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Des éducatrices et éducateurs formés en techniques d’observation citoyenne

Ma voix compte forme les éducatrices et les éducateurs.

Le consortium a organisé une
série de formations sur les
techniques d’observations citoyennes de la gouvernance du
07 au 22 juillet puis du 18 août au
02 septembre2020 à l’intention
des éducatrices et éducateurs
citoyens.
377 éducatrices et éducateurs
communautaires issus des 22 villes,
dont 139 femmes et 15 personnes en
situation de handicap ont bénéficié
de ces formations. Ces formations
ont été dispensées par les formateurs facilitateurs, sous la supervision du comité de gestion et de

l’équipe technique du projet.
Il s’agit de disposer sur le terrain
des relais permettant d’assurer la
sensibilisation de proximité du
grand public sur les questions de
démocratie et de participation à la
gestion de la chose publique au
niveau local.
Durant les sessions de formation,
les formateurs ont passé en revue
pendant 3 jours les thèmes relatifs
à:

torale et informations aux électeurs;

Notions de base démocratie et
élection;

Un accent a également été mis sur
les rôles et missions des éducateurs et éducatrices citoyens
ainsi qu’aux techniques d’animation des réunions.

Droits de l’Homme et élections;
Éducation civique-éducation élec-

Le cycle électoral et les modes de
scrutin aux différentes élections
au Tchad
Les techniques d’observations de
la gouvernance;,
Les techniques
d’informations.
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Le projet « Ma Voix Compte 2 » promeut le dialogue et renforce les
capacités des acteurs locaux en techniques de plaidoyer
Du 25 au 03 septembre2020,
une mission, conduite par le
comité de gestion du projet, a
permis la mise en place et la
redynamisation de 7 cadres
de dialogue à Moundou, Doba,
Koumra, Goré, Sarh, Bol, et
Kyabé).
Ces cadres de dialogue ont permis à 120 acteurs locaux dont 25
femmes et 6 personnes en si-

tuation de handicap de réfléchir
sur des sujets brûlants de leur
ville et de proposer des pistes
de solution pour la promotion de
la citoyenneté.
Après la mise en place et la
redynamisation des cadres de
dialogue, ces derniers ont été
formés en techniques de plaidoyer,
notamment comment
mobiliser et influencer les décideurs et les facteurs de succès

du plaidoyer.
Au cours de ces ateliers les
participants ont appris les stratégies à court terme (jouer
l’intermédiaire en faisant le
plaidoyer pour la population) et à
long terme (appuyer la population à la base à défendre ellemême ses intérêts) pour mobiliser et influencer les décideurs.

Face au coronavirus, Ma Voix Compte 2 sensibilise les acteurs locaux à travers les
causeries - éducatives

« Les élections sont
souvent un moment de
tension accrue surtout
dans un environnement
fragile. Le processus
électoral, s’il est mal
encadré pourrait être
un facteur
potentiellement
déstabilisateur »

Ma voix compte montre l’exemple du respect des mesures barrières

Dans le cadre de la lutte
contre la pandémie de coronavirus, le projet « Ma Voix
Compte 2 » a organisé du 03
au 19 août 2020 une campagne de sensibilisation à
l’intention des cibles du projet
(jeunes, femmes, personnes
en situation de handicap) à
travers des causeries éducatives.
Ces causeries éducatives visent
à conscientiser les populations
sur les risques liés à la pandémie
et d’adopter les gestes barrières.

En outre, les participants ont été
sensibilisés aux enjeux de la participation à la gouvernance démocratique. La modération de ces

causeries éducatives a été
assurée par des personnes
ressources choisies parmi des
facilitateurs communautaires.

Ma voix compte montre l’exemple du respect des mesures
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En perspective des élections de 2021, le projet « Ma voix compte 2 » offre des espaces d’échanges
entre acteurs politiques et société civile.

Dialogue entre acteurs politiques et société civile à Abéché.

Pour une élection libre, crédible, apaisée, juste
et démocratique, le Projet « Ma Voix Compte 2 »
a facilité des échanges entre acteurs politiques
et société civile dans quelques provinces cibles
du projet.
Ces rencontres ont mobilisé 106 participants
représentant les acteurs locaux dont 16
femmes et 3 personnes en situation de handicap.
Les différents points débattus ont été axés sur
l’analyse du contexte local en perspective des
élections à venir et pour le renforcement de la
bonne gouvernance et la participation citoyenne
au processus de prise de décision.

Les débats ont permis de relever la crispation suivre afin de contribuer au rapprochement et
entre les partis politiques sur les démembre- pérenniser le dialogue multi-acteurs.
ments de la CENI, le manque d’espace de conPour une élection libre,
certation entre les acteurs politiques et le décrédible, apaisée, juste
sintérêt de la population à la chose politique. En
et démocratique, le
effet, contrairement à N’Djaména, les acteurs
politiques sur le terrain ne disposent pas des
Projet « Ma Voix Compte
mêmes espaces de dialogue. Ce qui accroît les
2 » a facilité des
climats de méfiance entre les acteurs politiques
échanges entre acteurs
sur le terrain. C’est en cela où les foras
politiques et société
d’échanges demeurent des espaces privilèges
civile dans quelques
d’échanges. C’est pourquoi ces acteurs poliprovinces cibles du
tiques recommandent au projet de les pour-

projet.
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La transparence dans la gestion publique locale, un tremplin pour le
développement

Téléphone : 00 235 62 25 72 19
Messagerie : mavoixcompte2@gmail.com

PROMOUVOIR
LA
PARTICIPATION CITOYENNE AU
TCHAD

Retrouvez nous sur le site Web :
www.laltdh.org ;
www.comitepaixtchad.com ;
www.fidh.org

« Le présent document a été
élaboré avec l’aide financière de
l’Union Européenne. Son contenu
relève de la responsabilité exclusive du consortium LTDH/
CSAPR/FIDH et ne saurait en
aucun cas être considéré comme
reflétant la position de l’Union
européenne ».

Le processus de décentralisation engagé par le Gouvernement s’est matérialisé par la
tenue des premières élections locales en 2012. Mais
cette forme de gouvernance
qui vise à favoriser l’émergence d’une administration
autonome de proximité permettant une participation effective des populations locales
dans la gestion de leurs
propres affaires, n’est pas
comprise par certains acteurs
de la vie politique, notamment
les acteurs politiques, la société civile et la population.
C’est pourquoi, le Projet Ma
Voix Compte veut inverser la
donne à travers la participation citoyenne dans la gestion
des affaires publiques.
Pour contribuer à assurer la
bonne gouvernance par un
dialogue multi-acteurs et une
participation citoyenne, le
consortium a réalisé 7 cafés
politiques en août 2020 dans
les villes cibles du projet à
savoir : Moundou, Doba, Pala,
Mongo, Abéché, Bongor et Ati.
Ces débats citoyens ont réunis

35 intervenants autour d’une
table et d’un café pour débattre des thèmes en lien avec
les questions d’intérêt local,
notamment :
la gestion des conflits dans le Logone Oriental:
Cas de Kara,
les enjeux de la participation citoyenne dans la
gestion des affaires publiques
locales à Moundou ;
l’impact de l’exploitation des ressources minières dans la Province du
Mayo Kebbi Ouest à Pala ;
Les élus locaux assurent- ils les préoccupations de
la base ? à Bongor ;
Comment rendre la
ville de Mongo propre ?
Comment favoriser
le dialogue entre les autorités
locales et les acteurs de la
société civile dans la gestion
des conflits intercommunautaires ? à Abéché
et les opportunités
d’emploi des jeunes à Ati.
Ces cafés politiques ont permis aux autorités locales dont
les maires, les députés, les

magistrats, les représentants
des partis de différents bords
ainsi que les leaders de la
société civile et les universitaires de débattre sur les
questions de gestion des affaires locales et d’en faire
découler des propositions
pour leur résorption.
Ils sont animés par des journalistes et sont diffusés sur
les radios locales de ces 7
localités après l’approbation
de l’équipe du projet. Lors de
ces débats, il s’agit de s’assurer du respect de l’équilibre
des acteurs et du temps de
parole, mais aussi de sanctionner les propos susceptibles de troubler l’ordre public et/ou porter atteinte à
l’honneur des acteurs. L’enjeu
de ces cafés politiques est de
permettre un débat citoyen et
contradictoire entre les acteurs sur la gestion de la cité
d’une part, et, d’autre part, de
promouvoir la culture du débat qui est rare dans l’espace

bureaux de vote sept (07) jours
au moins avant le jour du scrutin. Elles peuvent également être
consultées sur le site web de la
CENI. » Article 19 nouveau loi
045/PR/2019.
« Les électeurs qui ont fait l’objet d’une radiation d’office de la
CENI ou ceux dont l’inscription
est contestée, sont convoqués
par le Président du démembrement concerné de la CENI. Notifi-

cation leur est faite de la décision de la CENI.
Les intéressés peuvent intenter
un recours dans les dix (10)
jours qui suivent devant le Tribunal de Grande Instance qui statue en dernier ressort dans un
délai de cinq (05) jours francs. »
Article 21 de la loi 045/
PR/2019 portant modification
du code électoral.

Bon à savoir :
« Les listes électorales provisoires et définitives sont établies
par la CENI.
Les listes définitives sont publiées par décret quarante-cinq
(45) jours au moins avant le
scrutin et affichées devant les
bureaux de vote des Départements, des Arrondissements de
la ville de N’Djaména, des Communes et des Représentations
diplomatiques à l’Etranger.
Elles sont affichées devant les
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