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Séminaire régional sur la Transparence budgétaire en Afrique Francophone

Le CERGIED, un bon élève en matière
de suivi de politiques publiques et de
la promotion de transparence budgétaire

Le CERGIED a pris part par le biais de son Directeur Général Dr. MAOUNDONODJI Gilbert

Le

nership (IBP) qui organisé le séminaire les 30 novembre, 1er, 7 et 8 décembre 2020.

CERGIED est une organisa-

Covid-19 oblige, l’atelier a eu lieu par visioconférence depuis les Etats-Unis. C’est le département
des Finances du Fonds Monétaires International (FMI) avec l’appui de l’International Budget Part-

tion de la société civile qui prend part

Rassemblant des participants issus des fiances, mais également de Parlements, de Cours des

activement au suivi des politiques publi-

comptes ainsi que d’organisations de la société civile issus de 16 pays d’Afrique Francophone, le

ques. Il collabore depuis plusieurs an-

séminaire a pour objectif de contribuer au renforcement de la transparence budgétaire et de créer

nées avec l’Observatoire Tchadien des

une émulation régionale. Il se focalise sur les mécanismes de riposte à la pandémie de Covid-19 et

Finances Publiques (OTFiP) du Ministè-

leurs implications financières.

re des Finances et du Budget (MFB)
dans le cadre de dissémination du Budget citoyen et participe suivi du PND
2017-2021 en ce concerne sa collaboration avec le Ministère de l’Economie, de

Il faut noter que le CERGIED réalise en partenariat avec IBP une enquête sur le budget ouvert chaque 2 ans. L'importance de cette enquête sur le budget ouvert que réalise International Budget Partnership (IBP) depuis plus de 10 ans, en partenariat avec les institutions nationales de recherche

la Planification du Développement et de

dont le Centre d'Etudes et de Recherches sur la Gouvernance, les Industries Extractives et le Déve-

la Coopération Internationale (MEPCI).

loppement durable (CERGIED est d'amener les pouvoirs publics à informer et faire participer le pu-

Au niveau international, le CERGIED est

blic à ses décisions vitales qui ont un impact sur sa vie. Elle consiste à aider la société civile locale à

partenaire de International Budget Part-

évaluer et à s'entretenir avec son gouvernement sur la déclaration et I ’utilisation des fonds publics.

nership (IBP) qui est un institut qui réalise une enquête sur le budget ouvert afin

d'amener les pouvoirs publics à
informer et faire participer le public à
ses décisions vitales qui ont un
impact sur sa vie. Elle consiste à
aider la société civile locale à évaluer et à s'entretenir avec son gou-

Par exemple, les résultats de l’enquête sur le budget ouvert de 2019, le Tchad a obtenu, en matière
de Transparence, un score de 141100. Ce qui représente une évolution notable par rapport à celui
de l'année 2017 qui n'était que de 21100. Toutefois, comparativement à la moyenne mondiale, qui
est de 61/100 et des scores de la plupart des pays d'Afrique francophone dont le Benin avec un
score de 49/100, le Sénégal 46/100, le Mali 38/100, la Côte-d'Ivoire 341700, la République Démocratique du Congo 33/100, le Burkina Faso 31/100, le Cameroun 281100 et le Niger 17ll00, des défis
importants restent à relever.

vernement sur la déclaration et I
’utilisation des fonds publics. Grace
à cette participation et ce rôle, le
CERGIED contribue de manière
positive à la promotion de la transparence et de redevabilité
La Rédaction

Concernant la participation du public, la note du Tchad est de 0/100. Cela signifie que le processus
budgétaire public n'offre aucune opportunité aux citoyens, directement ou par le biais des Organisations de la Société Civile, de participer au cycle budgétaire, En outre, avec un score composite de
contrôle budgétaire de 31/100, les résultats de I 'enquête prouvent que le pouvoir législatif et l'institution supérieure de contrôle des finances publiques du Tchad exercent ensemble un contrôle faible
au cours du processus budgétaire.
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Plan National de Développement 2017-2021
Le CERGIED fait partie depuis quelques années, des organisations de la société
civile qui suivent sa mise en œuvre
Un atelier de Validation Politique du 3ème Rapport de suivi a eu lieu le mercredi 18 novembre 2020 à l’Hôtel
La Résidence sous le Haut Patronage du Ministre d’Etat, Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la
République.

C’est un atelier organisé par le Ministère de
l’Economie, de la Planification du Développement et de la Coopération Internationale. Il a
regroupé 70 participants constitués des Chefs
des Départements Ministériels, les Représentations des confessions religieuses, le syndicat,
les Représentants des organisations de la société civile et les Représentants du secteur privé. L’objectif principal de l’atelier est de présenter le Rapport au Comité de Pilotage constitué
des Membres dub Gouvernement en vue de
recueillir les observations afin d’une part, d’améliorer ledit Rapport qui sera prêt à être édité
pour une large diffusion. D’autre part, d’améliorer les prochains rapports de suivi du PND
2017-2021. Plus spécifiquement, il s’agit de:


présenter le Rapport pour son approbation par tous les Chefs des Départements Ministériels et les Partenaires
Techniques et Financiers;



Echanger sur le contenu pour y apporter
des corrections nécessaires pouvant
améliorer les prochains Rapports;



Valider le Rapport de suivi 2019 pour la



mise en œuvre du PND 2017-2021 au plus
haut niveau.

Il faut noter que, pour un suivi rapproché, le Gouvernement, à travers le dispositif institutionnel national pour le suivi-évaluation dudit plan, a prévu
de produire annuellement un rapport de mise en
œuvre, une revue à mi-parcours chaque deux
ans, une évaluation à mi-parcours et une évaluation finale.
Le suivi rapproché permet à l’Etat de respecter
son engagement vis-à-vis de sa population en
matière de recevabilité. C’est ainsi que la Direction de Suivi-Evaluation des Politiques et Stratégies de Développement du Ministère de l’Economie, de la Planification du Développement et de la
Coopération Internationale avec l’appui des points
focaux issus des ministères sectoriels, des organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers ainsi que le secteur privé ont
élaboré le troisième rapport de suivi de mise en
œuvre du PND 2017-2021 qui a été techniquement validé du 26 au 30 octobre 2020 au Centre
d’Etude pour la Formation et le Développement
(CEFOD).
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Budget 2021

Un retard qui ne permettra pas aux représentants du peuple d’examiner le projet de Loi de
finances afin de prendre en compte les aspirations du peuple dont ils représentent.

Cent-vingt (120) jours. Un délai requis pour les élus du peuple d’examiner le projet de
Loi de Finances. Ledit projet doit être adopté en Conseil de Ministres et déposé normalement fin mois de septembre à la veille de la deuxième session ordinaire au Bureau de
l’Assemblée Nationale pour être examiné et voté. Le projet de loi de finances voté par
l’Assemblée Nationale, doit être promulgué au plus tard le 31 décembre de l’année en
cours par le Président de la République.
Nous sommes en décembre 2020. Le projet de Loi de finances 2021 n’est pas encore
au niveau de l’Assemblée Nationale pour être examiné puis voté. Aura-t-elle le temps
requis pour le faire si jamais il venait à être déposé dans les jours qui suivent ? Absolument pas.
Car, au regard de l’article 124 de la Constitution du 04 mai 2018, « l’Assemblée Nationale se réunit de plein droit en deux (2) sessions ordinaires par an.


La première session s’ouvre le cinq (5) Mars



La deuxième session s’ouvre le cinq (5) Septembre

Si le cinq (5) Mars ou le cinq (5) Septembre est un jour férié, l’ouverture de la session a
lieu le premier jour ouvrable qui suit.
La durée de chaque session ne peut excéder cent-vingt (120) jours ».
Ce qu’il faut noter, c’est que les représentants du peuple (les Députés), contrôleurs de
l’action gouvernementale, n’auront pas de temps pour un examen minutieux du projet de
Loi de finances. Or, les grandes orientations politiques du gouvernement traduites dans
le document budgétaire ne peuvent pas forcément prendre en compte les aspirations du
peuple, une raison de plus pour que les élus du peuple puissent, normalement, dans un
temps défini examiner le projet de Loi de finances.
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Volet IEC du Programme d’Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement (PAEPA)

Les animateurs sont formés et ont reçu des motos pour leur travail d’animation

La formation a eu le jeudi 25 juin 2020 dans les locaux du projet situé au quartier Djarabé. C’est le Délégué Provincial de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche M. HISSEIN ADAM ABDOULAYE qui a ouvert la session.
Selon le Docteur MAOUNDONODJI Gilbert, Chef de mission, le travail d’animation dans le cadre de la mise en œuvre du volet
Information, Education et Communication ne peut pas se faire sans moyen. C’est pourquoi lors de la formulation du projet, le
CERGIED a estimé nécessaire de prévoir l’achat des motos aux animateurs pour leur permettre de faire normalement le travail
sur le terrain. En remettant les clés des motos aux animateurs, le chef d’Antenne PAEPA et le responsable suivi évaluation leur
ont demandé d’en faire bon usage dans l’exercice de leur travail.

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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Retrouvez sur le
web votre mensuel
à l’adresse
www.cergied.org
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