractives et le Développement Durable (ERGIED) et l’Obser-

vatoire Tchadien des Finances Publiques (OTFiP) entendent renforcer leur collaboration dans l’objectif de permettre au Tchad d’obte-

nir des meilleurs scores sur le  plan international. Ces scores sont établis dans un Rapport  sur le Budget Ouvert publié chaque deux ans 

par International Budget Partnership (IBP). L’objectif  (du Rapport) est d’amener les pouvoirs publics à informer et faire participer le 

public à ses décisions vitales qui ont un impact sur sa vie 

Le mardi 27 octobre 2020, une rencontre a eu lieu dans la salle de réunion du Ministère de Finances et du 

Budget (MFB) entre l’équipe du CERGIED et celle du Ministère. Présidée par BADY EBE, Directeur des 

Etudes et de la Prévision du Ministère de Finances et de Budget, cette rencontre a pour objectif de présen-

ter les activités de l’OTFiP 

et les projets d’activités à 

venir afin de solliciter les 

conseils du CERGIED par 

rapport aux stratégies à met-

tre en place pour la vulgari-

sation du budget citoyen et 

du budget participatif. 

Deux points sont inscrits à 

l’ordre du jour à savoir : la 

présentation de la platefor-

me de l’Observatoire Tcha-

dien des Finances Publiques 

et la sollicitation des conseils du CERGIED. 

Sur le premier point, avant de donner la parole à M. Brahim Ousmane Mustapha, Directeur Général du 

Suivi Budgétaire pour la présentation de la plate-forme, M. AIGONGUE de la Direction des Etudes et de 

la Prévision a brièvement rappelé que l’OTFiP fait un travail de transparence budgétaire. Ce travail l’a 

conduit à solliciter l’expertise d’un cabinet marocain pour concevoir la plateforme mais sa vulgarisation 

pose problème. Comment faire pour qu’elle soit régulièrement alimentée, ou pour que le processus budgé-

taire au Tchad soit amélioré. Il appelle le CERGIED qui est une OSC représentant l’institution chargée 

d’évaluer le   processus budgétaire des Etats,   à faire des suggestions sur la plateforme,  donner de    

Les experts des deux équipes suivent la présentation de 
la plateforme 
Photo: CERGIED, 27/10/2020 
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conseils pour que la participation citoyenne, le 

budget participatif  soient une réalité afin que le  

Tchad obtienne des bons résultats.    

 
La plateforme est conçue pour permettre au pu-

blic d’être informé  de ce qui se fait en matière 

de budget et de consulter les informations bud-

gétaires et bien d’autres qui existent.  Elle ren-

ferme : Open Budget, Secteur Extractif, Indica-

teurs économiques, Simulateur, Données juridi-

ques et Contacts. Le Directeur des Etudes et de 

la Prévision invite le CERGIED à vulgariser la 

plateforme.    

   
Abordant le second point, M. DINGAMBAYE 

Abel, chargé de programmes du CERGIED a 

remercié avant tout, au nom de l’institution et de 

son Directeur Général Dr. MAOUNDONODJI 

Gilbert, absent pour des raisons professionnelles, 

l’OTFiP pour le travail abattu et l’importance 

accordé au travail que fait le CERGIED en allant 

solliciter ses conseils. Il a également rappelé le 

contexte et l’importance du travail que fait le 

CERGIED sur le terrain ayant conduit à la mise 

en place des Comités de Suivi Budgétaires dans 

17 Provinces sur les 23 que compte le pays. Pour 

finir, il a indiqué que le CERGIED marque sa 

disponibilité à collaborer formellement avec 

l’OTFiP  pour une transparence budgétaire. 

 
Prenant la parole à son tour, M. MBAIRASSEM 

Simael, économiste chargé de l’Observatoire de 

Gestion des Ressources Publiques (OGRP) du 

CERGIED a d’abord remercié l’OTFiP pour le 

travail réalisé. Il a commencé son intervention 

par quelques faits illustratifs montrant comment 

la transparence peut, d’une part, aider à mobili-

ser des ressources et d’autre part, amener les  

dirigeants à améliorer la gestion des ressources publi-

ques. Sur la notation par rapport à IBP, M. MBAIRAS-

SEM Simael a indiqué qu’avec l’opérationnalité                                                                                                          

de la plateforme, la note du Tchad sera améliorée. Mais, 

il invite l’OTFiP à mettre les informations en ligne à 

temps et avec des dates précises pour que cela permette 

à IBP de faire une bonne évaluation. Il invite également 

l’OTFiP à remonter l’information au niveau hiérarchi-

que et faire de plaidoyer pour qu’on évite des retards 

dans la production et la publication des informations 

afin que le Tchad puisse obtenir des meilleurs  résultats 

lors de la production du rapport de IBP. Enfin, il a indi-

qué que le CERGIED marque sa disponibilité à travail-

ler avec l’OTFiP dans l’intérêt des citoyens. Le chargé 

de communication du CERGIED M. KOULARESSEM 

Peurbo a lui aussi remercié l’OTFiP pour le travail abat-

tu. Il a insisté sur l’importance d’informer les citoyens 

sur ce qui se fait afin que ceux-ci puissent avoir une 

meilleure appropriation des réalisations. Il invite égale-

ment l’OTFiP à élargir le travail de suivi citoyen dans 

d’autres domaines en suivant l’exemple de l’effectivité 

des enseignants à travers le *707# et le *747# en ce qui 

concerne le paiement des impôts. Le Directeur des Etu-

des et de la Prévision du Ministère des Finances et du 

Budget Monsieur BADY EBE a repris la parole pour 

remercier d’abord l’équipe du CERGIED pour ses inter-

ventions pertinentes. Ensuite, il a indiqué que l’OTFiP 

les prendra en compte afin d’améliorer la qualité du tra-

vail. Enfin, il invite le CERGIED à proposer un plan de 

partenariat approprié pour une bonne collaboration.  Sur 

la question de la proposition d’un plan de partenariat 

suggérée par le DEP/OTFiP,  M. MBAIRASSEM Si-

mael a indiqué qu’il existait par le passé une convention 

mais qui n’a pas connu un début d’effectivité. Toute-

fois, le DEP invite le CERGIED à faire la mise à jour 

de ladite convention pour une bonne collaboration. 
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Budget 2021   

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 

La note circulaire n°0001/PR/20 Relative à la préparation du Budget général de l’Etat pour l’exercice 2021 signée du Président de la République en date 

du 14 septembre 2020 indique que les  politiques  publiques  qui seront définies  doivent  impérativement  demeurer  en parfaite  cohérence  avec les 

engagements  tant  vis-à-vis  de  l’espace  économique  sous  régional CEMAC  que  des  autres  partenaires  économiques  et financiers  à l'échelle  

continentale  et  mondiale. Aussi, poursuivre  les  efforts  sur  les réformes  engagées  pour  la  modernisation  de l'administration  publique  afin  d'offrir  

des services publics  de  qualité  et  de  proximité  qui répondent  aux objectifs  fixés  dans la  «  Vision  2030,  le  Tchad que nous voulons  » 

Le  projet de  Budget  Général de  l'Etat  pour l'exercice  2021  intervient  après la  clôture 

satisfaisante  du programme  de  la  Facilité Élargie  de Crédit  (FEC)  2017- 2020  et dans le  

cadre  de l'entame des  prochaines  discussions  avec le  FMI  pour  un nouveau  programme  

FEC 2021-2023.  Il  consacrera par ailleurs  la  fin  du  Plan  National  de Développement  

(PND)  2017-2021 et  à ce  titre,  il doit  permettre  de parachever  les  actions  phares  de 

celui-ci  et jeter  les  bases de la  préparation  du prochain  plan. 

Ce  projet  de Budget  Général  de l'Etat  se  prépare également dans  un contexte  marqué par  

la crise sanitaire  liée  à la  propagation  de  la  pandémie de  la Covid-I9,  qui  a eu des im-

pacts  négatifs  sur  les activités  économiques,  quelque  peu  compensés  par les  mesures  

sociales et économiques  en   faveur des familles,  des opérateurs  économiques et  des entre-

prises,  prises  par le  Gouvernement  à la  suite  de l’adresse  à  la  Nation du  14 avril  2020 

du Président de la République.  

La priorité du Gouvernement pour l'année  2021 devra  être  la  poursuite  de la  relance  de  

l'économie nationale  tout  en  parachevant  la  mise  en  œuvre du PND  2017-2021,  afin 

d'asseoir une  économie résiliente,  productive  et performante,  davantage agroalimentaire,  

agropastorale  et agroindustrielle, garantissant  en qualité  et en quantité  la  santé, l'emploi,  

l'eau,  l'énergie,  le  transport,  l'éducation, l'alimentation  et  la  sécurité  à  toutes  les  popula-

tions tchadiennes  où qu'elles  se trouvent  sur  le  territoire national. 

De manière  spécifique,  le  Gouvernement  doit renforcer  les  politiques  publiques  en 

cours.  

 Il  doit notamment :  

o  Développer  les  Partenariats  Public-Privé (PPP) afin de mobiliser  des  ressources  pour 

financer les  pôles  de  croissance et le développement  du secteur  agro-pastoral  

o  Redynamiser  les  secteurs  porteurs  de croissance et  créateurs  d'emplois à l'exemple  des 

unités de  transformation agroalimentaire  

o  Accélérer le  processus  de réformes  des finances  publiques  

o  Améliorer  l'accès  et la  qualité  du système éducatif  

o  Assoir  des  services  numériques  diversifiés, abordables  et  suffisants   

 o Capitaliser sur l'amélioration  du climat  des affaires  pour  amplifier  les  investissements 

directs  étrangers  en  cours  et à venir. 

L'économie  nationale  en 2021 continuera  à  évoluer dans  un environnement  qui serait  

marqué  par la pandémie  de la Covid-I9 et  les  incertitudes  qui planent  sur l'ensemble  des 

activités  économiques mondiales,  notamment  sur  l'évolution  des  cours  des matières  

premières  en général,  et celui  du  pétrole en particulier. 

dans  le  secteur  pétrolier  (+12,0%)  et hors  pétrole  (+4,9%). Dans le domaine de la 

gouvernance par exemple, le  ministère en charge  des  Finances  et  les  ministères  

de tutelle technique  des établissements et entreprises  publics sont  instruits,  de 

mettre en  place  une gestion rigoureuse  et d'exiger des résultats  concrets  à travers 

la  mise  en  place  des contrats  de performance  et  la publication  des  comptes  

annuels  certifié  dans le délai.  Le  cadre juridique des sanctions relatif  aux  marchés  

publics  doit être  renforcé.  Aussi, le  recours  aux  Bons  de Commande  Adminis-

trative (BCA)  est à bannir dans  les  entités  sous  tutelles et les  projets et program-

mes  à  l'exception  des Institutions  de Souveraineté  et des  Sociétés d'Etat jouissant  

d'une entière autonomie  financière  et de gestion.  

Dans un  souci  d'accorder  une  attention  particulière à la problématique  du genre,  

les institutions responsables veilleront  à ce que les  réformes  en  cours du Code des 

Marchés Publics intègrent  des critères  relatifs  à la  promotion  de l'accès  des fem-

mes  et des entreprises  leur appartenant  aux marchés  publics. 

S'agissant de la  politique  énergétique,  le Ministre en  charge  de l'énergie est enjoint 

de mettre  en œuvre continûment  le  plan d'urgence  d'accès  à l'électricité 2021-2023 

en  faisant  usage  de  toutes  les  possibilités de  financements  publics  et privés,  

bilatéraux  et multilatéraux  dans le  respect  des critères  gouvernant la  dette  dans 

notre pays. 

De manière spécifique,  le  Gouvernement  doit : 

o  Promouvoir les  énergies  vertes  par  des partenariats  publics  privés ; 

o  Poursuivre  la  réforme  de  la  SNE ; 

o  Mobiliser  davantage  de ressources  publiques  et privées  en vue de la  réalisation  

de  projets nécessaires  à la  production,  au transport, à la transformation  et  à  la  

distribution  de l'électricité ; 

o  Favoriser  l'émergence  d'une véritable  industrie des  énergies renouvelables  en  

facilitant l'implantation  au Tchad  de grandes  capacités  de production  d'équipe-

ments  destinés  à  la production  d'énergies  vertes ; 

La  lutte  contre  la corruption,  la gabegie  et les détournements  des  deniers  

publics doit se  faire rigoureusement  et  sans  faiblesse  à  travers l'observation  

stricte  des  règles  gouvernant  les marchés  publics,  la  dépense  et la  compta-

bilité publique et la  soumission  de tous  à l'obligation  de redevabilité.  Et, tout  

ceci  doit  être  la  préoccupation permanente  de l’inspection  Générale  de  

l'Etat,  de l'Agence  Nationale  des Investigations  Financières, de  l'inspection  

Générale  des Finances et  des différentes  inspections  des Ministères, des  
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