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1.Introduction
Pour réaliser la « vision 2030, le Tchad
que nous voulons», trois plans
quinquennaux ont été planifiés. Ces
plans s’articulent parfaitement avec les
engagements internationaux du Tchad.
Le PND 2017-2021 en est une
première articulation et se focalise
autour de quatre priorités de
développement à savoir ; l’unité
nationale, la bonne gouvernance dans
un Etat de droit, la diversification
économique et enfin l’amélioration de
la qualité de la vie de la population
tchadienne.

En 2017, conformément à la résolution de
l’AG des Nations Unies portant sur le
Programme des ODD énoncé à son article 55,
le Tchad a procédé à l’évaluation de
l’alignement stratégique du PND 2017-2021
avec les ODD ainsi que l’identification des
accélérateurs pour la mise en œuvre des
ODD.
Réaliser le premier rapport national sur les
ODD (RNODD) au Tchad en 2019
Et enfin procéder à l’Examen National
Volontaire de mise en œuvre des ODD au
FPHN de 2019.
Cette présentation fait état de la demande
statistique et les contraintes y relatives

2.Constat
- Données statistiques au Tchad sont anciennes et incomplètes.
- Plus de la moitié des indicateurs sont tirés de la base des sources internationales
à défaut des sources nationales (RGPH 2009 et ECOSIT3-2011).
- Situation de référence assez imprécise
- Métadonnées des indicateurs sont incomplètes.

D’où la difficulté de mesurer des progrès fiables des ODD.

3.La demande nationale de statistique pour le suivi des ODD
Le Tchad a effectué une priorisation des
cibles et indicateurs ODD afin de les
rendre conformes à ses priorités de
développement.
15 ODD sont concernés par l’exercice
de priorisation( l’ODD 14 et l’ODD 17 ne
sont pas pris en compte)
Sur les 169 cibles seulement 100 sont
concernés par l’exercice de priorisation.
Ce dernier n’inclut pas les 43 cibles
relatives à la mise en œuvre, les 7 cibles
de l’ODD 14 qui ne concernent pas les
pays enclavé et 19 cibles de l’ODD 17
sur le partenariat.
Selon les critère d’évaluation (RIA) 34
cibles sont priorisées sur 100 soit

34%.
Cependant la demande statistique globale
pour le suivi des ODD couvre l’ensemble de
cibles et indicateurs pour permettre de
d’évaluer l’effet accélérateur des cibles
priorisées sur les autres cibles. La
demande statistique couvre 159 cibles et
234 indicateurs hormis l’ODD 14 car le
Tchad est un pays enclavé.
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5.Analyse du système statistique au Tchad dans un contexte de
suivi évaluation des ODD
POINTS FORTS
Existence de la cellule de suivi des
indicateurs à l’INSEED et des fiches
de métadonnées;
Existence d’une Direction Générale
de suivi conjoint des ODD et du
PND;
La reforme de l’appareil statistique
encours au Tchad
OPPORTUNITÉ
La réalisation RGPH en 2019;
ECOSIT4 2018;
EDS/MICS

POINTS FAIBLES

› Faible mobilisation de ressources pour le suivi
et la mise en œuvre des ODD
› Faiblesse de la culture statistique liée au
manque de formation des utilisateurs;
› La difficultés de la mobilisation des données
administratives en raison de l’enclavement de
certaines province;
› Insuffisance et faible fonctionnement des
délégations provinciales de l’INSEED

MENACE
› Baisse du financement extérieur des enquêtes et
la production des statistique;

› La crise économique et financière

Conclusion
Dans son état actuel, le système statistique national ne permet pas le suivi
évaluation efficace des ODD et des politiques de développement. L’offre et la
demande des statistiques ne sont pas proportionnelles. Du fait que le cycle de
production des statistiques ne coïncide pas avec le besoin de suivi. Couplé avec
le coût élevé des enquêtes.
Des efforts devront être fournis tant par le Gouvernement que les partenaires
au développement pour améliorer en qualité et en quantité l’offre des
statistiques afin de permettre le suivi des politiques de développement et la
prise des décisions.
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