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Le CERGIED boucle l’année
en beauté
La fin de l’année 2021 au
CERGIED a été marquée par

Les pères et mères éducateurs et éducatrices ont vu leurs capacités
renforcées à Moundou et à Doba
Les mercredi 29 et jeudi 30 décembre 2021, le groupement CERGIED/RKU a organisé à respectivement à Moundou et Doba un atelie r de
formation à l’endroit des 68 pères et mères éducateurs et éducatrices sur les problématiques EHA, les techniques d’animation/sensibilisation
au niveau de chaque district. A Moundou, la formation a eu lieu dans la grande salle de l’Association Tchadienne d’Alphabétisation de Linguistique et de Traduction de la Bible (ATALTRAB). La cérémonie
d’ouverture a été présidée par le Préfet du Département de Lac Wey
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Le préfet du Département de Lac Wey M. MBAIRAM
ALLADOUM, représentant le Gouverneur de la Province
du Logone Occidental lors de son discours d’ouverture
Moundou, le 29 décembre 2021
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Le Chef de cabinet du Gouverneur de la Province du
Logone Oriental représentant le Gouverneur de ladite
Province lors de son discours d’ouverture,
Doba, le 30 décembre 2021

villages des deux Logone.
Deux (2) temps forts ont marqué les deux ateliers à savoir la cérémonie d’ouverture marquée par le mot de circonstance du Chef de
mission du groupement CERGIED/RKU Dr MAOUNDONODJI
Gilbert, le mot du chef d’Antenne PAEPA M. ABDOULAYE Issa, le
discours d’ouverture du Préfet du Département de Lac Wey M MBAIRAM ALLADOUM et du chef de cabinet du Gouverneur de la Province
du Logone Oriental et la présentation des différentes communications

médias a été organisé à

suivie des échanges et partages d’expériences.

N’Djamena dans les locaux
du CERGIED.
A l’occasion des fêtes de fin
d’année,

la

Rédaction

de

Le Chef d’Antenne PAEPA, M
ABDOULAYE MBODOU Issa lors
de son mot de circonstance
Doba, le 30 décembre 2021

Echos du CERGIED présente

Le Chef de mission du Groupement CERGIED/RKU
Dr MAOUNDONODJI Gilbert lors de son mot de
circonstance
Doba, le 30 décembre 2021

ses vœux les meilleurs à tout
le personnel du CERGIED
ainsi qu’à tous ses lecteurs et
toutes ses lectrices.
Que l’année 2022 soit pour
vous, pour toute votre famille
ainsi que pour le Tchad, une
année de santé, de paix, de
concorde

nationale

prospérité.

et

de

Le Chef de mission du Groupement CERGIED/RKU Dr
MAOUNDONODJI Gilbert lors de son mot de circonstance
Moundou, le 29 décembre 2021

Les deux autorités ont souligné dans leurs discours que l’organisation
de ces ateliers entre dans la droite ligne de la politique des plus hautes
autorités du pays qui ont fait et continuent de faire du secteur d’hygiène
et assainissement l’une des politiques publiques les plus importantes
pour lesquelles elles œuvrent sans relâche.
Selon elles, notre pays le Tchad, comme les autres pays sahéliens,
rencontre donc d’énormes difficultés à satisfaire les besoins en structures d’assainissement de base et d’hygiène pour la population ce malgré
les multiples efforts de plus hautes autorités du pays sous la clairvoyance de son Excellence Monsieur le Président de la République du

La Rédaction

Tchad, Chef de l’Etat, le Général d’Armées MAHAMAT IDRISS DEBY
ITNO.
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Ainsi, afin de pallier la situation et renverser la tendance, le Tchad s’engage-t-il, tant au niveau international que national, à prendre des engagements pour répondre aux besoins du secteur.

Participants à l’atelier de Moundou
Moundou, le 29 décembre 2021

Participants à l’atelier de Doba
Doba, le 30 décembre 2021

C’est pourquoi, pour favoriser l’accès de toute la population tchadienne à l’eau et à l’assainissement, le Gouvernement de la République du Tchad s’est doté de plusieurs instruments et stratégies. Il s’agit notamment de la Loi N° 016/PR/99 du 18 août 1999 portant adoption et promulgation d’un Code de l’eau qui constitue la loi d’orientation et de gestion du secteur, modifiée et
complété par l’ordonnance 018/PR 2011 ; le Schéma Directeur de l’Eau et de l’Assainissement (SDEA) adopté en avril 2003 comme document cadre de politique et de stratégie à
l’horizon 2020 ; le code d’Hygiène en 2011 ; la politique et stratégie Nationale d’Assainissement validée en 2017, la Vision de la Feuille de Route TCHAD FDAL2018-2030. Selon cette vision,

Le Chef d’Antenne PAEPA ABDOULAYE MBODOU
Issa lors de sa présentation sur la problématique de
l’EHA dans les établissements sanitaires
Le Chef de mission Dr MAOUNDONODJI Gilbert lors Moundou, le 29 décembre 2021
de sa présentation sur la Politique et Stratégie nationale d’Assainissement
Doba, le 30 décembre 2021

ASRA BEN, Animateur et MBAISANGBE VALERY, chef
de base lors de leur présentation sur l’approche ATPC
Moundou, le 29 décembre 2021

d’ici à 2030, 100% des tchadiens arrêteront la pratique de la défécation à l’air libre soit plus de 14 millions dont 60% utiliseront des ouvrages sanitaires améliorés.
Malheureusement, malgré les efforts consentis, ces instruments ne sont pas systématiquement appliqués et parce que mal connus des communautés rurales.
Les ateliers qui ont pour but de renforcer les capacités de 68 pères /mères éducateurs/éducatrices, les animateurs sur les problématiques EHA, les techniques d’animation/sensibilisation au
Discussions après les présentations
Moundou, le 30 décembre 2021

Discussions après les présentations
Doba, le 30 décembre 2021

Discussions après les présentations
Doba, le 30 décembre 2021

niveau de chaque district et l’Approche Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) permettront de renforcer un temps soit peu le secteur de l’EHA dans les deux Provinces.
Pour finir, elles ont remercié particulièrement le groupement CERGIED/RKU pour ses réalisations dans le secteur car la questi on de la défécation dans les deux Provinces du Logone reste
l’une des principales préoccupations des autorités desdites Provinces.
Elles ont invité les participants à suivre avec attention et intérêt la formation qui sera donnée afin de contribuer pour une hygiène et un assainissement de qualité dans leurs localités respectives.
Dans son mot de circonstance, le Chef de mission du groupement CERGIED/RKU Dr MAOUNDONODJI Gilbert a d’abord présenté ses vœux les meilleurs aux participantes et participants
avant de mettre en exergue les réalisations du CERGIED dans le cadre de l’accompagnement des politiques publiques du gouvernement du Tchad. Ce travail d’accompagnement se fait depuis
plus de vingt (20) ans. Pour finir, il a invité les participants et participantes à être de bonnes mères éducatrices et des bons pères éducateurs dans leurs localités respectives afin que la question
de l’EHA ne soit plus d’actualité.
Selon le Chef d’antenne PAEPA Zone Sud ABDOULAYE MBODOU Issa, le PAEPA SU MR est le fruit de la coopération entre le Gouvernement de la République du Tchad et la Banque Africaine de Développement et placé sous la tutelle du Ministère de l’Hydraulique Urbaine et Rurale.
L’Objectif général du Programme vise à l’amélioration de la qualité de vie des populations, à travers un meilleur accès à l’eau potable et à l’assainissement en milieux semi urbain et rural.
Selon le Joint Monitoring Programme OMS/UNICEF de 2017, 9,5 millions de personnes pratiquent la défécation à l’air libre soit 68% et 10 millions de tchadiens ne pratiquent pas le lavage des
mains au savon. Cette situation nous interpelle tous et les thèmes qui seront développés au cours du présent atelier contribueront efficacement au changement de comportement de la population en matière d’hygiène et d’assainissement dans les deux Logone (Occidental et Oriental).

Photo de famille après l‘atelier
Moundou, le 29 décembre 2021

Photo de famille après l‘atelier
Doba, le 30 décembre 2021
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Projet OXFAM: le CERGIED renforce les capacités de 40 femmes des médias sur la Stratégie Nationale de Protection Sociale
Dans son mot de bienvenue, la chargée de communication et de plaidoyer Mme MAMADJIBEYE NAKO a salué les participantes et les a remerciés d’avoir honoré de leur présence à l’atelier.
Après le mot de bienvenue de la chargée de communication, le Directeur Général du CERGIED par ailleurs Coordonnateur du projet Dr MAOUNDONODJI Gilbert a rappelé brièvement le contexte de la naissance du GRAMP/TC aujourd’hui CERGIED afin de connaitre le travail que fait le CERGIED depuis plusieurs années.

Au centre Dr MAOUNDONODJI
Gilbert, Coordonnateur du projet,
à droite Mme MAMADJIBEYE
NAKO, chargée de communication et de plaidoyer et à gauche
M MBAIRASSEM Simael Economiste Chargé de Politiques
Publiques au CERGIED
N’Djamena, le 23 décembre 2021

Les participantes à l’atelier
N’Djamena, le 23 décembre 2021
Photo de famille après la cérémonie d’ouverture
N’Djamena, le 23 décembre 2021

A la fin du mot du Directeur Général du CERGIED, les participantes et participants se sont présentés suivi de la photo de famille.
Exposé sur le résumé du projet Renforcement des bonnes pratiques et des mobilisations citoyennes en faveur de politiques publiques adaptées à la réduction des inégalités au Sahel.
Après la photo de famille, la Chargée de communication et de plaidoyer a présenté brièvement le projet. Selon elle, le projet Renforcement des bonnes pratiques et des mobilisations citoyennes
en faveur de politiques publiques adaptées à la réduction des inégalités au Sahel a pour objectif général d’informer de l’existence de la stratégie Nationale pour la Protection sociale et outiller les
femmes de médias des éléments nécessaires afin de participer à la réduction des inégalités dans l’accès des services publics essentiels au TCHAD.
Pour ce faire, le CERGIED entend réunir les femmes des medias du Tchad à Ndjamena pour une formation lors de laquelle, sera d écortiqué la Stratégie Nationale pour la Protection sociale et

Mme MAMADJIBEYE NAKO, chargée de communication et
de plaidoyer lors de sa présentation
N’Djamena, le 23 décembre 2021

M MBAIRASSEM Simael Economiste Chargé de Politiques
Publiques au CERGIED lors de sa présentation
N’Djamena, le 23 décembre 2021

Dr MAOUNDONODJI Gilbert, Coordonnateur du projetlors de
sa présentation
N’Djamena, le 23 décembre 2021

des outils pour sa vulgarisation au sein de la population. Cette formation permettra aux femmes de medias d’être mieux outill ées pour parler des inégalités sociales au Tchad en particulier d’une
part et d’autre part faire usage de la stratégie nationale pour la protection sociale dans le traitement de leur articles afi n de mieux convaincre les décideurs à agir plus rapidement.
La deuxième communication sur les inégalités sociales dans le sahel d’après le rapport OXFAM cas du TCHAD est faite par M MBAIRASSEM Simael, Economiste chargé de Politiques Publiques
du CERGIED. La troisième communication est faite par le Directeur Général du CERGIED Dr MAOUNDONODJI Gilbert sur la Stratégie Nationale de Protection Sociale. Après chaque présentation des questions
et échanges ont eu
lieu sous la conduite d’une facilitatrice
Mme LOBO Maurienne.

Les participantes en travaux de groupe
N’Djamena, le 23 décembre 2021
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Les restitutions des travaux ont bouclé l’atelier.

Les chefs de groupes lors des restitutions
n’Djamena, le 23 décembre 2021

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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