ECHOS DU CERGIED
Informer sur ce qui se fait, Comprendre ce qui se décide
N° 1 1

E d i t o r i a l
Le CERGIED lance son CUES

N OV E MB R E

2 0 2 1

Complexe Universitaire des Ecoles Supérieures du CERGIED
Après la première rencontre de prise de contacts et d’information avec les étudiants le vendredi 03 décembre
2021, un test de présélection est organisé le lundi 06 décembre 2021 dans la Salle Auditorium du CERGIED.

Le

Complexe

Universitaire

des

Ecoles

Supérieures

exigences du Complexe ainsi que les différentes Ecoles, les différentes filières et les débouchées. La rencontre a été ouverte par le Prési-

(CUES) a été lancé officielle-

dent Fondateur du Complexe Dr. MAOUNDONODJI Gilbert. Selon lui, la création de ce complexe universitaire vient du fait que le Tchad

ment le vendredi 05 novem-

créant cette école, cela permettre non seulement d’éviter d’investir à l’extérieur pour la formation de nos bacheliers mais aussi d’avoir une

bre 2021. Une première ren-

formation de qualité sur place en priorisant les écoles nationales, car pour lui et bien d’autres membres de l’équipe du complexe, la formation

contre de prise de contacts et

Après l’intervention du Président Fondateur, la présentation des différentes Ecoles a été faites par le Directeur Général du Complexe, M.

d’information avec les candi-

DINGAMBAYE Abel. Selon lui, le complexe universitaire des écoles du CERGIED comprend cinq (5) grandes écoles adaptées aux réalités

dats a eu lieu le vendredi 03

École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) avec les filières suivantes Économie et commerce international,

décembre 2021 puis le test

Économie appliquée; E-marketing et économie du numérique et Comptabilité et finance.

d’entrée au CUES suivi des

re judiciaires et Ingénierie fiscale.

entretiens ont été organisés.

École de management, d’administration publique et des affaires (EMAPA) dont les filières sont les suivantes Management et gestion

La rentrée académique est

gement et administration des affaires.

fixée au 03 janvier 2022.

École des hautes études en science sociales (EHESS) avec les filières suivantes Sociologie; Communication et Langue interprétariat

Jusque-là, le Centre d’Etudes
et Recherches sur la Gouvernance, les Industries Extractives

et

le

Développement

Durable (CERGIED) qui se
contente de la rechercheaction à travers la mise en

Lors de la rencontre de prise de contacts et d’information, il a été question de présenter aux étudiants l’historique, la philosophie et les

accouche de nombreux bacheliers chaque année qui migre vers les pays voisins à la recherche d’une meilleure formation de qual ité. En

au Tchad est de très bonne qualité mais le système de gouvernance fait défaut.

du marché de l’emploi. Il s’agit de :

École des métiers de droit, de carrière judiciaires et d’ingénierie fiscale (EMDCJIF), avec les filières suivantes Métiers du droit; Carriè-

des projets de partenariat public-privé; Audit et contrôle des projets de partenariat public-privé; Gestion des entreprises publiques et Mana-

traduction.
École des métiers des industries extractives (EMIE) avec les filières suivantes Géoscience pétrolières et minières; Mécanique des chantiers pétroliers; Mécanique des unités pétrolières; Transport et distribution des hydrocarbures; Hydrogéologie et Travaux publics et aménagements.
Des indications sur les modalités pratiques en lien avec la rentrée académique, l’organisation de test écrit et l’entretien oral ont été données
par le Président Fondateur. La rentrée officielle est fixée au 03 janvier 2022.
Au centre, le Président Fondateur du Complexe Dr. MAOUNDONODJI Gilbert, à gauche, M. DINGAMABAYE Abe, Directeur Général du Complexe et à à droite Mme MAMADJIBEYE Nako, Directrice des Etudes, des Affaires Académiques et de la Scolarité lors de
la rencontre.
N’Djamena, le 03 décembre 2021

œuvre de différents projets,

Les candidats lors de la rencontre
N’Djamena, le 03 décembre 2021

veut contribuer à la formation
de l’élite tchadienne à travers
le

Complexe

Universitaire

Ecoles

Supérieures

Le test de présélection est organisé le lundi 06 décembre 2021. Le lancement des épreuves a été faite par la Directrice des Etudes, des

(CUES). Le CUES est un

Affaires Académiques et de la Scolarité Mme MAMADJIBEYE Nako dans la salle Auditorium du CERGIED. L’objectif de ce test est de jauger

des

établissement

d’enseigne-

le niveau des candidats afin de les préparer à suivre avec succès leur cursus.

ment supérieur privé reconnu
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation.
La Rédaction de ECHOS DU
CERGIED souhaite bon vent
et plein succès au CUES et
aux étudiants !
La Rédaction

Les candidats lors de test
N’Djamena, le 06 décembre 2021
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Projet: Renforcement des bonnes pratiques et des mobilisations citoyennes en faveur de politiques publiques adaptées à la réduction des inégalités au sahel
Le lancement officiel a eu lieu le vendredi 19 novembre 2021 dans la salle Auditorium du CERGIED.
Lors de ce lancement, deux présentations ont été faites. La première présentation a été faite par Les résultats attendus dans l’Objectif Social 2 sont que 1) les finances publiques sont transparenMme MBENGUE AMINATA, coordonnatrice de la convention programme sahel sur le contexte

tes, 2) les documents budgétaires sont accessibles. Les activités prévues seront donc des ateliers

régional du projet. Pour elle, la convention programme sahel est une convention signée entre

de formation sur les outils et mécanismes de participation budgétaire, le renforcement des capaci-

OXFAM France et l’AFD pour une durée de 9 ans et scindé en 3 phase dont la première phase

tés des institutions financières en matière de la transparence budgétaire, des ateliers de formation

porte sur le projet « Renforcement des bonnes pratiques et des mobilisations citoyennes en faveur

sur les techniques de mobilisation des fonds budgétaires aux niveaux des communes. Les résultats

de politiques publiques adaptées à la réduction des inégalités au sahel » qui a débuté en octobre

attendus dans l’Objectif Social sont que les jeunes et les femmes s’organisent à travers la création

2020 et se termine en septembre 2023. Ce projet est implanté dans 4 pays du Sahel à savoir le

des coalitions en vue de faire entendre leurs voix dans le processus de la prise des décisions. Pour

Burkina-Faso, le Niger, le Sénégal et au Tchad mais également en France. Le projet vise principa-

finir, M. DINGAMBAYE Abel a dit que « les inégalités au Tchad seront réduites pour permettre la

lement à renforcer la confiance entre l’Etat et les populations à tous les niveaux dans le sahel. Trois

construction d’une société inclusive et résiliente ». Le projet sera mis en œuvre dans la Province

(3) piliers : le

1er

pilier concerne le renforcement des capacités, le

2ième

concerne les organisations

du Lac Tchad.

de la société civile qui doivent être capable d’identifier les besoins de la population pour les former
dans les domaines liés à l’amélioration des conditions de vie et le 3 ième pilier concerne la protection
et l’ouverture de l’espace public. Les thématiques qui seront abordés dans le cadre de ce projet
concernent les services sociaux de base, la justice fiscale, l’espace. Le cout global de la convention
programme au plan régional s’élève à 5 833 359 € dont 750 000 € pour le Tchad.
Pour DINGAMBAYE Abel, chargé de programmes CERGIED, le Tchad est le pays le plus inégalitaire et très mal noté dans les enquêtes faites sur les inégalités à l’exemple de l’enquête faite par IBP
(international Budget Partnership) qu’il y’a une opacité dans la gestion des finances du pays. Le

Photo de famille après le lancement
N’Djamena, le 19 novembre 2021

Tchad met à la disposition du public très peu d’informations budgétaires et le contrôle budgétaire
n’est pas effectif.

Complexe Universitaire des Ecoles Supérieures du CERGIED
La conférence de presse de lancement officiel a eu lieu le vendredi 05 novembre 2021

donner un enseignement ou une formation du supérieur de qualité à la jeunesse tchadienne. Soumis au
respect des programmes en vigueur et des volumes horaires officiellement déterminés par le ministère

en charge de l'enseignement supérieur, le CUES/CERGIED a son siège à l’immeuble du CERGIED.
Le vendredi 05 novembre 2021 de 10h30mn à 11h30mn, s’est tenue une conférence de presse Quant à MAMADJIBEYE Nako, Directrice des Etudes, des Affaires Académiques et de la Scolarité, elle
couplée avec la journée porte ouverte dans la salle Auditorium du CERGIED. Cette journée qui a a présenté les différentes écoles avec leurs filières, la manière dont la formation sera donnée. Pour ce
vu la participation des médias et bien d’autres personnalités a pour objectif de lancer officielle- qui est des débouchées, elle a invité les participants à consulter le dépliant du CUES qui est mis à leur
ment le Complexe Universitaire des Ecoles Supérieures du CERGIED, un établissement d’ensei- disposition.
gnement supérieur privé.

Pour MAMADJIBEYE Nako, les Ecoles supérieures du CUES/CERGIED ont pour objectifs de 1) déveTrois (3) moments forts ont marqué la journée. Il s’agit de/du mot de bienvenue du Directeur lopper les offres de formation qui couvrent divers métiers à l’endroit des jeunes diplômés afin de leur
Général du CUES la présentation des différentes Ecoles par la Directrice des Etudes, des permettre d’intégrer le monde de l’emploi ; 2) d’amener les Etudiants à acquérir des connaissances et
Affaires Académiques et de la Scolarité et des échanges et de visite des stands et de la salle des savoir-faire pour mieux affronter leur future vie professionnelle et devenir des citoyens responsapolyvalente
bles, productifs et utiles pour la société ; et 3) de former une génération consciente capable de relever
Dans son mot de bienvenue, le Directeur Général du CUES M. DINGAMBAYE Abel a d’abord le défi actuel de la mondialisation.
remercié l’ensemble des participants et leur a transmis les salutations du fondateur du CUES Dr.
MAOUNDONODJI Gilbert qui se trouve en dehors du pays pour des raisons académiques. Il a
ensuite présenté brièvement le CERGIED, l’institution porteuse du CUES, sa vision, sa mission,
ses objectifs et ses axes d’intervention avant d’indiquer le contexte qui a marqué la création du
CUES. Dans son discours, le Directeur Général a indiqué que le CUES est un établissement

A gauche, MAMADJIBEYE
Nako DEAS lors de son
intervention
N’Djamena, le 05 novembre 2021

d’enseignement supérieur privé qui fonctionne selon les exigences du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de l’Innovation. Pour lui, l’idée de créer un CUES/CERGIED dans le domaine
de l’énergie, d’économie, de commerce, de marketing, de sciences sociales, de techniques
juridiques et carrières judiciaires est de répondre à la stratégie de l’enseignement professionnel
privé afin de combler d’une part, le déficit par rapport à l’inadéquation formation/emploi. Car tous
les rapports pointent du doigt l’incompatibilité entre les programmes enseignés que ce soit en
formation professionnelle ou à l’université et le besoin des entreprises économiques. D’autre
part, de répondre à la nouvelle stratégie de l’enseignement général et professionnel, en particulier la nécessité d’orienter les élèves vers des cursus professionnels et techniques.
La vision du CUES est de contribuer à
pallier le déficit de formation en offrant
dans les parcours Licence Professionnelle et Master Professionnel, des
Directeur Général du
CUES, DINGAMBAYE Abel
lors de son intervention
N’Djamena, le 05 novembre 2021

formations guidées par le professionnalisme, la créativité, l’innovation et le
leadership selon les réalités du pays. Sa
mission est de former selon les besoins
du marché d’emploi, des techniciens

supérieurs dans les domaines liés aux industries extractives, aux sciences sociales et commerciales et aux métiers du droit. Le CUES/CERGIED est un établissement privé d'enseignement
supérieur pris totalement en charge sur le plan financier par le CERGIED dans le but de donner

Après les deux interventions, des échanges ont eu lieu. La plupart des interventions des participants
concernent

la

capacité

du

CUES

(laboratoires) à mettre la formation qu’il faut
au profit des étudiants, puisque la formation
est beaucoup plus orientée vers la pratique.
A ces préoccupations, le DG et la DEAS ont
indiqué le CUES s’inscrit dans une logique
d’établir des partenariats avec les entrepri-

Les participants à la conférence
N’Djamena, le 05 novembre 2021

ses et bien d’autres institutions publiques et
privées afin de permettre aux étudiants de
consacrer un temps maximum à apprendre la pratique en termes de stage académiques et professionnels. L’objectif de ce partenariat, selon les deux Directeurs, est de rendre compétitifs les jeunes qui
seront sortis du CUES car le défi actuel est celui de l’emploi. C’est une question de procédure administrative sinon le dossier est en bonne voie. Ils ont ajouté que le CUES dispose déjà d’un corps enseignant issu à la fois du monde universitaire et professionnel pour assurer la formation des étudiants.
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Projet d’Appui à la Société Civile au Tchad (PASOC)

Projet Info-Action : « Amélioration de l’accès à l’information et de

Un atelier de réflexion sur les thématiques de plaidoyer sectoriel a été organisé les 18 et 19
novembre 2021 au CEFOD

la transparence des politiques publiques » CSO-LA/2019/414-330

Ayant réuni les organisations de la société civile (OSC) et des institutions de recherches

La deuxième réunion du COPIL a eu lieu le mardi 26 octobre 2021 de 10h35mn à
scientifiques, l’objectif de l’atelier est de mettre en place une plateforme de plaidoyer 11h30mn dans la salle Polyvalente du CERGIED
rassemblant les OSC et les acteurs de la recherche (Universitaires, chercheurs, praticiens divers). C’est le Directeur Général du Ministère de l’Administration du Territoire
MAHAMAT ADOUM Idriss qui a ouvert ledit atelier. Selon le Coordonnateur National du

Elle a regroupé l’équipe technique du projet et la Délégation de l’Union européenne. Cinq (5) points ont été inscrits à l’ordre du jour à

PASOC M. BAKHIT YOUSSOUF IDRISS, le plaidoyer est un outil clé pout obtenir le

savoir 1) le rappel du compte rendu de la première réunion du COPIL

changement au sein de nos sociétés, en engageant les décideurs et les acteurs à

du 29/06/2021, 2) le suivi des recommandations, 3) l’aperçu sur la

différents niveaux dans des initiatives novatrices. Cependant, pour un plaidoyer effica-

mise en œuvre du projet, 4) l’aperçu sur l’exécution budgétaire et 5)

ce, il importe de disposer à la base, de données tangibles et fiables produites selon les

échanges autour de deux présentations.
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 avant d’aborder les points
inscrits à l’ordre du jour.
Rappel du compte rendu de la première réunion du COPIL du 29/06/2021

A gauche, Directeur Général du Ministère de l’Administration du Territoire MAHAMAT ADOUM Idriss et à droite le Coordonnateur National du PASOC M. BAKHIT
YOUSSOUF IDRISS lors de la cérémonie d’ouverture.
standards scientifiques. C’est à ce titre qu’une collaboration entre les OSC et le milieu

Le Coordonnateur du projet a donné la parole au Chargé de Programmes M. DINGAMBAYE Abel pour faire un bref rappel du compte rendu de la première réunion du COPIL du 29/06/2021. Le rappel du

de la recherche s’avère importante.

compte rendu a été fait de manière fidèle par le Chargé de Program-

Une formation pratique sur le plaidoyer a été donnée par Dr. REMADJI HOINATY,

mes et tous les participants ont accepté. Après ce bref rappel, le

Consultant, suivi de l’identification des défis, menaces et opportunités dans le travail de

Coordonnateur a repris la parole pour présenter le suivi des recom-

plaidoyer des OSC par les participants. Sous la conduite du consultant, les participants
ont définis les principales thématiques de plaidoyer pouvant servir à l’élaboration du
guide de plaidoyer au profit de la plateforme qui sera mise en place.

mandations au titre du deuxième point inscrit à l’ordre du jour.
Suivi des recommandations

La présentation de suivi de recommandations a été faite respectivement par le Comptable NOUBADOUM NGUETEBAYE et le Coordonnateur du projet, Dr. MAOUNDONODJI Gilbert et a porté sur l’acquisiPhoto de famille après de la cérémonie
d’ouverture.

tion du véhicule et l’installation du système solaire.
L’acquisition du véhicule a connu un retard à cause des procédures
douanières. Toute fois, le CERGIED s’est engagé à tout mettre en
œuvre afin d’acquérir le véhicule qui permettra d’assurer les activités
de terrain. Selon le Coordonnateur du projet Dr. MAOUNDONODJI
Gilbert le système solaire a été installé et mis en service le 25 février

Le CERGIED est représenté à cet atelier par M. KOULARESSEM Peurbo, juriste chargé de l’information et de la communication.
Il faut noter que le PASOC a été initié et financé par le Fonds Européen de Développe-

2021. Mais son fonctionnement rencontre un certain nombre de difficultés. Il a indiqué qu’un spécialiste a été engagé pour revoir le systè-

ment qui consacre plus de 50 années de coopération entre l’UE et le Tchad. Il vise à

me d’installation mais il n’a pas encore commencé le travail.

renforcer l’édification d’une citoyenneté engagée dynamique, indispensable à la cons-

Monsieur OUGOUBE MASRA, Chargé de Programmes à la Déléga-

truction de la paix. Trois ans après le démarrage, le PASOC a obtenu plusieurs résul-

tion de l’Union Européenne au Tchad a remercié toute l’équipe du

tats à savoir:
- inscription de quatre modules de formation sur les programmes de formations et

projet pour le travail abattu. N’ayant pas d’objections particulières à

d’enseignement à l’Ecole Nationale d’Administration et à la Faculté des Sciences Juridi-

faire par rapport aux interventions, il simplement relevé le retard dans

ques et Politiques; trente cinq contrats de subventions signés et visent à accompagner

la procédure d’acquisition du véhicule qui a impacté sur les activités

et appuyer les OSC dans plusieurs domaines (paix, vivre ensemble, plaidoyer, etc.,) et

de terrain. Il a invité le CERGIED à accélérer la procédure d’acquisi-

l’exercice participatif et inclusif de modernisation du cadre légal et de développement
des OSC.

tion du véhicule afin d’éviter les couts de location des véhicules qui,
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normalement n’ont pas été prévus dans le projet

Le Coordonnateur a proposé que les bulletins et Echos soient distri-

Le Coordonnateur a donné la parole au Chargé de Programme pour bués par mailing liste.
présenter

un

bref Le deuxième défi est la demande exprimée par les communes lors de

aperçu sur la mise en l’atelier national des CSB, journalistes et autorités locales du 27 avril
œuvre

du

projet. 2021, pour le budget participatif. Comment le CERGIED doit faire

Cette présentation a pour concrétiser cette demande.
été faite résultat par S’agissant des questions du Coordonnateur du projet en lien avec le
De gauche à droite, OUGOUBE MASRA, Chargé de Programmes à la
Délégation de l’Union Européenne au Tchad et Dr. MAOUNDONODJI
Gilbert,, Directeur Général du CERGIED et Coordonnateur du projet lors
de la réunion

résultat.

temps d’élaboration de l’audit de la première période, le dépôt des

Aperçu sur la présenta-

rapports narratif et financier ainsi qu’une demande de subvention, M.

tion du projet

OUGOUBE MASRA a dit qu’en ce qui concerne l’audit, c’est le CER-

Cette présentation a
été faite résultat par résultat par le Chargé de Programmes M. DIGAMBAYE Abel. Globalement, l’ensemble des activités prévus au titre de
l’année 1 ont été exécutées avec satisfaction.
Aperçu sur l’exécution budgétaire.

La présentation a été faite par NOUBADOUM NGUETEBAYE, Comptable. Il a présenté la situation financière de la première année par
rubrique, cout total des quatre (4) années, cout total de la première
année, total des réalisations, écart et taux de réalisation en pourcentage. A la première année, 24% du budget total a été exécuté. En réaction à cette présentation, Monsieur MASRA a réagi globalement en

GIED qui doit mandater un cabinet indépendant pour le faire.
Il a indiqué que si le CERGIED n’a pas les informations suffisantes
pour le faire, il faut en informer la DUE qui prendra des dispositions.
S’agissant des rapports narratif et financier, ils doivent accompagner
le rapport de vérification. En raison de nombre important des demandes reçues vers la fin de l’année, M. MASRA a exhorté le CERGIED
à fournir ces documents avant la fin du mois d’octobre 2021 pour
permettre de débloquer l’argent qui servira à réaliser les activités. Le
Coordonnateur a indiqué que le CERGIED a pris bonne et il mettra le
bouchée double afin de fournir les documents dans le délai indiqué.

disant que si le taux global de réalisation pour la première année est
de 24%, ce n’est pas mauvais. Il a encouragé le CERGIED à redoubler
d’efforts pour que le projet ait plus d’impacts.
Leçons apprises, défis et perspectives
Pour le Coordonnateur, le principal défi reste le site web qui n’est pas
régulièrement mis à jour. Il était question que les capacités du chargé
Les participants à l’atelier

de l’information et de la communication soient renforcées afin d’animer
le site mais cela n’est pas. Cette situation a fait que les bulletins et
Echos ainsi que d’autres documents en lien avec le budget, les industries extractives et l’ITIE ne sont pas régulièrement mis en ligne.

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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Ce numéro a été réalisé dans le cadre du Projet « Info-Action : Accès à l’information et renforcement des capacités des Organisations 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.
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