Note après mission (à distance) en République du Tchad, du 30 août 10 septembre 2021
Une mission d’assistance technique d’AFRITAC Centre (AFC) conduite par Mr. Frigui Mohamed a
été menée à distance du 30 août au 10 septembre 2021 pour appuyer l’INSEED dans la revue
technique des premiers résultats de la nouvelle année de base 2017 en examinant les
données sources et les méthodologies utilisées dans les travaux de changement d’année de
base des comptes nationaux au Tchad.
Le Gouvernement de la République du Tchad, à travers l’INSEED, s’est engagé depuis 2017 dans
un processus de changement d’année de base des comptes nationaux de la République du
Tchad (par le passage de l’année de base 2005 à 2017) pour se conformer aux nouvelles normes
internationales en matière de production des comptes nationaux, notamment la migration vers le
Système de comptabilité nationale 2008 (SCN 2008) et ainsi mieux refléter la structure actuelle de
l’économie nationale.
Dans ce contexte, le Gouvernement de la République du Tchad a sollicité une mission de revue
des résultats de la nouvelle année de base 2017 des comptes nationaux du Tchad auprès du
Département des Statistiques du Fonds Monétaire International (STA) avec comme objectif
d’examiner les données sources et les méthodologies utilisées de manière à permettre à l’INSEED
de prendre en compte les recommandations formulées lors de la mission avant la publication des
résultats.
Les principaux constats et recommandations de la mission ont été discutés en présence du
directeur général de l'INSEED, du directeur général adjoint, du chef du service des statistiques
économiques et des comptes nationaux et des membres de l'équipe de la comptabilité nationale.
Deux économistes du Département Afrique du FMI (AFR) ont aussi participé à deux réunions de
cette mission. Lors de ces deux réunions, l'INSEED a répondu aux préoccupations de l'AFR,
notamment concernant les estimations relatives à l'industrie pétrolière et la publication de
nouvelles séries de PIB.

