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CURRICULUM VITAE 
 
Chercheur Principal :  Centre d’Etudes et de Recherches sur la Gouvernance, les 

Industries Extractives et le Développement Durable (CERGIED) 
 
Catégorie:  Expert Senior, Gouvernance des Industries Extractives EITI Expert 
 
Staff de:    CERGIED 
 

1. Nom de famille:  MAOUNDONODJI 

2. Prénoms:  Gilbert 

3. Date de naissance:  29 mars 1966 

4. Nationalité:  Tchadienne 

5. Formation: 

Institution ( Date de – Date à ) Diplôme(s) obtenu(s): 

International Forum for Democracy 
Studies (NED) – Washington, 2009 

Certificat de recherches postdoctorales en économie politique 
du pétrole  
Subject: «Building Democracy in Natural Resource-Rich 
Countries: constraints and Challenges. The Case of 
Chad’s Oil exploitation”. 

Université Catholique de Louvain – 
Belgique, 2004 à 2009 

Doctorat en sciences politiques et sociales 
Sujet de thèse : Les enjeux géopolitiques et 
géostratégiques de l’exploitation du pétrole au Tchad 

Institut Français du Pétrole (IFP), 
Paris-France, 2005 

Certificat de formation en contrats pétroliers et fiscalité 

Université Catholique de Louvain – 
Belgique, 2001 

Diplôme d’Etudes Approfondies en Sciences Politiques (DEA) 
Sujet de mémoire: Le pétrole comme enjeu géopolitique et 
géostratégique dans les Relations internationales 
contemporaines 

Université Catholique de Louvain – 
Belgique, 1997 

Diplôme en Relations internationales et Politique Comparée 

Université Catholique de Louvain – 
Belgique, 1994 

Maîtrise en Communication sociale 
Sujet de mémoire: Les conflits interethniques comme 
pathologie de la communication interculturelle. Essai de 
théorisation 

Université Catholique de Louvain – 
Belgique, 1993 

Licence en Journalisme (presse écrite) 

Université du Tchad – Ndjamena,  
1990 

Licence en Droit et Techniques Juridiques 

Université du Tchad – Ndjamena, 
1989 

Diplôme d’Etudes Universitaires Générales (DEUG) en Droit 

Université du Tchad – Ndjamena, 
1988 

1er Certificat en Droit 

6. Connaissances linguistiques: Indiquer vos connaissances sur une échelle de 1 à 5 (1 - 
excellent; 5 - rudimentaire) 

Langue Lu Parlé Ecrit 

Français 1 1 1 
Anglais 2 2 2 

Ngambaye 2 1 2 
Arabe local 5 5 5 

7. Affiliation à une association professionnelle: Cabinet de consultants MAGIC Consulting  
« Magi. Communications, Presse et Services » 

8. Autres connaissances (par ex. l'informatique, etc.) : Pratique courante de l’informatique : 
Word, Excel, PowerPoint 

9. Position actuelle: Consultant senior, Directeur Général, Cabinets de Consultants- MAGIC 
Consulting (MAGI. Communications, Presse & Services BP 4543).  

10. Années d’ancienneté auprès de l’employeur: 10 ans 

11. Qualifications principales (Pertinentes pour la mission) : 

 15 années d’expérience en lien avec la gouvernance des industries dont 12 en lien avec l’ITIE 
(membre du Conseil d’Administration international, 1

er
 Vice-président du Haut Comité national 

ITIE du Tchad, expert consultant) 
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 7 années d’expérience en tant qu’expert formateur au Centre d’excellence pour la 
Gouvernance des Industries Extractives en Afrique francophone (CEGIEAF),  

 7 années d’expérience  en tant qu’expert formateur Cours sur la bonne gouvernance des 
industries extractives (Académie des industries extractives, GIZ, REMAP-CEMAC) au 
Cameroun, RCA, Gabon, Congo, Guinée Equatoriale. 

 Directeur Général du Centre d’Etudes et de Recherches sur la gouvernance, les industries 
extractives et le développement durable (CERGIED) 

 Coordonnateur du Groupe de Recherches Alternatives et de Monitoring du projet pétrole 
Tchad-Cameroun (GRAMPTC), « Think thank » spécialisé dans le secteur des industries 
extractives depuis plus de dix ans ; 

 Longue expérience dans le domaine juridique académique en tant que professeur de 
Droit public et sciences politiques à l’Université de N’Djamena et à l’Université Catholique 
d’Afrique Centrale (UCAC) à Yaoundé au Cameroun. 

 Formateur au Département de formation du CEFOD (1995 à 2002) : Management des 
organisations ; Analyse sociopolitique de l’environnement des organisations ; 

 Consultant, Expert international et national pour plusieurs institutions dans différents domaines 
(juridique, gouvernance, politiques publiques, industries extractives, médias, société 
civile, etc.) 

12. Expérience spécifique dans la région: 

Pays Date de - Date à 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique 

Centrale (CEEAC) 
2003 - à nos jours 

Mauritanie, Sénégal, Côte-d’Ivoire, Guinée 
(Conakry) 

2006, 2011, 2015, 2016, 2017 

Cameroun, Gabon, RCA, Guinée Equatoriale 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017 

Burundi 2005, 2006 
République du Congo 2011, 2012, 2015 

Tchad 2001 à nos jours 
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13. Expérience professionnelle 

03/2019 
Antananarivo 
(Madagascar) 

Projet d’Amélioration de la Surveillance de 
l’Industrie extractive en Afrique 
francophone subsaharienne (PASIE) 

Consultant 
international 

Expert formateur, Atelier de renforcement des capacités des auditeurs et membres 
de la Cour des Comptes sur le thème « La collecte et la gestion raisonnée des 
revenus issus des ressources extractives. 

02/2019 
Ouagadougou 
(Burkina Faso) 

Projet d’Amélioration de la Surveillance de 
l’Industrie extractive en Afrique 
francophone subsaharienne (PASIE) 
Alfred Enoh aenoh@cowater-pasie.com;  

Consultant 
international 

Expert formateur, Atelier de renforcement des capacités des auditeurs et membres 
de la Cour des Comptes sur le thème « La collecte et la gestion raisonnée des 
revenus issus des ressources extractives. 

03/2019 
Antananarivo 
(Madagascar) 

Projet d’Amélioration de la Surveillance de 
l’Industrie extractive en Afrique 
francophone subsaharienne (PASIE) 
Alfred Enoh aenoh@cowater-pasie.com; 

Consultant 
international 

Expert formateur, Atelier de renforcement des capacités des auditeurs et membres 
de la Cour des Comptes sur le thème « La collecte et la gestion raisonnée des 
revenus issus des ressources extractives. 

12/2017 
Conakry 
(Guinée) 

Natural Resource Governance Institute 
(NRGI) 
Mme Sun-Min Kim 

 skim@resourcegovernance.org; 

Consultant 
international 

Expert formateur, Atelier de renforcement des capacités des acteurs de la société 
civile et des journalistes sur l’utilisation des données ITIE et la budgétisation 
dans le contexte des industries extractives 

04/2017 Dakar (Sénégal) 

Mame Diarra Ndiaye Sobel 
Chargée Projet Industries extractives 
OXFAM Sénégal 
mamediarra.ndiaye@oxfam.org;  
+221775526577 

Consultant 
international 

Expert formateur, atelier de renforcement des capacités des parties prenantes sur le 
cadre juridique et les impacts socioéconomique et environnementaux de 
l’exploitation du pétrole et du gaz 

06/2017 
Malabo (Guinée 

Equatoriale) 

GIZ, REMAP-CEMAC 

Neumann, Uwe Michael GIZ CM 
<uwe.neumann@giz.de> 

Consultant 
international 

Atelier de renforcement des capacités des membres des Comités Nationaux ITIE 
du Gabon et de Guinée Equatoriale sur la nouvelle Norme ITIE 

02/2016 
03/2016 
04/2016 

N’Djamena 
(Tchad) 

Haut Comité National ITIE du Tchad – 
Nassingar Rimtebaye 

nrimtebaye@yahoo.fr;  

Expert, 
Consultant 

Senior 

Animation d’une série d’ateliers de renforcement des capacités des parties prenantes 
sur la chaine des valeurs des industries extractives et la nouvelle Norme ITIE 

07/2015 
N’Djamena 

(Tchad) 

Haut Comité National ITIE du Tchad –– 
Nassingar Rimtebaye 

nrimtebaye@yahoo.fr; 
  

Expert, 
Consultant 

Senior 

Appui et facilitation de l’atelier d’élaboration du Plan de Travail national ITIE Tchad 
2015-2017 selon la nouvelle Norme ITIE 

 04/2015 
Congo 

(Brazzaville) 

GIZ, REMAP-CEMAC 

Neumann, Uwe Michael GIZ CM 
<uwe.neumann@giz.de> 

Consultant 
international 

Expert formateur, cours sur la bonne gouvernance des industries extractives ; 
conception, élaboration et rédaction des modules de formation ; présentation et 
animation des sessions de formation sur la chaîne de valeurs des industries 
extractives, les contrats pétroliers et miniers, la volatilité des prix et impact sur la 
gouvernance des pays de la CEMAC. 

 12/2014 
Cameroun 
(Douala) 

GIZ, REMAP-CEMAC 
Mme Mbuyi, Kabongo GIZ CM 
kabongo.mbuyi@giz.de;  

Consultant 
international 

Expert formateur, cours sur la bonne gouvernance des industries extractives 
(conception, élaboration et rédaction des modules de formation ; présentation et 
animation des sessions de formation). 

07/2014 
10/2014 

Tchad 

Programme de Renforcement de la 
Gouvernance Démocratique (PRGD) 
enoch djondang 

enochdjo@yahoo.fr;  

Expert 

Expert formateur sur la bonne gouvernance, la gestion participative des budgets 
publics, la lutte contre la corruption, les flux financiers illicites, le blanchiment d’argent 
(rédaction et présentation des modules sur les instruments juridiques internationaux 
et régionaux) Formation destinée aux députés de l’Assemblée Nationale, aux 
magistrats, officiers de police et autres auxiliaires de la justice, la société civile. 
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03/2019 
Antananarivo 
(Madagascar) 

Projet d’Amélioration de la Surveillance de 
l’Industrie extractive en Afrique 
francophone subsaharienne (PASIE) 

Consultant 
international 

Expert formateur, Atelier de renforcement des capacités des auditeurs et membres 
de la Cour des Comptes sur le thème « La collecte et la gestion raisonnée des 
revenus issus des ressources extractives. 

07/2013 Tchad 
Haut Comité National ITIE 
Nabia Kana 

yaliguilako@gmail.com;  
Expert 

Coordination des travaux préparatoires à l’élaboration du Plan d’Action 
National ITIE Tchad (2013-2015), rédaction du plan d’action national du Tchad 
2013-2015 

10/2012 
République du 

Congo &  Tchad 

GIZ pour Houston International Business 
Corp (HIBC). 
Eleodoro Mayorga Alba 
emayorgaalba@gmail.com;  

Consultant 
international 

Etude relative à l’élaboration d’un Code pétrolier commun en Zone CEMAC 

09/2012 Tchad 

GIZ/REMAP/CEMAC 

David GIZ CF Robert 
david.robert@giz.de et  
Mark Schumacher 
marc.schumacher1@giz.de 
 

Consultant 
international 

Appui à la mission d’évaluation pour la mise en place d'un code minier 
communautaire et à la définition d'une stratégie minière harmonisée dans la région 
CEMAC 

07/2012 - 
09/2013 

Tchad 

Programme d’Appui à la Réforme de la 
Justice (PRAJUST) sur financement Union 
Européenne (UE) 
Mme Valérie Dumoulin, Responsable Appui 
à la société civile 
valeriedumoulin502@hotmail.com 

Consultant 
formateur 

Consultant formateur des formateurs en monitoring des procès (instruments 
juridiques internationaux, régionaux et législation nationale relatifs aux règles d’un 
procès équitable) dans le cadre du Programme d’Appui à la Réforme de la Justice 
(PRAJUST) : 
 Elaboration d’un Module de Formation sur les instruments juridiques 

internationaux, régionaux et législation nationale  en matière de procès équitable 
 Rédaction du Guide de monitoring de procès 
 Co-Animation du cycle de formation des formateurs pendant deux semaines à 

N’Djamena avec Me Sylvie Roquain 

05 – 
06/2012 

Tchad 

Management Systems International (MSI)  
Jacob  Lewis Project Manager Washington, 
DC, USA Office) +1 202 484 7170 
202.484.7170 202-870-3677 
 mailto:jlewis@msi-inc.com 

Consultant 
international 

Conférence internationale sur les enjeux, stratégies et pratiques de plaidoyer 
dans le domaine des industries extractives au Tchad 
 Facilitateur et modérateur principal de la conférence 
 Rédaction et présentation module sur les Techniques de Lobbying et Plaidoyer 
 Elaboration du rapport final de la Conférence 

03/2012 - 
04/2012 

Bangui 

GIZ (Coopération Allemande) 
Projet REMAP/CEMAC  

David GIZ CF Robert 
david.robert@giz.de et  
Mark Schumacher 
marc.schumacher1@giz.de 
 

Consultant 
international 

Appui à la Conférence régionale sur l’Initiative de Transparence des Industries 
Extractives en Afrique Centrale 
 Facilitation et modération de la conférence 
 Rédaction et présentation de modules 
 Rédaction du rapport final de la conférence 

03/2012 Tchad 

Coalition Tchadienne « Publiez Ce Que 
Vous Payez - Publiez Ce Que Vous 
Gagnez » 
Abbé Raymond Madjiro, Coordinateur 
nationale 
+235 66 29 15 52 

Consultant 
Etude relative à la formulation d’une stratégie pour le renforcement de la 
participation des parties prenantes à la mise en œuvre de l’Initiative de 
Transparence des Industries extractives (ITIE) au Tchad 

05/2009 Tchad Programme d’Appui au Développement Consultant Etude relative à l’élaboration de la Stratégie de Communication du Ministère Chargé 
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03/2019 
Antananarivo 
(Madagascar) 

Projet d’Amélioration de la Surveillance de 
l’Industrie extractive en Afrique 
francophone subsaharienne (PASIE) 

Consultant 
international 

Expert formateur, Atelier de renforcement des capacités des auditeurs et membres 
de la Cour des Comptes sur le thème « La collecte et la gestion raisonnée des 
revenus issus des ressources extractives. 

Local (PROADEL) sur financement Banque 
Mondiale 
Mr Aboubakar Ourdé, Coordonnateur 
+235 66 29 67 51 

principal, Chef 
de mission 

de la Décentralisation 
 Coordination et planification de la mission de collecte des données sur le terrain, 
 Supervision du processus de traitement et d’analyse des données ; 
 Rédaction du rapport final de l’étude 

04/2007 Tchad 

Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) 
Mr Bédoum Allassoum, Assistant en 
Charge de la Gouvernance du 
Représentant Résident du  PNUD 
+23566310156 

Consultant 
principal, Chef 

de mission 

Etude relative à l’évaluation du rôle et de la contribution des médias dans la 
construction de la démocratie au Tchad (1990-2005) 
 Conception des outils de collecte des données 
 Supervision de l’enquête, du traitement et de l’analyse des données 
 Rédaction et présentation du rapport final au commanditaire 

10/2006 – 
03/2011 

Norvège 

Initiative de Transparence dans les 
industries extractives (ITIE) 
Jonas Moberg, Chef du Secrétariat 

international ’ITIE 
Secrétariat International de l'ITIE 

secretariat@eiti.org; Bady Mamadou 
Balde BBalde@eiti.org; 

Membre du 
Conseil 
d’Administration 

L’intéressé a siégé au Conseil d’Administration international de l’Initiative de 
Transparence dans les industries extractives (ITIE) dont le siège est à Olso en 
Norvège en qualité de membre représentant la société civile 
 Participation aux sessions et réunions du Conseil  
 Participation aux groupes de travail sur la validation 
 Suivi de la mise en œuvre de l’ITIE dans les différents pays 
 Examen des dossiers d’acceptation des pays candidats 

05/2006 Tchad 

Programme d’Appui au 
Développement Local (PROADEL) 
sur financement Banque Mondiale 
Mr Aboubakar Ourdé, 
Coordonnateur 
+235 66 29 67 51 

Consultant 
principal, Chef de 

mission 

Etude relative à l’élaboration du Plan de Communication en matière de 
décentralisation et développement local du PROADEL 
 Conception des outils de collecte des données 
 Supervision de l’enquête, du traitement et de l’analyse des données 
 Elaboration du document de stratégie 
 Rédaction et présentation du rapport final au commanditaire 
 Animation de l’atelier de validation 

03/2005 Tchad 

UNIFEM & OSIWA 
Pr Amsatou Sow/Sidibé 
Coordinatrice de l’étude 
Dakar (Sénégal) 
+221 644 69 22, +221 824 14 12 
amsa@refer.sn  

Consultant 

Etude relative à l’analyse des dispositions légales sur le VIH/SIDA 
 Inventaire des textes législatifs et réglementaires en lien avec la 

problématique du VIH/SIDA 
 Analyse et propositions des recommandations aux commanditaires 

08/2005 - 
10/2005 

Tchad 
ONUSIDA, Dr Kourouma Kékoura 
+235 52 09 54/40, +235 27 45 60 
onusida@intnet.td 

Consultant 
Evaluation de la mise en œuvre des trois principes directeurs de lutte contre le SIDA 
au Tchad dans le cadre de l’étude régionale d’ONUSIDA 

03/2005 Burundi 

NOVIB (Oxfam-Hollande) 
Eveline Rooijmans 
eveline.rooijmans@novib.nl 
nanna.van.dodewaard@novib.nl 

Consultant 
international 

Evaluation du rôle des médias dans la construction de la paix, la réconciliation 
nationale et le respect des droits humains au Burundi 
 Conception des outils de collecte des données 
 Identification et formation des enquêteurs 
 Supervision de l’enquête, du traitement et de l’analyse des données 
 Elaboration du document de stratégie 

05/2004 Tchad 
Ministère de l’Economie, du Plan et 
de la Coopération Internationale 
Mme Monique Ngaralbaye, 

Consultant 
principal, Chef 

de mission 

Etude sur l’accès des usagers à l’information publique 
 Analyse du cadre législatif, réglementaire et institutionnel 
 Analyse des contraintes et obstacles à l’accès 
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03/2019 
Antananarivo 
(Madagascar) 

Projet d’Amélioration de la Surveillance de 
l’Industrie extractive en Afrique 
francophone subsaharienne (PASIE) 

Consultant 
international 

Expert formateur, Atelier de renforcement des capacités des auditeurs et membres 
de la Cour des Comptes sur le thème « La collecte et la gestion raisonnée des 
revenus issus des ressources extractives. 

Chargée de Programme, actuelle 
Directrice de Cabinet du Premier 
Ministre 
Tel. +235 66 29 40 94 

 Rédaction et présentation du rapport de l’étude 

06/2004 Tchad 

GRAMPTC avec le financement 
d’Intermon Oxfam (Espagne) 
Mme Achta SYDJIBRINE Directrice 
Pays Intermon Oxfam 
sydjibrine@yahoo.fr 
Tel. +235 66 29 54 03 

Expert 

Analyse du régime juridique ou du droit applicable à l’industrie pétrolière au 
Tchad 
 Inventaire des textes législatifs, réglementaires et institutionnels 
 Rédaction et présentation du rapport de l’étude 

09/2002 – 
12/2003 

Tchad 

PNUD 
Mr Keumaye Ignegongba 
Responsable Programme Appui à 
la bonne gouvernance et lutte 
contre la Pauvreté 
+235 66 29 43 30 
Actuellement en poste à UNFPA 

Consultant, 
Expert Juriste 

 Etude relative au cadre juridique de protection des personnes vivant avec le 
VIH/SIDA 

 Analyse de la législation nationale sous l’angle des droits humains des 
personnes vivant avec le VIH/SIDA pour le compte du PNUD 

 Elaboration Avant-projet de Loi relative à la protection des droits des personnes 
vivant avec le VIH/SIDA 

 Organisation d’un atelier de validation de l’Avant-projet de Loi précité 
 Organisation des actions de Lobbying et Plaidoyer à l’intention des membres du 

Gouvernement, des Parlementaires et du personnel judiciaire en vue de 
l’adhésion à l’idée de protection légale des personnes vivant avec le VIH/SIDA 

 Conception et édition du Guide d’information, de sensibilisation et de lutte contre 
la stigmatisation et discrimination à l’égard des personnes vivant avec le 
VIH/SIDA 

 Animation des ateliers d’information et de sensibilisation à l’attention de la 
société civile autour  de la thématique du guide d’information 

10/2003 

Burundi, 
Cameroun, 

Centrafrique, 
Congo 

Brazzaville, 
Gabon, Guinée 

Equatoriale, 
République 

Démocratique 
du Congo, 

Rwanda, Tchad 
+ Afrique du 

Sud 

Institut Panos Paris 
Mr Pascal Berqué, 
Directeur de l’Institut Panos Paris 
pascal.berque@panosparis.org 

Consultant  
international 

Etude relative au cadre juridique du pluralisme radiophonique en Afrique centrale 
(Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo Brazzaville, Gabon, Guinée Equatoriale, 
République Démocratique du Congo, Rwanda, Tchad) : état des lieux des contextes 
législatif et réglementaire 
 Elaboration de la méthodologie et outils de collecte des données pour les 

consultants nationaux 
 Réalisation de la mission d’évaluation des contraintes législatives et 

réglementaires dans les différents pays relevant du champ de l’étude 
 Rédaction des rapports nationaux avec la collaboration des consultants points 

focaux 
 Rédaction du Rapport consolidé de l’étude 
 Rédaction de la version synthétisée ayant permis la publication du livre aux 

éditions Khartala à Paris 

05/2002 Tchad 
Banque Mondiale 
Mission Résidente de la Banque au 
Tchad 

Consultant 
principal, Chef 

de mission 

Etude concernant l’engagement de la société civile dans l’élaboration de la Stratégie 
nationale de Réduction de la Pauvreté pour le compte de la Banque Mondiale (BM) 

11/2001 Tchad 
PNUD 
Mr Bédoum Allassoum, Assistant 

Consultant, 
Expert Juriste 

Etude relative au processus de la décentralisation au Tchad pour le compte du 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 



CV MAOUNDONODJI G. Offre PARTICIP consortium  7/8 

03/2019 
Antananarivo 
(Madagascar) 

Projet d’Amélioration de la Surveillance de 
l’Industrie extractive en Afrique 
francophone subsaharienne (PASIE) 

Consultant 
international 

Expert formateur, Atelier de renforcement des capacités des auditeurs et membres 
de la Cour des Comptes sur le thème « La collecte et la gestion raisonnée des 
revenus issus des ressources extractives. 

en Charge de la Gouvernance du 
Représentant Résident du PNUD 
+23566310156 

 Inventaire des textes législatifs et réglementaires relatifs à la décentralisation 
 Analyse des contraintes légales et institutionnelles à la mise en œuvre de la 

décentralisation 
 Rédaction du rapport avec des propositions des mesures à prendre pour rendre 

effectif le processus de décentralisation 

05/2000 Tchad 
Centre d’Information et de Liaison 
des ONG (CILONG) 

Consultant 
Etude relative au monitoring du projet pétrolier Tchad-Cameroun pour le Centre 
d’Information et de Liaison des ONG (CILONG) 

10/1999 – 
09/2002 

Tchad 

CEFOD 
Père Albert Lorent, Directeur 
Général 
+235 22 51 54 32 

Directeur 
département 

Etudes et 
Médias 

Conception, élaboration et pilotage des projets de recherches ; 
Animation des débats « Forum du développement du CEFOD »  

10/1995 – 
09/2002 

Tchad 

CEFOD 
Père Albert Lorent Directeur 
Général 
+235 22 51 54 32 

Formateur 

Management des associations, Analyse sociopolitique de l’environnement des 
organisations 
 Elaboration des modules et supports de formation 
 Animation de la formation 
 Conception et publication du Manuel de Management des associations, Tome 1 

01/1995 – 
06/1999 

Tchad 

CEFOD 
Père Albert Lorent Directeur 
Général 
Directeur Général 
+235 22 51 54 32 

Directeur 
département 
des Editions 

Conception, élaboration et production de plusieurs fascicules de promotion 
démocratie et Etat de droit ; publication Tchad et Culture 

09/1994 – 
06/1999 

Tchad 
CEFOD 
Mr Banhoudel Mékondo, Directeur 
Administratif et Financier 

Rédacteur en 
Chef, Tchad et 

Culture 
Conception, coordination, rédaction et publication d’une cinquantaine articles 

07/1990 - 
08/1990 

Tchad 
CEFOD 
Professeur Jean-Pierre Magnant, 
Université de Perpignan 

Consultant 

Mission de recherche pour la constitution de la banque tchadienne de données 
juridiques pour le compte du Centre d’Études et de Formation pour le 
Développement (CEFOD) : Collecte des données et élaboration d’un rapport sur «  
Les règles coutumières en pays Ngambaye ». 

14. Autres informations significatives: (p. ex. publications) 

Sur le plan international et continental. 
 Membre du Conseil d’Administration international de l’ITIE (2006-2011) et du Groupe d’experts sur « Droits de l’homme, Industries Extractives et 

Environnement » de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) de l’Union Africaine. 
 Depuis 2011 jusqu’à nos jours, Expert - formateur et membre du Conseil consultatif du Centre d’Excellence pour la Gouvernance des Industries Extractives 

en Afrique Francophone (CEGIAF), programme régional de renforcement des capacités de la société civile sur les industries extractives initié par Natural 
Resource Governance Institute (NRGI) en partenariat avec l’Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC) de Yaoundé. 

 
Au Tchad :  
 Depuis plus de 15 ans, fondateur et Coordonnateur du Groupe de Recherches Alternatives et de Monitoring du pétrole Tchad-Cameroun (GRAMPTC, un 

« think thank » spécialisé dans le monitoring des impacts économiques, sociaux et  environnementaux  ainsi que la promotion de la transparence), a coordonné la 
réalisation de plusieurs missions de terrain pour la collecte des données dans le cadre de suivi des impacts environnementaux, sociaux et économiques 
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des projets pétroliers et miniers au Tchad. Ces missions ont débouché sur la rédaction et publication d’une vingtaine de rapports de monitoring des 
impacts et d’études dont la plupart sont consultables sur le site : www.gramp-chad.org. 

 
 
 
Recherches et Publications pertinentes pour la mission (à titre indicatif) 
 Maoundonodji Gilbert, Etude relative à l’élaboration d’un Code pétrolier commun en Zone CEMAC, Rapport Pays-République du Congo, octobre 2012 
 Maoundonodji Gilbert, Etude relative à l’élaboration d’un Code pétrolier commun en Zone CEMAC, Rapport Pays-République du Tchad, octobre 2012 
 Maoundonodji Gilbert, Pétrole et conflictualité en Afrique subsaharienne, Editions Universitaires Européennes (EUE), août 2012, 560 p. 
 Geert Van Vliet, Géraud Magrin, Maoundonodji G. and al. (2012), Une compagnie pétrolière chinoise face à l’enjeu environnemental au Tchad, 252 pages, 

AFD, Focales 09 
 Maoundonodji Gilbert, Les enjeux géopolitiques et géostratégiques de l’exploitation du pétrole au Tchad, Thèse de doctorat, UCL, Presses Universitaires de 

Louvain (PUL), Janvier 2009, 512 pages 
 Maoundonodji Gilbert, Etude relative à l’analyse du cadre juridique applicable à l’industrie pétrolière au Tchad, 1999  
 Maoundonodji Gilbert, Recueil des textes relatifs à la gestion des revenus pétroliers au Tchad, 2006 
 Conception et élaboration de plusieurs modules de formation sur la collecte, l’allocation et la gestion des revenus issus des industries extractives destinés à 

la formation des acteurs de la société civile, des journalistes et parlementaires au Centre d’Excellence sur la Gouvernance des Industries Extractives en Afrique 
francophone (CEGIEAF) rattaché à l’Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC) – Institut de Yaoundé. 

 


