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LES COMITES DE CONTROLE CITOYEN SONT INSTALLES DANS LES PROVINCES DU LAC ET DU
LOGONE ORIENTAL

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet
amélioration de la qualité de dépenses publiques d’éducation au Tchad, par un contrôle citoyen de l’effectivité du personnel enseignant, le Ministère des Finances et du Budget
et celui de l’Éducation Nationale et de la Promotion Civique
ont conjointement dépêché des missions de sensibilisation
et de formation des comités de contrôle citoyen. Deux
équipes de missions ont séjourné du 06 au 20 Mai 2019,
respectivement dans les provinces du Lac et du Logone
Oriental.
La mission fait suite au lancement officiel et conjoint de la
plateforme mobile de contrôle citoyen, courant Avril 2019 à
N’Djaména par les deux ministres M. ALLALI MAHAMAT
ABAKAR et M. ABOUBAKAR ASSIDICK TCHOROMA,
maîtres d’œuvre dudit projet et la Représentante du bureau
de l’Unicef au Tchad Mme Dr VIVIANE VAN STEIRTEGHEM. Lors du lancement et dans le document projet il
a été convenu d’accélérer la mise en place des comités de
contrôle citoyen (CCC) qui devront se charger de veiller par
un
signalement, à la présence effective des enseignants à leur
lieu
d’affection.

La mise en œuvre de ce projet consiste à impliquer les
citoyens bénéficiaires du service d’éducation, à contrôler
la présence des enseignants à leur lieu d’affection, par
l’utilisation d’une plateforme mobile au numéro *707# de
TIGO.

La mission a consisté à expliquer aux citoyens et aux
membres des CCC la nécessité de l’utilisation de la plateforme mobile notamment pour connaître d’abord les enseignants fonctionnaires affectés dans leur localité et ensuite
pour signaler leurs présences ou absences le cas
échéant.
Au tour des ateliers, organisés dans les principaux chefslieux de départements des 2 provinces et placés sous
l’autorité administrative des préfets, les équipes de missions se sont relayées pour expliquer le fonctionnement
de la plateforme mobile, présenter les acteurs de mise en
œuvre dudit projet, expliquer le budget citoyen 2019,
constituer et installer les comités de contrôle citoyens.
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Lors de leur passage dans lesdites
provinces
pilotes,
les
équipes de mission ont également fait usage
de divers outils de
communication
(spot audio, brochure, manuel de
formation sur le contrôle citoyen de l’action publique
(CCAP), dépliants portant sur le contrôle citoyen et sur le
budget citoyen 2019) pour davantage édifier les participants.
Les différentes présentations faites ont suscité l’immense
intérêt des participants qui se sont massivement engagé à
s’impliquer désormais dans la gestion de la chose publique
à travers ce projet.
Les participants
ont
également
salué le choix du
secteur de l’éducation mais aussi celui de leurs
provinces dans
la phase pilote
du projet. Les
équipes de mission ont prodigué des conseils, sollicité la forte implication des comités
de contrôle citoyen mais aussi leurs rôles dans la sensibilisation de tous les citoyens sur l’utilisation de la plateforme
mobile de contrôle de l’effectivité du personnel enseignant
pour une éducation de qualité dans leur localité respective.
Les équipes de mission ont, en marge des activités de formation, profité pour sensibiliser les participants sur le budget citoyen 2019. Pour l’essentiel, la vulgarisation du budget citoyen a consisté à informer les citoyens dans un langage simple et accessible, le processus d’élaboration du
budget et sa
présentation en
grandes
masses notamment en recettes et dépenses.

S’il faut le rappeler, le numéro *707# dédié au contrôle
citoyen pour l’effectivité des enseignants peut être consulté ou utilisé par tout le monde. Un fois ledit numéro validé,
des listes déroulantes apparaissent et le détenteur de tout
type de téléphone avec carte Sim Tigo peut faire usage
dudit numéro, pour connaitre les enseignants affectés
dans l’une des deux provinces. Tout citoyen, en utilisant
ce numéro peut valider le processus en confirmant la présence ou en signalant une absence.

L’observatoire tchadien des finances publiques (OTFIP)
réitère ses remerciements à l’Unicef pour son soutien financier, logistiques et techniques et les autorités des différents provinces pour leur participation effective à l’installation des comités.
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