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1- Introduction 

 Le Tchad dispose d’un système de statistiques 
décentralisé dont l’Institut National de la Statistique, 
des Études Économiques et Démographiques (INSEED) 
qui joue le rôle central d’organe de coordination. 
Rattaché au Ministère de l’Économie et de la 
Planification du Développement, l’INSEED est un 
institut qui emploie actuellement 103 personnes et qui 
est dirigé par un Directeur général (DG). Il a pour 
mission de collecter, d'analyser et de diffuser des 
informations dans l'intérêt du pays. Sa responsabilité 
première est la collecte de données statistiques socio-
économiques.  

 



1- Introduction (Suite) 
À ce jour, il a produit plusieurs enquêtes nationales 
auprès des ménages dont les Enquêtes sur la 
Consommation des Ménages et le Secteur Informel au 
Tchad (ECOSIT1_1995), (ECOSIT2_2003), (ECOSIT3_2011). 

Actuellement, la Quatrième Enquête sur les Conditions 
de Vie des Ménages et de la Pauvreté (ECOSIT4) est en 
cours de préparation conjointement avec les pays 
membres de l’UEMOA (Bénin, Côte d’ivoire, Togo, 
Sénégal, Niger, Mali, Burkina Faso et le Cap vert) et les 
pays observateurs Tchad, Guinée Conakry et le Gabon. 

 



Enquête Harmonisée sur les Conditions de 
Vie des Ménages et de la Pauvreté 

 L’objectif du projet d’harmonisation des enquêtes sur 
les conditions de vie des ménages et de la pauvreté est 
de bâtir une approche durable, harmonisée et 
modernisée des enquêtes auprès des ménages afin de 
produire des statistiques pour le suivi de la pauvreté et 
des conditions de vie des populations plus comparables 
dans les Etats membres de l’UEMOA et des pays 
observateurs (Tchad, Gabon et Guinée Conakry) par 
une action collective régionale facilitée par la 
Commission de l’UEMOA et avec l’appui financier de la 
banque mondiale. 
. 

 



 
Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie 

des Ménages et de la Pauvreté (suite) 
 

Le Tchad a adhéré au processus d’harmonisation des 
enquêtes ménages bien que n’appartenant pas à 
l’espace UEMOA, cette approche permettra à l’INSEED 
de bénéficier des fruits de l’harmonisation compte tenu 
du fait que le Tchad à beaucoup des similitudes qui le 
rapproche de ces pays.  

Le projet (ECOSIT4) est financé entièrement par la 
Banque Mondiale à hauteur de 3,5 millions de dollars 
dont 1,5 million $ financé sur le Trust Fund et le reste 
sur le Guichet IDA 



 
Echantillonnage 

 
• L’enquête couvrira l’ensemble des 23 régions 

du pays. Au total 625 Zones de 
dénombrement seront concernées pour un 
total de 7500 ménages en raison de 12 
ménages par ZD. Le niveau géographique est 
constitué par strate (urbain et rural). 

 



Approches de collecte de données 

Contrairement aux enquêtes précédentes, celle-ci 
connaît une innovation ; la collecte de données de 
l’enquête sera réalisée en un seul passage avec un 
échantillon tournant de deux vagues (2 à 3 mois), 
espacées de six mois chacune. Ce choix prend en 
compte le souci de capter la saisonnalité surtout en 
termes de consommation alimentaire. A la première 
vague, la moitié des ménages seront enquêtés soit 
3750 ménages et l’autre moitié sera visitée à la 
deuxième phase.  

 



Outils de collecte de données 

La collecte et le transfert de données sera faite 
par Computer Assisted Personnal Interviewing 
(CAPI). Le logiciel « Survey Solutions » 
développé par une équipe de la banque 
mondiale est approprié pour les enquêtes 
auprès des ménages.  

 



Calendrier de collecte  

Rubriques Date de début Date de fin 

Collecte de données sur les unités non 

conventionnelles 01/10/2017 30/11/2017 

Enquête pilote 15/12/2017 15/01/2018 

Collecte de données (1ère vague) 01/02/2018 

          

31/04/2018 

Collecte de données (2ème vague) 07/2018 09/2018 



Les questionnaires 

Deux types des questionnaires sont utilisés dans 
le cadre de cette enquête : 

 

Questionnaire ménage 

Questionnaire communautaire 

 



 
Les modules des questionnaires 

ménages 
 • Le questionnaire ménage dispose de 19 modules ou 

section (Caractéristiques sociodémographiques des 
membres du ménage , Education, Santé générale, 
Emploi, Revenus Hors emploi au cours des 12 derniers 
mois, Epargne et crédit, Entreprises non-agricoles, 
Logement, Actifs du ménage,  Consommation 
Alimentaire des 7 derniers jours, Sécurité alimentaire, 
Dépenses rétrospectives non-alimentaires du 
ménage, Transferts, Chocs et stratégies de survie, 
Filets de sécurité, Agriculture, Elevage, Equipements 

agricoles, Tabac)  

 



 
Intégration de TQS 

 • En date de 14 juin 2016, l’INSEED a conclu un 
protocole d’accord avec le SESRIC pour intégrer le 
module sur le tabagisme dans la quatrième 
enquête harmonisée. Il s’agit des questions 
relatives à la « Prévalence du tabac ».  

• Il faut noter que la question sur le tabagisme 
concernera la première de collecte de données ; 
toutefois, l’INSEED est disposé à appliquer le 
module du tabagisme sur les deux vagues si le 
SESRIC en fait la demande.   

 



Révision du protocole d’accord 

• Il faut noter que le montant alloué à l’INSEED 
pour l’intégration du module sur le tabagisme 
mérite d’être revu à la hausse. 

 



 
Conclusion 

 La difficulté rencontrée dans l’exécution de cette 
activité est liée à la non maîtrise du calendrier 
de l’enquête harmonisée. Il faut noter que dans 
ce processus, un INS ne décide pas isolement de 
faire l’enquête, tous les pays passeront la 
collecte au même moment. C’est ce qui 
complique le calendrier d’exécution.  

Sinon, pratiquement tout est fin prêt pour la 
collecte se déroule comme prévu dans le 
calendrier. 

 


