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rapport du Tchad sur ['organisation du systeme statistique, la production et ('utilisation des

statistiques.

Introduction: Au cours des annees 90, un progres notable a ete realise en matiere

d'organisation du systeme statistique du Tchad ainsi qu'une action vigoureuse des

autorites tchadiennes et de la communaute internationale pour combler le vide statistique

cause par plusieurs annees d'instabilite politique du pays. La situation est meilleure

aujourd'hui qu'avant 1990.

A. Organisation du systeme statistique

a. Organisation actuelle

Des textes administratifs et juridiques importants ont ete pris par les autorites tchadiennes.

En effet, il a ete cree le Conseil Superieur de la Statistique (CSS) et le Comite des

Programmes Statistiques (CPS) et I'lnstitut National de la Statistique, des Etudes

Economiques et Demographiques (INSEED).

Le role du CSS est politique. Le CSS fixe les grandes orientations du programme

statistique a moyen terme. II definit les operations a caractere obligatoire, sur proposition

du CPS, puis decide sur un plan general les sanctions qui pourraient s'appliquer aux

contrevenants a I'obligation de reponse, lesquels ne peuvent etre poursuivis qu'apres une

mise en demeure de repondre. C'est egalement lui qui adopte le programme d'activites

statistiques lorsque celui-ci est elabore. Enfin le CSS assure un role en matiere de

contentieux et du secret statistique.

Quant au CPS, son role est technique. Le CPS assiste le CSS dans sa mission et a pour

attributions I'elaboration du programme a moyen terme et du programme annuel. II donne

un avis motive sur les operations statistiques a caractere obligatoire. Enfin, il est egalement

confie au CPS le soin de definir, sur un plan general, les aspects methodologiques des

operations statistiques.

Enfin, en ce qui conceme UNSEED: C'est un etablissement public, jouissant d'une

autonomie financiere dont les ressources principals proviennent d'une quote part de la

redevance statistique qui est percue au taux de 2% sur les recettes douanieres. L'INSEED

remplace la DSEED dans ses attributions. II est rattache au Ministere de la Promotion

Economique et du Developpement et est administre par un conseil d'administration.

L'INSEED assure la coordination du systeme national de statistique dans le cadre

respectivement du secretariat du Conseii Superieur de ia Statistique et de la Presidence du

Comite des Programmes Statistiques. Mais tous ces organes ne sont pas encore

operationnels.

b. Legislation statistique

Une loi portant reglementation des activites statistiques au Tchad a ete promulguee le 15

juin 1999. Cette loi definit le cadre institutionnel, les grands principes statistiques et les

relations entre les organismes charges de produire les statistiques officielles appartenant

au systeme national de statistique d'une part et d'autre part les relations entre les services



du systeme national de statistique et les autres services intervenant egalement dans le

domaine statistique mais qui n'appartiennent pas au systeme national de statistique.

Elle est destinee a donner un cadre juridique pouvant permettre la reglementation des

activites statistiques. Elie permettra une meilleure coordination des activites et une

meilleure allocation des ressources en evitant le gaspillage par ('utilisation de concepts, de

nomenclatures et de methodes uniformes dans ['elaboration des statistiques officielles.

Enfin la loi portant reglementation des activites statistiques au Tchad a indique les sources

principales du financement du systeme national de statistique du Tchad, le systeme sera

finance sur la redevance statistique qui est percue au taux de 2% sur ies importations et les

exportations.

c. Coordination

Les organes mis en place pour permettre une meilleure coordination de Tensemble des

activites des services statistiques ministeriels ne sont pas encore operationnels mais cela

ne tardera pas. Une meilleure coordination du systeme statistique a ete I'objectif poursuivi

par les autorites tchadiennes au lendemain de ('adoption du plan d'action d'Addis Abeba

pour le developpement des statistiques en Afrique dans les annees 90.

En effet, en 1992, une etude intitulee "evaluation de !a base des donnees socio-

economiques au Tchad, et propositions pour le renforcement des capacites

institutionnelles, de suivi et d'analyse de la pauvrete" avait ete menee sur le systeme

national de statistique avec I'appui technique de la Banque Mondiale. Le rapport de cette

etude pubiie en 1994 avait fait un certain nombre de constats. En effet, cette etude a revele

que plusieurs services participent a la collecte des donnees statistiques. Ces services

statistiques sont fortement decentralises. Les services qui sont appuyes par les bailteurs de

fonds disposent des ressources, d'autres n'en disposent pas. Enfin, cette etude a constate

une duplication des activites en matiere de collecte et une insuffisance mise a disposition

aux utilisateurs des donnees statistiques. Elle a fait des recommandations sur un certain

nombre de mesures a prendre pour ameliorer le fonctionnement du systeme notamment ia

reorganisation du systeme national de statistique, la mise a ia disposition du systeme des

ressources suffisantes etc afin de lui permettre d'etre beaucoup plus operationnel.

C'est pour mettre en application de ces recommandations qu'un changement profond de la

reforme du systeme statistique a ete realise.

d. Changements intervenus au cours des 10 dernieres annees

Les changements intervenus au cours des 10 dernieres annees au Tchad sont: i) la

promulgation le 15 juin 1999 de la loi portant reglementation des activites statistiques au

Tchad, ii) la creation le 14 septembre 2000 du CSS, du CPS et de I'lNSEED et iii)

1'implication des organisations internationales sur ces differentes reformes qui ont ete

operees.

B. Relations utilisateurs-producteurs



Les demandes des statistiques, pour qu'elles puissent etre satisfaites necessitent un

certain type de relations entre producteur et utilisateur.

a. Structure

Au Tchad, selon le type d'activite statistique on met en place un comite qui regroupe

producteurs et utilisateurs. Pour assurer une pieine sensibilisation sur les objectifs de

('operation, la radio diffusion tchadienne participe au travaux du comite et assure la

couverture mediatique. Le reportage regulier des activites de terrain permet au public d'etre

informe sur ies travaux statistiques en cours de realisation. Les utilisateurs des donnees se

preparent en consequence.

b. activites

Les rencontres entre I'utilisateur et producteur des statistiques est essentielle pour

comprendre les besoins de I'utilisateur. En effet, le plus souvent, I'utilisateur presente ses

besoins en terme d'objectif. Celui-ci est abstrait et difficile a reatiser sur le plan

operationnel. C'est pourquoi le statisticien et I'utilisateur doivent poursuivre leur discussion

pour eclater I'objectif global en des objectifs specifiques, particuliers proches de la realite.

C'est a partir d'eux que peuvent decouler la definition des Unites d'Observation et des

Unites d1Analyse.

c. Communication

Par communication, il faut entendre les moyens et les methodes utilises pour informer le

public sur les statistiques. La reaction du public sur ces statistiques.

D'une maniere generate la DSEED organise des seminaires pour valider les questionnaires

et les resultats des recensement et enquetes. Les seminaires regroupent les differents

utilisateurs.

S'agissant des resultats, la presse nationale est mise a contribution pour une large

diffusion.

La communication sur ies travaux statistiques courantes se fait par une simple identification

des utilisateurs et I'etablissement de leur liste. On leur envoie le document en leur

demandant de faire venir a la DSEED leurs observations.

C. Activites statistiques

Les activites statistiques ont concerne la collecte des prix a la consommation, les donnees

pour la confection du bulletin de conjoncture. Les enquetes et les publications. Les autres

activites statistiques telles que la saisie et le traitement du commerce exterieur ont ete

suspendus en raison de manque de salle de travail.

a. Activites courantes

Comptes nationaux: La DSEED a produit tantot des comptes previsionnels (en debut

d'annee), tantot provisoires qui sont mis a la disposition des utilisateurs des donnees

macroeconomiques notamment ceux qui sont en charge du suivi du programme

d'ajustement structure! et ceux de la programmation monetaire. Le module utilise est celui



qui a ete mis en place en 1995 avec i'appui du PNUD. Son utilisation est trap mecanique et

clone trop compliquee. De plus il manque du personnel pour les travaux des comptes

nationaux.

Prix: En matiere des prix, deux activites importantes sont entrain d'etre menees par la

DSEED. Ces activites concernent les releves des prix de base a N'Djamena dans le cadre

du projet prix CEMAC et !es releves traditionnels des prix dans les trois antennes

prefectorales de statistiques.

Depuis le mois de Janvier 2000, la DSEED procede aux releves des prix de base a

N'Djamena dans le cadre du projet prix CEMAC. La duree pour la collecte des prix de base

est de douze mois. Les releves portent sur 300 produits et services au lieu de 155 produits

et services par ie passe. Ces prix collectes sur 300 produits et services serviront a

1'elaboration d'un indice des prix de base sur I'an 2000.

Les releves des prix de base concernent uniquement la ville de N'Djamena qui a ete

retenue par le Secretariat executif de la CEMAC. Le financement des releves se fait dans

le cadre de projet prix CEMAC afin de disposer d'un indice harmonise et comparable entre

les six Etats membres de la CEMAC. Le financement est assure par la Cooperation

Francaise avec I'appui technique d'AFRISTAT.

Conjoncture; Depuis 1999, la DSEED publie tous les trimestres les bulletins de

conjoncture. Chaque bulletin paraft quarante cinq jours apres ia fin du trimestre. Le contenu

du document contient des informations frafches sur la vie economique et est tres apprecie

par les utiiisateurs. La derniere publication est celle du deuxieme trimestre 2001. Cette

activite est soutenue par le PNUD a travers un projet d'appui au renforcement des

capacites des administrations publiques.

Commerce exterieur: Le traitement du commerce exterieur est gele depuis 1999 a cause

de manque de local pour abriter le service et bien d'autres problemes que la DSEED n'a

pas pu surmonter. La derniere publication date de 1999 et porte sur les statistiques

douanieres d'importations de 1996.

Annuaire statistique: Enfin, la DSEED organise la coliecte et publie les annuaires

statistiques. La aussi il y a de difficultes pour la publication annuelle et reguliere. Le

probleme qui se pose est celui de I'insuffisance de I'effectif du personnel. Le dernier

annuaire est celui de 1997.

b. Activites futures

Le Tchad a engage I'elaboration de son premier programme national d'activites statistiques

a moyen terme. Celui-ci porte sur une periode de 6 ans allant de 2002 a 2007 avec des

tranches qui seront mises en oeuvre annuellement. Le programme couvre les activites de

tous les statistiques ministeriels. LINSEED egalement a son propre programme qui couvre

les domaines suivants: la coordination statistique; la diffusion; la comptabilite nationale; la

conjoncture; les prix; les enquetes aupres des menages; le recensement de la population

et le recensement des infrastructures et services villageois.



D. Bref apercu sur les enquetes aupres des menages, defis et perspectives.

Les enquetes statistiques y compris le recensement de la population qui est un cas
particulier des enquetes sont essentielles pour disposer des donnees economies et
sociales sur ies conditions de vie des menages. Aussi, ii me semble qupen espace de dix
ans les activites suivantes doivent etre menees:

- le recensement general de ia population (tous les dix ans);
- I'enquete integrate sur les conditions de vie des menages (tous les cinq ans);
- I'enquete demographique et de sante (tous les cinq ans);
I'enquete demographique et de remploi (tous les cinq ans et a mi-chemin pour actuaiiser

les statistiques de I'education); ,
- le recensement des infrastructures et des services villageois realise au moment des
travaux cartographiques du recensement de la population et de I'enquete demographique

%nfinedes°observatoires permanents tels que I'enquete prioritaire, renquete de suivi de
certains indicateurs doivent etre institutes et executees.

Les donnees issues des operations sont necessaires pour !a formulation et le suivi des

politiques economiques et sociales.

E. Pratiques en matiere de diffusion des donnees

Pour une bonne comprehension, on entend par diffusion, I'action de propager, de
disseminer les statistiques. II s'agit de mettre les statistiques a la disposition de I'utilisateur.

La diffusion est ie but ultime de toute action de production des statistiques. Elle intervient a
ta suite de la chaine des activites ci-apres: la collecte, le traitement, ('analyse et la

validation des resultats.

La diffusion des statistiques courantes se fait par une simple identification des utilisateurs

et Tetablissement de !eur liste et on precede a la distribution. Mais en ce qui conceme le
recensement de la population les resultats definitifs sont officiellement pubhes par un

decret presidentiei. Une large diffusion est ensuite organisee notamment en recourant a la

radiodiffusion.

La DSEED utilise les papiers comme support de la diffusion des statistiques. Eile ne
connait pas les nouvelles techniques de diffusion utilisant d'autres supports tels que

disquettes, bandes magnetiques, etc.

F. Qui sont ies utilisateurs de donnees et pour quel but?

a. au niveau local . ,
Au Tchad la loi portant reglementation des activites autorise la mise a disposition des
statistiques a tous les utilisateurs. Mais les principaux utilisateurs sont les autontes, les



ONG et les partenaires en developpement. Les statistiques mises a leur disposition servent

a la formulation, au suivi et a revaluation des politiques, des programmes et projets.

b. La communaute international : comment traite-t-elle les propositions pour ameliorer

la situation?
D'une maniere generate, la communaute international accueille favorablement les

propositions faites pour ameliorer la situation du systeme statistique afin que celui-ci puisse
disposer des conditions minimales pour produire les statistiques necessaires a la

formulation, au suivi et a revaluation des politiques.

G. Comment le processus d'elaboration des Cadres Strategiques de Lutte contre la

Pauvrete contribue t-il au developpement des capacites statistiques?

Le processus d'elaboration des Cadres Strategiques de Lutte contre la Pauvrete necessite
la disponibilite et ['utilisation des donnees statistiques pour formuler, evaluer la strategie,
analyser et suivre le progres realise. II suppose I'organisation de recensement de la
population, des enquetes quantitatives et qualitatives aupres des menages, des enquetes

sur les infrastructures et services economiques et sociaux aupres des communautes,

['exploitation des fichiers administratifs ministeriels. Ce processus necessite des ressources

enormes qui sont a la fois humaine, materielles et financieres. II contribuera sans nul doute
au developpement des capacites statistiques mais il est a ses debuts.

H. Coordination des activites statistiques aux niveaux national, sous-regional et

international

Pour mener a bien ces objectifs, le Conseil National de la Statistique et le Comite de

Programme Statistique doivent etre reactives. II faut aussi assurer la coordination du
Service National de Statistique afin d'eviter le gaspillage des ressources et uniformiser les

concepts utilises pour produire les statistiques.

Mais aux niveaux sous-regionaux et regionaux les organisations de coordination des
activites statistiques restent a definir. If existe aujourd'hui des structures de coordination
comme AFRISTAT et le Service d'information pour le developpement de la CEA. D'autres

structures aux niveaux sous regionaux doivent etre creees avec des indications des

missions tres precises.

Au niveau international, des roles precis doivent etre attribues aux institutions

intemationales qui agissent dans le domaine de la statistique notamment les organes des
Nations Unies, le FMI, la Banque Mondiale, etc pour permettre une meilleure coordination

du systeme statistique mondial.

I. Domaines prioritaires au niveau national et besoins.

Le systeme statistique du Tchad eprouve d'enormes difficultes pour son fonctionnement.

Pour remedier a cette situation chaque service statistique du systeme national de
statistique a defini des domaines prioritaires pour ses activites pour les six prochames



annees. Ces domaines font I'objet d'un programme national pluriannuel qui est en cours

d'elaboration avec les appuis financiers et techniques respectivement de la Banque

Mondiale et d'AFRISTAT.

Les domaines prioritaires retenus pour I'lNSEED sont: le fonctionnement de I'lNSEED; la

coordination statistique; la diffusion; la comptabilite nationale; ia conjoncture: les prix; le
commerce exterieur; les enquetes; ie recensement de la population et de I'habitat; la

formation; la construction du batiment de UNSEED et les antennes.

Le cout global du programme pour I'lNSEED en 2002 est de 2,8 milliards de fcfa dont 1,9
milliards seront consacres a I'acquisition des moyens roulants, des materiels informatiques

et de reprographie, la construction des batiments.

Quant au budget du programme qui couvre une periode de 6 ans, il est de 6,3 milliards de

fcfa dont 1,9 milliards pour I'investissement realise des la premiere annee. Les autres

postes sont: les salaires, le fonctionnement, les credits d'appui, les achats et les

deplacements pour les releves des prix et les differentes types de formation. Ce budget est

indicatif car la tranche annuelle sera revue annueliement.

L'INSEED n'a pas de batiment et I'effectif du personnel est tres insuffisant quantitativement

et quaiitativement. Aussi, !a priorite des priorites pour I'lNSEED est la construction d'un

local devant abriter ses services et le renforcement en personnel statisticien. Ce

renforcement en personnel necessite le ftnancement de la formation.

N'Djamena le 23 aout 2001

GOGNINGOMDIGUE


