
ATELIER  REGIONAL DE PARIS 21 

POUR LES PAYS FRANCOPHONES D’AFRIQUE 

« politique de réduction de la pauvreté et statistique: 

Comment renforcer le dialogue ? » 

Evaluation des instruments de dialogue entre les 

pays en développement et la communauté 

internationale: Le cas du TCHAD 

Abidjan, 25 et 26 septembre 2012 

BACHAR BRAHIM ADOUM 
Président du Comité Technique 

d’élaboration du Plan Stratégique de 

Développement du Tchad (2012-2015) 



1. Contexte 

2. Evolution institutionnelle du SSN 

3. Les instruments de dialogue 

4. Les opérations statistiques 

5. Appui des partenaires 

6. Besoins SNDS 

Plan de présentation 

2 



 Le Pays  a souscrit aux OMD en avril 
2000; 

 L’adoption du premier document de la 
Stratégie Nationale de Réduction de la 
Pauvreté en 2003, révisé en 2008 
(Réalisation de ECOSIT2 et EDST2); 

 Elaboration du Plan stratégique de 
développement 2012-2015 

1. Contexte 
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 Les périodes de différentes stratégies: 

 Le Document de Stratégie de 
Réduction de la Pauvreté Numéro 1; 
2003-2006;  

 Le Document de Stratégie de 
Croissance et de Réduction de la 
pauvreté Numéro 2; 2008-2011;  

 Le Plan stratégique de développement 
2012-2015; 

4 

1. Contexte 



 RGPH1 1993 ; 

 RGPH2 2009 ; 

 ECOSIT1 1995/1996 ; 

 ECOSIT2 2003 ; 

 ECOSIT3 2011 ; 

 EDS1 1996/1997 ; 

 EDS2 2004 
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Les grandes opérations statistiques1990

1. Contexte 



 Loi n°013/PR/99 du 15 juin 1999 portant 
réglementation des activités statistiques 

 Décret n°416/PR/MPED du 14 
septembre 2000 portant création de 
l’Institut national de la Statistique  des 
Etudes Economiques et Démographiques 
(INSEED).  

 Décret n°417/PR/MPED du 14 septembre 
2000 portant création des organes de 
pilotage et de coordination des activités 
statistiques (CSS – CPS – INSEED) 

2. Evolution institutionnelle 
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 Les grands changements liés à la 
création de l’institut sont: l’institut 
devient un établissement public doté 
de la personnalité juridique, morale 
et jouissant de l’autonomie financière 
et administré par un conseil 
d’administration 

2. Evolution institutionnelle 
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Plan d’action d’Addis-Abeba pour le 
développement de la statistique en Afrique en 
1990 

Traité d’Abuja instituant la Communauté 
économique africaine adopté 1991 

Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’Aide 
adoptée en mars 2005 

Promulgation de la charte africaine de la 
statistique comme instrument juridique pour 
réguler l’activité statistique sur le continent et 
servir d’outil de plaidoyer pour le développement 
de la statistique en Afrique en février 2009 non 
encore ratifiée par le Tchad mais dans le 
processus  de ratification 

 

3. Les instruments de dialogue   
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3. Les instruments de dialogue  

Cadre de référence et support 
méthodologique minimum commun pour 
la conception d’un système 
d’information pour le suivi des DSRP et 
des OMD (Afristat, février 2006) 

 
Au niveau national: 

Programme pluriannuel d’activités 
statistiques (PPAS 2002-2007) 

Plan triennal d’activités statistiques 
(2008-2010) 

La Stratégie Nationale du 
Développement de la Statistique (2011-
2015) 
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4. Les principales enquêtes statistiques 
Opérations Périodes (1990 – 2012) 

RGPH 1993 2009 
 

EDS 1996/97 2004 

EBC/ECOSIT 1995/96 2003 2011 

MICS 2000 2010 

Autres VIH/SIDA 
(2005) 

EPMVT (2012) 

Enquêtes 
permanentes (Prix…) 

1990 - 2012 

10 



5 Appui des partenaires pour l’amélioration 

des données statistiques (2000-2012) 
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Partenaires Domaine d’appui Ressources 
allouées(millions CFA) 

Banque 
Mondiale 

Réduction de la Pauvreté  3 955,9 

BAD Gestion économique 1 200 

UNICEF Anthropométrie des enfants, 
Rec. Pop, enquête statistique 

469,8 

UE Recensement de la population, 
Statistique commerce extérieur 

3 640 

PNUD Gestion du développement 170 

UNFPA Population et développement 500 

Coopération Fr. Assistance technique et 
formation 

250 

Autres 900 

Ensemble partenaire 11 085,7 



6.Stratégie Nationale de Développement de la 

Statistique (SNDS 2011- 2015) -Besoins 
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Les demandes vis à vis de l’INSEED pour l’appui 
du PSD 
 
1- production des informations pour permettre au 
gouvernement de mieux apprécier les problèmes 
liés à  la cherté de la vie; 
2- Production des informations sur l’emploi 
3- Appui sur la réalisation du cadrage macro 
économique a moyen et long terme 
4-respect de la périodicité de la production des 
informations statistiques courantes . 
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Axes stratégiques Ressources 
nécessaires (Millions) 

Amélioration de la gouvernance 
statistique 

1 106,7 

Consolidation des bases d’un 
développement durable de la 
production statistique 

3 530,7 

Amélioration et facilitation de 
l’utilisation des produits 
statistiques 

237 

Améliorer la qualité de la 
production statistique 

30 847,2 

Total ressources nécessaires 35 729,6 

Dont financement acquis 5 174,2 



MERCI POUR VOTRE AIMABLE 

ATTENTION 
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