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1. Introduction générale   

 

Le Tchad fait face au cours de ces dernières années à un déclin en matière d’enregistrement 

des faits d’état civil. Celui relatif à l’enregistrement des naissances est estimé à 12% pour les 

enfants de moins de 5 ans (EDS-MICS 2014-2015) alors qu'il était de 15% en 2010.  

En reconnaissance de la contribution précieuse que l’état civil peut jouer dans la protection 

des droits des citoyens et ses liens avec la planification socio-économique, le gouvernement 

tchadien a entrepris une évaluation globale de son système d’état civil à la suite de laquelle ce 

plan stratégique d’amélioration chiffré a été élaboré. Ce processus a commencé en 2016 et est 

passé par toutes les phases prescrites dans les directives de l’APAI-CRVS. 

Le plan stratégique d’amélioration de l’état civil au Tchad qui exprime la volonté politique 

des autorités de donner au système d’état civil une place plus importante dans le processus 

global de développement du pays s’inscrit dans une mouvance internationale répondant aux 

préoccupations que l’on retrouve dans l’APAI-CRVS. Il est important de noter que ce plan 

stratégique est limité pour le moment aux trois événements vitaux suivants : naissances, décès 

(y compris cause de décès), et les mariages (y compris coutumiers et religieux).  À l'avenir, il 

pourra être élargi pour inclure d'autres événements tels que les divorces, la migration 

(mouvement à l'intérieur et vers l'extérieur du pays).  

Ce plan stratégique n’est pas le produit d’une seule institution. Le Ministère de 

l'Administration du Territoire et de l'Administration du Territoire et de la Gouvernance Locale 

assurera la mise en œuvre réussie de ce plan stratégique. Les autres acteurs qui joueront des 

rôles clés et importants dans l’exécution de ce plan sont la nouvelle Agence Nationale des 

Titres Sécurisés, les ministères en charge de la Sécurité Publique, de la Santé, de la Justice, 

des Affaires Etrangères, de l’Education, de la Femme, de la Protection de l’Enfant et de la 

Solidarité Nationale, du Plan et des Statistiques mais aussi les autorités religieuses et  

traditionnelles et les OSC.  

Ce plan d’amélioration accompagné d’un cadre des dépenses à moyen terme et d’un plan de 

financement prévisionnel couvrant la période 2018 à 2022 doit être désormais le document de 

référence de la modernisation de l’état civil au niveau national et servira alors de plaidoyer 

auprès des PTF pour l’accompagnement technique et la mobilisation des ressources 

financières nécessaires à sa bonne exécution. Ce plan stratégique peut avoir des 

chevauchements avec les plans stratégiques de parties prenantes clés en cours d’exécution.  

Enfin comme toute stratégie, elle sera complétée au plan opérationnel par des plans d’activités 

annuels plus détaillés intégrant les programmes et projets à mettre en œuvre, et un chiffrage 

plus réaliste des coûts. 

2. Orientations stratégiques 

2.1 Changements attendus  

Au regard des problèmes prioritaires exposés dans l'évaluation globale, il s’avère impérieux 

d’opérer un changement stratégique dans la gestion de l’état civil en vue d'obtenir une 

augmentation des taux d'enregistrements. Pour les actes de naissances des enfants de moins de 

5 passer de 12% à 70% en 2022. Pour les actes de mariage, avoir 30% et pour les actes de 

décès arriver à 15%. Il est proposé d’introduire dès la naissance le Numéro National 
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d’Identification Personnel (NNIP), qui sera le lien avec tous les faits d’état civil concernant un 

individu. Cette approche longitudinale est très efficace dans un environnement informatisé et 

centralisé et elle est de nature à réduire significativement l’utilisation des documents papiers 

et de la fraude qui en découlent. 

2.2 Vision 

La vision est de faire de l’état civil, à l’horizon 2022, un système d’enregistrement de tous les 

faits d’état civil (naissances, décès, et mariages) fiable, conforme aux standards 

internationaux, intégré, coordonné, accessible à tous et dynamique avec des données 

complètes capables de fournir une identité juridique à chaque individu et de produire des 

statistiques essentielles pour informer le développement socio-économique à tous les niveaux 

de manière efficace. 

2.3 Missions 

Les missions du plan d’amélioration sont : 

- promouvoir, développer et coordonner l’enregistrement continu de tous les  faits d’état 

civil (naissances et décès, mariages et divorces); 

- garantir la fiabilité, la qualité et la sécurisation des données et des documents ; 

- promouvoir la culture de l’enregistrement des faits d’état civil accessible à tous; 

- produire des statistiques essentielles pour les bénéficiaires locaux et internationaux ; 

2.4 Valeurs 

Les valeurs fondamentales du plan sont les principes du programme panafricain APAI-CRVS, 

confortés par le principe de continuité et de gratuité du service public de l’état civil, ainsi que 

par la manière qui doit guider le comportement de tous les partenaires impliqués dans 

l'exécution des services du système CRVS.  

L'état civil est un service de l'Etat, et à ce titre, est régi par les principes essentiels 

d'organisation et de fonctionnement des services publics que sont : la continuité, la légalité, le 

caractère obligatoire, l’égalité, la confidentialité, l’universalité, la gratuité et l'adaptation. 

2.5 Les fondements de la stratégie nationale 

La stratégie nationale repose sur les différents textes relatifs à l'état civil au Tchad. En premier 

lieu la loi 008 et son décret d’application ainsi que tous les autres textes nationaux connexes 

ayant un lien avec l’état civil.    

2.6 But stratégique 

Le but stratégique à long terme est de moderniser le système d’enregistrement des faits d’état 

civil et de production de statistiques des faits d’état civil afin d’atteindre l’universalité et 

l’exhaustivité de l’enregistrement et la régularité de la production et de la diffusion statistique. 

2.7 Objectifs stratégiques  

La stratégie d’amélioration du système d’enregistrement des faits d’état civil et de production 

de statistiques de vie vise un objectif général et sept (7) objectifs stratégiques composé chacun 

d’un certain nombre de sous-objectifs. Ainsi en se basant sur les défis clés issus de l’analyse 
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de la situation, le plan stratégique CRVS  2018-2022 tourne autour de 7 axes stratégiques 

interdépendants. 

 

Axe 1 (JURINS)  Amélioration du cadre juridique et institutionnel du système CRVS.  

Axe 2 (REFNOM) Renforcement de l’enregistrement des faits d’état civil des populations 

spécifiques (refugiés, retournés, apatrides et déplacées internes, nomades, 

semi-nomades et transhumants) 

Axe 3 (SERDOC) Amélioration de la disponibilité et de la qualité des services et des 

documents juridiques pour toutes les personnes. 

Axe 4 (ADDEM ) Accroissement de l’adhésion des populations pour améliorer la demande 

de service CRVS  

Axe 5 (CAPAC) Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le processus 

d’enregistrement des faits d’état civil.  

Axe 6 (STAT)  Production, diffusion, utilisation des statistiques des faits d’état civil de 

qualité et suivi/évaluation.  

Axe 7 : (INFIN) : Informatisation progressive et financement pérenne de l’état civil.  

 
Les 7 axes stratégiques sont représentés à la figure ci-dessous, en référence aux grands domaines des 

recommandations contenues dans le rapport d’évaluation. Sur le graphique apparait trois niveaux : le 

socle juridique ; les axes transversaux (INFIN et ADDEM) et les produits (STAT)  

Schéma n° 5 : les axes stratégiques du plan d’amélioration CRVS Tchad 

Axe 3 (SERDOC) Amélioration de 
la disponibilité et de la qualité 
des services et des documents 
juridiques pour toutes les 
personnes

Axe 5 (CAPAC ) : Renforcement des 
capacités des acteurs impliqués dans 
le processus d’enregistrement des faits 
d’état civil

Axe 2 (REFNOM) : 
populations 
spécifiques
(Nomades , 
retournés et 

refugiés

Axe 7 : (INFIN) : 
Informatisation 
progressive  et 
financement 
pérenne de 
l’état civil.

Axe 1 (JURINS) : Amélioration du cadre juridique et institutionnel du système CRVS

Axe  6 (STAT) : Production, diffusion, utilisation des statistiques des faits 
d’état civil et suivi/évaluation.

Axe 4 
(ADDEM ) : 

Accroissement 
de l’adhésion 

des populations 
pour améliorer 
la demande de 

service CRVS 

Vision 
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De ces sept (7) axes stratégiques, il ressort des objectifs et résultats suivants : 

Objectif général : L’objectif général est d'améliorer l'enregistrement des trois événements 

démographiques suivants : naissances, décès (avec la cause de décès) et mariages et aussi 

améliorer la qualité de la production en temps opportun des statistiques des faits d’état civil. 

Dans la vision nouvelle, il est proposé d’introduire dès la naissance le Numéro National 

d’Identification Personnel (NNIP), qui sera le lien avec tous les faits d’état civil concernant un 

individu. Cette approche longitudinale est très efficace dans un environnement informatisé et 

centralisé et elle est de nature à réduire significativement l’utilisation des documents papiers 

et de la fraude qui en découlent. 

Objectifs spécifiques 

- adapter le cadre juridique du système d’enregistrement des faits et des statistiques de 

l’état civil à une gestion informatisée ; 

- recentrer le système d’enregistrement des faits et des statistiques de l’état civil sur le 

Numéro National d’Identification Personnel (NNIP) ; 

- renforcer les capacités des structures avec les technologies de l’information et de la 

communication ;  

- renforcer les capacités des acteurs concernés par les questions d’état civil ; 

- promouvoir le plaidoyer et l’adhésion des populations à l’enregistrement systématique 

des faits d’état civil par une politique incitative ; 

- améliorer la disponibilité de l’état civil, incluant la mobilité du service vers la 

population (réfugiés, nomades et transhumants, zones d’accès difficiles…); 

-  mettre en place une interopérabilité entre les systèmes d’information des différents 

acteurs de l’état civil ; 

- assurer le financement  pérenne du système de l’état civil ; 

- améliorer la qualité et la sécurisation des documents de l’état civil ; 

- améliorer la qualité de la production des statistiques de l’état civil ;  

- améliorer la dissémination et l’utilisation des statistiques de l’état civil ; 

- mettre en place un mécanisme de collecte et de gestion des données sur les décès et 

leurs causes (mise en place d’outils, définition des rôles des acteurs, mécanisme 

d’échanges de données entre acteurs du système). 

2.8 Résultats stratégiques  

Les résultats attendus à court et moyen termes sont les suivants : 

- La DAPEC, l’ANATS, leurs démembrements et les acteurs clés ont leurs capacités 

renforcées pour accomplir leurs missions de gestion, de contrôle et de coordination, 

d’encadrement, de suivi et de supervision ; 

- Au moins 50% des 615 Centres secondaires et les 592 Centres Principaux sont 

opérationnels ; 

- Au moins 30% des communautés rurales et 50% des communautés urbaines utilisent 

les services d’état civil ; 

- Les données statistiques d’état civil sont améliorées du point de vue disponibilité, 

fiabilité et qualité. 

 



7 
 

L’impact attendu de la réalisation du programme est de rehausser les taux de déclaration 

des différents faits d’état civil suivant le tableau suivant : 

Tableau n°2: Taux d’enregistrement des faits d’état civil projetés (en %) 

Faits d'état civil 

2018 2022 

E U R ZE NR E U R ZE NR 

Naissances 12 36 6  ND ND   50  50-70  30-50  10-40  10-30 

Mariages  ND  ND ND  ND  ND  20 15-30  10-15 5-10  5-10 

Décès  ND  ND ND  ND ND   20  15-30  5-10  5-15  5-10 

E : Ensemble ; U : Urbain ; R : Rural ; ZE : Zone Enclavée ; NR : Nomades et Refugiés ; ND : Non Défini 

2.9 Facteurs clés de succès 

La réalisation des résultats adoptés dans ce plan stratégique dépend des facteurs critiques 

de succès suivants :  

 

- volonté affirmée du pouvoir politique en faveur de la réforme du système d’état civil;  

- Implication politique au plus haut niveau de l’État (avec stratégie de plaidoyer et de            

communication) ; 

- engagement et implication financière coordonnée de l’État, des PTF et des institutions 

financières internationales ; 

- coordination institutionnelle des parties prenantes et de leurs systèmes d’information 

(avec instrument statutaire de coordination et outils d’interopérabilité) ; 

- recours aux énormes possibilités offertes par les TIC ;  

- participation de la société civile ; 

- Sensibilisation des communautés sur l'importance de l'enregistrement des faits d’état 

civil ; 

- recours aux médias de proximité sur l’ensemble du territoire national pour la 

sensibilisation ; 

- disponibilité du personnel de santé qualifié dans la classification de la Classification 

Internationale des Maladies et mobilisation sur l’enregistrement des décès et de leurs 

causes.  

- volonté politique affirmée d’informatiser le système de l’état civil en mettant en place 

un registre de population basé sur la collecte  des données biométriques et 

biographiques. 
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2.10 Risques stratégiques 

 

Risques 
Niveau de 

risque 
- Mesures d’atténuation 

- Relâchement de la volonté politique de 

poursuivre la réforme de l’état civil 

- Faiblesse des ressources financières 

disponibles pour l’amélioration du 

système de l’état civil 

Moyen -  Rôle important des acteurs clés des 

Ministères impliqués et des organisations de 

la Société Civile par le plaidoyer pour la 

mise en œuvre effective de 

recommandations auprès autorités 

responsables ; 

- Non mise en œuvre de la stratégie 

d’amélioration du système de l’état civil 

pour la période post 2018 

Moyen - Le Gouvernement a accepté l’évaluation 

globale du CRVS en cours avec l’appui de 

l’UE, l’UNICEF et du HCR et a soumis la 

formulation d’une nouvelle stratégie 

budgétisée aux conclusions de celle-ci ;  

- Le Gouvernement s’est impliqué dans tout 

le processus d’évaluation globale du CRVS 

et d’élaboration de la stratégie 

d’amélioration et de son plan d’action 

chiffré et a fait des propositions concrètes 

prises en compte dans le plan stratégique 

d’amélioration 

- Financement insuffisant de la politique 

sectorielle de l’état civil (notamment 

infrastructures énergétiques et de 

télécommunication et équipements) 

- Ressources insuffisantes des communes  

Elevé - Lobbying et plaidoyers par les acteurs du 

secteur auprès des pouvoirs publics 

 

- Résistance au changement des officiers 

et agents de l’état civil 

Moyen     -       Formations ciblées à déterminer après 

 évaluation des racines et des causes de 

 résistance au changement. 

    -       Application stricte des sanctions en vigueur à 

 l’encontre des contrevenants aux lois 

-  Résistances socio culturelles (décès non 

enregistrés et les difficultés à obtenir les 

informations sur les causes de décès) 

Elevé - Actions de sensibilisation, d’information et 

d’éducation 

-  Actions sur l’environnement des décès (par 

exemple gratuité des morgues, gestion des 

cimetières, et de la sépulture, organisation 

des transports funéraires…) 

- Immobilisme institutionnel Moyen  - Directives des Ministères MATGL et 

JUSTICE aux personnels et magistrats 

concernés, leur enjoignant de mettre en 

œuvre les mesures qui les concernent.  

- Forte implication du DAPEC dans la 

coordination  

- Impact de la situation sécuritaire dans les  

Régions Frontalières du Tchad 

 

Elevé 

- Programme d’appui du HCR pour 

l’enregistrement et l’identification des 

réfugiés et  des déplacés 
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4. Mise en œuvre de la stratégie 

4.1 Activités des sous objectifs stratégiques 

Axe 1 : (JURINS) : Amélioration du cadre juridique et institutionnel du système CRVS 

Cet axe répond à la nécessité de disposer d’un système d’état civil stable et cohérent dans son 

organisation. En effet, la première qualité d’un système d’état civil réside dans la performance 

de son dispositif juridique et institutionnel. Ainsi, les réformes institutionnelles et juridiques 

du système d’état civil sont nécessaires comme l’a révélé le diagnostic. Ces réformes 

juridiques permettront d’identifier le rôle de toutes les structures impliquées au niveau de 

l’état civil. L’ambition est de parvenir à un fonctionnement harmonieux et efficace des 

systèmes d’enregistrement des faits et des statistiques d’état civil sur l’ensemble du territoire 

national.  

Cet axe comporte les activités suivantes : 

• relecture  de la loi actuelle, même si elle continue d’être en cours ; 

• relecture de la loi portant organisation judiciaire au Tchad : relire les dispositions 

portant sur l’organisation, l’attribution et le fonctionnement des Tribunaux de 

Première et Grande Instance et les  justices de paix ; 

• élaboration des textes spécifiques portant sur la production des statistiques d’état 

civil ; 

• élaboration des textes réglementaires pour harmoniser la gestion des actes de l’état 

civil ; 

• mise en place d’une structure de coordination du système de l’état civil ; 

•  mise en place de communautés rurales; 

• Opérationnalisation de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANATS) ; 

• dotation de la structure de coordination du système de l’état civil d’un siège ; 

• équipement du siège de la structure de coordination du système de l’état civil  en 

matériel roulant, mobilier de bureau, matériel informatique. 

 

Axe 2 (REFNOM) : Renforcement de l’enregistrement des faits d’état civil des populations 

spécifiques (refugiés, retournés, apatrides et déplacées internes, nomades, semi-nomades et 

transhumants, …….) 

Cet axe vise à adresser les difficultés de déclaration et d’enregistrement des faits d’état 

civil chez certaines sous populations et notamment les réfugiés, les retournés tchadiens, 

les apatrides et déplacées internes, les nomades, les semi-nomades et transhumants ainsi 

que les enfants en cours de scolarisation au cycle primaire, les mères adolescentes 

célibataires et les femmes mariées en régime coutumier ou religieux. 

Les activités à mettre œuvre sont les suivantes : 

• appui au fonctionnement des centres d’état civil secondaires dans les camps des 

réfugiés; 

• élaboration et mise en œuvre  d’une stratégie de communication pour les réfugiés; 
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• réalisation des études de nouveaux modèles de déclaration des faits d’état civil  

adaptés aux contextes locaux des nomades et transhumants (Bureau d’état civil  

mobiles sur les principaux, téléphonie mobile) ; 

• expérimentation de nouveaux modèles de déclaration des faits d’état civil pour les   

minorités  et les réfugiés; 

• sensibilisation et formation des leaders des minorités et groupes monades. 

 

Axe 3 (SERDOC) Amélioration de la disponibilité et de la qualité des services et des 

documents juridiques pour toutes les personnes 

Il s’agit dans cet axe de mettre en place un système de sécurité garantissant la disponibilité 

des services offerts aux citoyens, la confidentialité des données personnelles et leur intégrité, 

la traçabilité des opérations effectuées sur le système et la fiabilité des documents produits. 

C’est dire disposer des centres d’état civil accessibles, visibles, uniformisés, rénovés, offrant 

des conditions améliorées pour l’accueil des citoyens et le travail du personnel de l’état civil 

tout en garantissant la sécurité des données de l’état civil. 

Les activités suivantes sont à réaliser : 

• élaboration d’un plan de développement et de déploiement des ressources humaines; 

• définition des devoirs et les responsabilités des officiers d’état civil; 

• création d’un corps des agents d’état civil; 

• acquisition des registres, imprimés pour les centres d'état civil, les juridictions 

déconcentrées  et les missions diplomatiques et consulaires ; 

• décentralisation de  la distribution des registres au niveau régional;  

• développement du cadre de suivi et de contrôle du CRVS; 

• supervision (au moins deux (02) fois par an) des centres d'état civil ; 

• acquisition du mobilier et des fournitures de bureau pour les centres d'état civil, les 

Tribunaux et justice de paix ; 

• acquisition du matériel roulant pour la DAPEC, la Justice et les  Parquets ; 

• uniformisation et normalisation   des  imprimés /formulaires de déclaration des faits 

d’état civil dans  l’ensemble  du territoire national …) ; 

• sécurisation de tous les actes d’état civil,  des titres et des formulaires 

par des imprimés avec codes-barres; 

• réhabilitation/construction des centres d’état civil ; 

• construction d’une salle d’archivage dans les communes, et les Tribunaux au niveau 

départemental ; 

• sécurisation du système d’information. 

 

Axe 4 (ADDEM) : Accroissement de l’adhésion des populations pour améliorer la demande 

de service CRVS  

Il s’agit, à travers cet axe, d’amener les populations à adhérer à la déclaration des faits d’état 

civil car certains événements comme les décès et les mariages restent très faiblement déclarés. 

Pour ce faire, il est nécessaire que les populations soient sensibilisées et qu’elles s’approprient 

le référentiel qui fonde l’état civil. 
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Les activités de cet axe se résument à : 

• organisation du  plaidoyer auprès de l'autorité parlementaire; 

• élaboration et mise en œuvre d’un plan de communication en faveur des faits d'état 

civil ; 

• intensification des campagnes de sensibilisation des communautés sur l'importance de 

l’enregistrement des décès  à travers des  émissions radio et télé sur les faits d'état 

civil ; 

• développement du matériel de sensibilisation adapté à chaque cible (nomades, 

refugiés, autorités traditionnelles et religieuse…) sur la base du plan approuvé, avec 

des messages visant à briser les barrières à la demande de service; 

• création  des comités de villages et de ferricks chargés pour la diffusion des messages 

clés sur l’enregistrement des faits d’état civil ;  

• sensibilisation des communautés sur l'importance de l’enregistrement des décès. 

  

Axe 5 (CAPAC) : Renforcement des capacités des acteurs  impliqués dans le processus 

d’enregistrement des faits d’état civil 

Pour l’amélioration du système de l’état civil, le renforcement des capacités des structures et 

des acteurs est un élément important. En effet, dans la perspective de rendre le système 

d’enregistrement des faits d’état civil performant, il est nécessaire, d’une part, de mettre en 

place une stratégie pour couvrir en qualité et en quantité les besoins en personnel des 

structures qui interviennent en amont et en aval dans sa gestion et d’autre part, de mobiliser 

des ressources financières et logistiques afin que le système de l’état civil soit opérationnel. 

La réalisation de cet axe va s’opérer à travers les activités ci-après : 

• élaboration d’un plan de formation par type d’acteur et tenu d’un fichier de formation 

des OEC, secrétaires et agents; 

• poursuite de la formation/recyclage de tous les agents sur la gestion de l'état civil ; 

• poursuite de la formation/recyclage de tous les agents sur l'archivage ; 

• poursuite de la formation/recyclage des membres des juridictions déconcentrées  sur 

leurs rôles par rapport à l’état civil;  

• formation/recyclage des médecins à l’utilisation des codes CIM 10. 

 

Axe 6 : (STAT) : Production, diffusion, utilisation des statistiques des faits d’état civil  et 

causes de décès de qualité  et suivi/évaluation 

Cet axe est centré sur l’amélioration de la qualité de la production statistique. La révision du 

mécanisme de collecte et des outils de production des statistiques permettra de renforcer 

l’existant afin d’améliorer le système statistique national. A travers cet axe, il s’agira de  

mener les activités suivantes : 

• prise en compte du volet statistique d’état civil dans l’élaboration de la prochaine 

Stratégie Nationale de Développement de la Statistique; 

• organisation d’un atelier de révision des mécanismes et des formulaires de collecte des 

statistiques d’état civil ; 
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• formation et recyclage du personnel de l’INSEED  et de l’état civil à l’utilisation des 

formulaires de collecte et l’analyse des statistiques d’état civil ; 

• insertion  dans le questionnaire du prochain RGPH d’un module relatif à l’état civil;  

• accroissement des effectifs de cadres s’occupant des statistiques des faits d’état civil 

dans les antennes régionales de l’INSEED et dans les mairies et communautés 

urbaines; 

• organisation des ateliers de sensibilisation des acteurs de la planification à l’utilisation 

des statistiques d’état civil ; 

• création  d'une base de données des faits d’état civil ; 

• production un (01) annuaire et un (01) rapport d’analyse des statistiques d’état civil ; 

• diffusion de l’annuaire et du  rapport d’analyse des statistiques d’état civil ; 

• réalisation d’une  Enquête annuelle  sur l’état civil. 

 

Axe 7: (INFIN) : Informatisation progressive et financement pérenne de l'état civil  

Cet axe concourt à assurer une informatisation globale du système d’état civil, notamment 

l’utilisation des TIC1 pour l’archivage et la diffusion des données, afin de valoriser 

l’information statistique à travers son utilisation. L’objectif global visé à long terme, est 

d’améliorer la gestion de l’état civil pour augmenter le nombre de déclarations des faits d’état 

civil d’une part, et d’autre part, servir de base aux fichiers électoral et identitaire.  

A court terme, la mise en œuvre effective de cet axe doit aboutir à la mise en place d’un 

système d’état civil (SEC) efficient, accessible en coût comme en distance. Au-delà, il s’agit 

également de pérenniser et de sécuriser l’ensemble des actes produits sur le territoire national. 

Il s’agit d’une véritable initiative du gouvernement orientée vers les administrés et vers une 

simplification et une sécurisation des actes et des démarches administratives. 

Il est décliné à travers les activités suivantes :   

• numérisation des registres existants; 

• réalisation d'un audit sur l’informatisation des centres principaux d’état civil ; 

• mise  en œuvre des recommandations de l'audit ; 

• maintenance des équipements informatiques ; 

• création d’un fichier national d’identité biométrique relié au système d’information de 

l’état civil informatisé à même de sécuriser l’identité de la population et d’être 

exploitable par d’autres administrations utilisatrices; 

• mise  en réseau des centres principaux d'état civil, la CENI, l’ANATS, l’INSEED,  le 

Ministère de l’Administration Territoriale, (MAT/ DAPEC), le Ministère de la Justice, 

le Ministère des Affaires Etrangères, de l’intégration africaine et de la coopération 

internationale ; le  Ministère de la Santé, les Tribunaux départementaux et juges de 

paix, les régions, les communes ; 

• acquisition du matériel informatique pour toutes les structures du SEC ; 

• acquisition des logiciels pour le traitement des documents pour les centres d'état civil ; 

                                                           
1 Technologie de l’information et de la communication 
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• acquisition des consommables informatiques pour les structures ; 

• maintenance et l'entretien des équipements informatiques ; 

• prise des dispositions pour l’inscription sur le budget national des éléments de coût du 

plan d’actions de l’amélioration  de l’état civil et prélèvement progressive des 

ressources sur le budget; 

• visibilité et augmentation du budget pour l'enregistrement civil au niveau local 

(commune) ; 

• identification  et exploitation des diverses sources de financement nationales et 

internationales ; 

• plaidoyer à l’endroit des PTF et des services de coopération bilatérale et multilatérale 

pour le financement coordonné de l’état civil; 

• organisation d’un atelier interministériel pour  analyser le mécanisme de financement 

CRVS et éliminer les goulots d'étranglement du système causés par l'insuffisance du 

financement ; 

• étude et présentation du mécanisme de financement pérenne au Comité  de pilotage  

pour validation puis au gouvernement pour adoption. 

5. Ressources financières 

L’évaluation des ressources financières du plan d’actions d’amélioration de l’état civil au 

Tchad  été obtenue sur la base des estimations des coûts des différentes activités planifiées. 

Ainsi, les ressources financières du plan d’actions pour la période 2018-2022 se chiffrent à 

Quatorze  Milliards, Huit Cent Quatre Vingt Treize Millions Trois Cent Deux Mille Un (14, 

893, 302, 001) de francs CFA.  

 

Graphique ° 1 : Coûts par année et par axe stratégique (en millions de F.CFA) 

 

 

Le budget annuel total varie d'un minimum 938,3 (millions  de F.CFA ) en 2018 à un 

maximum de 4465, 2 de F.CFA en 2019 et  4173 ;7de F.CFA en 2020.   

L’axe 7 (incluant des grands projets informatiques)  sera evalué en totalité dans le budget de 

l’ANATS et l’axe 3 ((SERDOC) Amélioration de la disponibilité et de la qualité des services 

et des documents juridiques pour toutes les personnes ) incluant la construction ou 
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amélioration d'infrastructure physique absorbent  dans cette première phase d’amélioration du 

système d’état civil plus de la moitié  du financement, à savoir 84;45 % 

Graphique ° 2 : Répartition du budget par axes 

 

 
 

Les actions, telles que décrites dans le tableau en annexe, nécessitent des ressources 

humaines, matérielles, structurelles et financières. Les estimations du coût total sont indiquées 

dans les tableaux de bord des actions en millions de Francs CFA. Ce sont les coûts pour la 

période de 5 ans (2018-2022). L'exercice commence le 1er Janvier 2018 et se termine au 31 

Décembre 2022. Les coûts des actions ont été valorisés à leur  prix courant en avril 2017. 

Les coûts du plan sont en sus des budgets de fonctionnement usuels des parties prenantes. Le 

budget stratégique comprend le budget d'investissement ainsi que les coûts des actions 

stratégiques hors capital dans ce plan stratégique. 

Les fonds qui seront obtenus pour ce plan stratégique seront gérés par le mécanisme central 

devant être établi pour le financement CRVS.  

6. Système de suivi évaluation  

La mise en œuvre du plan d’amélioration du système d’enregistrement des faits et des 

statistiques de l’état civil du Tchad est une initiative très importante qui incombe à l’ensemble 

des acteurs impliqués dans les questions d’état civil. Cette mise en œuvre fait ressortir le 

mécanisme de financement assuré par les contributions du gouvernement et des partenaires 

techniques et financiers. 

Dans l’immédiat, les partenaires techniques et financiers seront sollicités pour financer les 

activités d’amélioration du système de l’état civil. Cependant, à court terme, l’Etat devrait être 

à mesure d’assurer, à partir du budget national, les coûts de fonctionnement et de gestion de 

l’état civil. De ce fait, il est préconisé que l’Etat inscrive sur le budget national des éléments 
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de coût du plan d’amélioration de l’état civil et contribue progressivement au prélèvement des 

ressources sur le budget.  

Il s’agira à court ou moyen terme d’inverser progressivement la tendance caractérisée par une 

forte implication des partenaires techniques et financiers pour arriver à une implication des 

autorités nationales. 

A long terme, les partenaires techniques et financiers ne devraient plus apporter tout au plus 

qu’une contribution symbolique à l’Etat pour le financement des activités de l’état civil. 

 Le plan d’amélioration de l’état civil du CRVS se réalisera progressivement en deux (02) 

grandes étapes et impliquera toutes les structures en charge des questions de l’état civil, 

chacune œuvrant dans un domaine spécifique. 

La première étape (2018 à 2020) permettra le lancement du plan d’amélioration de l’état civil. 

Durant cette période, il s’agira de présenter d’une part les problèmes prioritaires et les attentes 

en matière d’état civil et d’autre part les actions par lesquelles l’amélioration de l’état civil 

sera effectuée. Cette étape verra aussi la mobilisation des ressources matérielles et financières 

pour l’exécution du plan d’action. Durant cette étape, la relecture des textes législatifs sera 

effectuée. 

La deuxième étape va concerner le renforcement des capacités des structures, et des acteurs 

ainsi que le dispositif de sécurisation des documents et des statistiques d’état civil. Elle mettra 

l’accent sur l’informatisation des centres d’état civil sur l’ensemble du territoire avec la 

réalisation d’un audit et la conception d’un plan d’informatisation. Au cours de cette phase, 

l’accent sera mis sur la production des données statistiques fiables de l’état civil. Par ailleurs, 

un dispositif de coordination pour le suivi et l’évaluation du système d’état civil sera mis en 

place. 

Comité de pilotage  

Le comité de pilotage est l’organe chargé du suivi de l’exécution du plan d’amélioration de 

l’état civil. Il représente le niveau supérieur de gestion du plan d’action. Le comité de pilotage 

est le mécanisme formel de prise de décision conjointe entre le gouvernement et les 

partenaires techniques et financiers impliqués dans la mise en œuvre du plan d’action. 

Il se réunit deux (02) fois par an sur convocation de son président et en cas de besoin. Il a 

pour mission :  

- De s’assurer de la pertinence des actions d’amélioration de l’état civil, du respect des 

objectifs, du bon déroulement des actions sur le terrain et de la disponibilité du budget 

alloué à chaque axe ; 

- De donner des directives sur l’utilisation du budget ;  

- D’assurer le suivi de la mise en œuvre des activités du plan d’amélioration de l’état 

civil;   

- De commanditer les audits financiers et les missions d’évaluation à mi-parcours du 

plan d’action et de veiller à la mise en œuvre des recommandations ; 

- De prendre des décisions à l’issue des audits pour une meilleure exécution du plan 

d’action ; 

- De produire régulièrement des rapports qui indiqueront l’état d’exécution du plan 

d’action ainsi que les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du plan 

d’amélioration de l’état civil tout en proposant des solutions adéquates. 
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Le comité de pilotage est créé par décret pris en conseil des ministres. Sa composition prendra 

en compte toutes les parties prenantes du système de l’état civil au Tchad. (Administration du 

Territoire, Justice, Sante Sécurité Publique, Affaires Etrangères, Plan, Education, Femme, 

Finance, TIC, PTF, OSC, Représentants des grands groupes religieux et des autorités 

traditionnelles). Dans l’exécution de ses missions, le comité de pilotage est assisté d’un 

comité technique composé des représentants des ministères impliqués dans la mise en œuvre 

de la stratégie nationale de l’état civil et des partenaires techniques et financiers. Sa 

composition et ses attributions sont précisées par arrêté du ministre en charge de la gestion de 

l’état civil. 

Suivi-évaluation 

Le suivi-évaluation du  plan stratégique d’amélioration de l’état civil  nécessite un système 

d’information performant, capable de mettre des informations fiables et valides à la 

disposition des décideurs, des acteurs clés, des partenaires du développement et des citoyens, 

pour allouer les ressources, mesurer les progrès accomplis et apprécier les politiques en 

matière de santé, économiques et sociales, la bonne gouvernance et l’Etat de droit. 

Cette activité sera menée par le secrétariat technique du comité de pilotage chargé de la 

coordination des activités de l’état civil. A cet effet, le secrétariat technique effectuera des 

missions de suivi-évaluation sur le terrain afin de s’assurer de la bonne réalisation des actions 

inscrites dans le plan d’action. Par ailleurs, il devra être saisi de tous les problèmes relatifs à 

l’état civil afin de le porter à la connaissance du comité de pilotage. Par ailleurs des réunions 

de suivi-évaluation à tous les niveaux du système d’état civil doivent être organisées 

régulièrement, en y incluant les PTF. 

Quant au contrôle des activités des services de l’état civil, il sera réalisé par les structures 

suivantes : 

• Le DAPEC ; 

• L’ANATS 

• Les Tribunaux de Grande Instance qui procéderont au contrôle de la légalité des 

registres et des actes d’état civil dressés dans leur ressort territorial ;  

• Les autorités déconcentrées (Gouverneurs de région, Préfets ; Maires et Sous-préfets ; 

justice de paix.) qui procéderont au suivi-évaluation de tous les centres d’état civil 

relevant de leur ressort ; 

• Le Ministère des Affaires Etrangères assurera la coordination, le suivi et le contrôle 

des centres d’état civil des missions diplomatiques et consulaires.  

Le dispositif de suivi-évaluation du plan d’amélioration du système d’enregistrement des faits 

et des statistiques de l’état civil va fournir à l’ensemble des acteurs du système, y compris les 

décideurs politiques et partenaires financiers, un ensemble cohérent d’informations 

concernant les résultats liés à la mise en œuvre du plan d’action 2018-2022. 

Le suivi de la mise œuvre du plan stratégique et chiffré d’amélioration du CRVS au Tchad se 

fera par l’alimentation périodique des indicateurs de performance des unités de la mise en 

œuvre de ce plan. Les rapports semestriels vont servir de suivi des progrès réalisés et de 

reprogrammation du semestre suivant. Une alimentation du cadre des résultats de ce plan 

stratégique sera faite chaque année pour préparer une revue conjointe annuelle avec les 

partenaires du programme.  

La mise en œuvre du plan d’action pourrait s’observer également à travers la production des 

statistiques des faits d’état civil; ce qui permet d’apprécier, par la production d’indicateurs 
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sociodémographiques et de gestion, l’impact du plan d’action sur l’amélioration du système 

d’enregistrement des faits d’état civil, toutes choses nécessaires pour le développement du 

système statistique national mais aussi pour le suivi et l’évaluation des politiques et 

programmes, notamment le Plan quinquennal (2016–2020) , et les objectifs du développement 

durable (ODD). Par conséquent, et pour la bonne marche du système d’état civil, il est 

préférable que la fréquence du suivi du plan d’action soit semestrielle afin de fournir des 

indicateurs performants. Une évaluation à mi-parcours sera effectuée pour évaluer les progrès 

sur les réalisations des objectifs. Cela se fera à travers les indicateurs qui ont été décrits dans 

le cadre du plan d’amélioration. Il est également prévu qu'une évaluation finale sera effectuée 

à la fin de la période quinquennale de mise en œuvre. 
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Conclusions 

Bien que l’élaboration du plan stratégique chiffré du CRVS du Tchad se déroule dans une 

période marquée par une crise économique conjoncturelle on peut noter avec satisfaction une 

volonté politique forte et constante du Gouvernement en vue de l’amélioration du système 

d’état civil.   

Toutefois il est à relever qu’aucun Programme d’amélioration ne sera réaliste s’il ne s’appuie 

avant tout sur les points suivants : 

• disséminer sur toute l’étendue du territoire des points de déclarations fonctionnels à 

l’instar des centres secondaires. 

• construire les centres d’état civil, les équiper et les faire fonctionner  

• former le personnel et sécuriser leur salaire  

• et enfin informatiser de façon progressive l’ensemble de l’état civil au Tchad.  

L’adoption de cette stratégie de réforme par le Comité de pilotage et sa mise en œuvre 

effective par le Gouvernement permettront, sans nul doute, d’accélérer la modernisation  du 

système d’état civil et, à terme, de faire de cet axe un pilier de  la bonne gouvernance et de 

l’Etat de droit comme énoncé dans la Vision 2030. 
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Annexes  

Cadre logique du plan d’actions de la stratégie nationale de l’état civil 

 

Axes Activités Indicateurs Période Ministeres/S

tructures 

responsable

s 

Partenaire

s 

Sources de 

vérification 

Hypothèses

/ 

risques Objectifs 

opérationnels 

Résultats attendus  A

 

1 

A

 

2 

A

 

3 

A

 

4 

A

 

5 

Axe1. Amélioration du cadre juridique et institutionnel du système CRVS 

1.1.  Améliorer le 

cadre juridique 

Un cadre 

juridique 

répondant aux 

normes de la loi 

organique type 

des Nations unies 

est disponible 

1.1.1 relire les textes 

législatifs………  

Textes 

législatif et 

règlementair

e révisés X     

Ministère 

……….. 

PTF, 

ONG, 

société 

civile 

Décret 

d’applicati

on   

 

1.2. Renforcer 

l'enregistrement 

des faits d'état 

civil des 

populations 

spécifiques 

………………… …………………… …………. 

     

………. ………… ………… ………… 
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Axes Activités Indicateurs Période Ministeres/S

tructures 

responsable

s 

Partenaire

s 

Sources de 

vérification 

Hypothèses

/ 

risques 

(refugiés, 

retournés, 

apatrides et 

déplacées 

internes, 

nomades, semi-

nomades et 

transhumants) 

1.3.  

Améliorer la 

disponibilité et 

de la qualité 

des services et 

des documents 

juridiques pour 

toutes les 

personnes 

   

     

    

1.4. Accroitre 

l’adhésion des 

populations 

pour améliorer 

la demande de 
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Axes Activités Indicateurs Période Ministeres/S

tructures 

responsable

s 

Partenaire

s 

Sources de 

vérification 

Hypothèses

/ 

risques 

service CRVS 

1.5. Renforcer 

lles capacités des 

acteurs  impliqués 

dans le processus 

d’enregistrement 

des faits d’état 

civil 

   

     

    

1.6. Produire, 

diffuser, utiliser 

des statistiques 

des faits d’état 

civil  et causes de 

décès de qualité  

et suivi/évaluation 

   

     

    

1.7. Informatiser 

progressivement 

et assurer un 

financement 

pérenne de l'état 

civil 
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Annexes  

Cadre logique du plan d’actions de la stratégie nationale de l’état civil 

Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques Objectifsopérationnel

s 

Résultats attendus 

18 
1

9 

2

0 

2

1 
22 

Axe1.(JURINS) Amélioration du cadre juridique et institutionnel du système CRVS 

1.1 Adapter le 

cadre juridique 

du système 

d’enregistrement 

des faits et des 

statistiques d’état 

civil 

Un  cadre 
juridique du 
système 
d’enregistrement 
et de production 
des statistiques 
des faits d’état  
amélioré en vue 
de permettre la 
mise en œuvre 
d’une réelle 
administration 
électronique 
locale est 
disponible  

 

1.1.1 Procéder à la 

révision de certaines 

dispositions de la loi 

008  et du décret 

d’application 

comprenant des 

insuffisances pour les 

rendre conforme aux 

principes contenus 

dans les normes 

internationales 

ratifiées par le Tchad 

Textes 

législatif et 

règlementai

res révisés 

X     

 

MATGL 

Min. Intérieur 

Mini. Justice 

Mini. Santé 

INSEED 

 

PTF, ONG, 

société 

civile 

Décret 

présidenti

eL 

Non 

adoption 

par 

l’assemb

lée 

nationale 

- Organiser 1 atelier 

de  5 jours pour 60 

participants  en vue de 

Rapport de 

l’atelier 

disponible 
X     
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

consulter les parties 

prenantes sur 

l'évolution du cadre 

juridique vers les 

standards ONU, les 

principes contenus 

dans les normes 

internationales 

ratifiées par le Tchad , 

la description des 

rôles et des 

responsabilités, les 

modalités de mise en 

œuvre et les délais, 

pour chaque fait d'état 

civil. 

 

  - Recruter un pool de 

3 consultants dont un 

international et 2 

nationaux  pour faire 

une lecture comparée 

des textes régissant le 

système d'état civil et 

 

X     
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

rédiger les adaptations 

aux standards 

juridiques des Nations 

Unies incluant les 

modifications des 

données et des  

processus  

 - Organiser 1 séance 

de lecture technique 

pour présenter les 

adaptations proposées 

au Secrétariat 

technique   

Rapports et 

compte rendus 

de réunions 

disponibles 

 

X     

    

- Organiser 1  réunion 

de validation finale par 

le  Comité de pilotage 

et transmettre le texte 

au Ministère en charge 

de l'état civil pour le 

mettre dans le circuit 

X     

    

 - Organiser une 

séance d'information 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

de tous les Secrétaires 

généraux des 

Ministères impliqués 

dans le système d'état 

civil 

………………… - Organiser une 

séance d'information 

des députés sur les 

dispositions légales 

régissant le système 

d'état civil 

     

    

1.2  Renforcer   

la 

coordinatio

n pour  

l’interopéra

bilité entre 

les 

systèmes 

1.2.1 Compléter le 

cadre juridique en 

mettant en place un 

mécanisme 

interministériel de 

coordination nationale 

du système d’état civil 

…………. 

X     

 

MATGL 

Min. Intérieur 

Mini. Justice 

Mini. Santé 

INSEED 

 

PTF, ONG, 

société 

civile 

Décret 

présidenti

eL 

Non 

adoption 

par 

l’assemb

lée 

nationale 

Mise en place d’un 

comité interministériel 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

de coordination des 

acteurs intervenant 

dans le système d’état 

civil par arrêté du 

Premier Ministre  

Organisation d'une 

séance d'installation 

officielle des membres 

du comité 

interministériel de 

coordination  

Rapports et 

compte rendus 

de réunions 

disponibles 

 

     

    

Organisation de réunions 

trimestrielles des 

membres du mécanisme 

interministériel de 

coordination nationale du 

système d’état civil 

     

    

1.2.2 Etablir un 

mécanisme de 

coordination des 

intervenants du 

X X X X X 

 

MATGL 

Min. Intérieur 

PTF, ONG, 

société 

civile 

Décret 

présidenti

eL 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

système au niveau 

déconcentré (Région, 

Département et 

Arrondissement) sous 

la  supervision  du  

DAPEC 

Mini. Justice 

Mini. Santé 

INSEED 

 

  Mise en place d'un 

mécanisme de 

collaboration des 

acteurs au niveau 

régional, 

départemental, 

communal, cantonal 

intervenant dans le 

système d'état civil par 

un acte signe par les 

autorités locales pour 

faire le suivi de 

l'enregistrement des 

faits d'état civil dans le 

respect des 

procédures légales 

Rapports et 

compte rendus 

de réunions 

disponibles 

 

X     
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 
  Organiser des 

réunions mensuelles 

de coordination pour 

faire le suivi de 

l'enregistrement des 

faits d'état civil dans 

leurs localités 

X X X X X 

    

  Recruter une équipe 

chargée de la mise en 

œuvre du Plan 

d'action CRVS  

 

X X X X X 

 

MATGL 

 

PTF, ONG, 

société 

civile 

  

Axe 2 (REFNOM) : Renforcement de  l’enregistrement des faits d’état civil pour les populations spécifiques 

2.1 Améliorer 

les processus 

de collecte de 

données, 

d’enregistreme

nt et de 

délivrance des 

documents 

 2.1.1 Mise en place 

d'un mécanisme qui 

facilite la déclaration, 

l’enregistrement et 

l'obtention des 

documents aux 

nomades et 

transhumants. 

 

X X    

 

MATGL 

Min. 

Intérieur 

Mini. 

Justice 

Mini. 

Santé 

PTF, 

ONG, 

société 

civile 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

d'état civil aux 

nomades, 

semi-nomades 

et 

transhumants 

ANATS 

INSEED 

 

Recrutement d'un 

consultant national 

 

X X    

MATGL 

 

   

 Réalisation  d'une 

cartographie/études 

sur l’analyse des 

processus actuels des 

cibles et proposer des 

modèles adaptes. 

Identifier les centres 

d'enregistrement 

appropriés. 

 

X     

MATGL 

Min. 

Intérieur 

 

   

 Validation des travaux 

du consultant 

 
 X    

   

 Production de 

nouveaux outils 

 
 X    

   

 Recensement des       MATGL    
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

nomades et 

transhumans 

Min. 

Intérieur 

 

 2.1.2. Renforcer les 

capacités des parties 

prenantes en vue du 

suivi effectif des 

nomades, semi 

nomades et 

transhumants dans 

tout leur déplacement. 

. 

 

     

MATGL 

Min. 

Intérieur 

 

Mini. Justice 

Mini. Santé 

 

  

 Sensibilisation sur 

l'importance des actes 

d'état civil et les 

procédures de 

déclaration au profit 

des populations cibles 

 

x  x  x 

MATGL 

Min. 

Intérieur 

ANATS 

Mini. Justice 

Mini. Santé 

 

  

 Formation des agents 

d'état civil, de sante, 

etc. sur les procédures 

en vigueur pour 

Proportion 

des 

agents/OE

C formés 

x  x  x 

MATGL 

 

Mini. 

Justice 

Mini. Santé 

Rapport de 

formation 

% de 

registres 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

l'enregistrement des 

cibles 

 correcteme

nt  remplis 

 Consolider les 

partenariats entre les 

ONG nationales et 

internationales, afin de 

renforcer les 

programmes 

communs sur 

l’enregistrement des 

faits d’état civil en 

faveur des réfugiés et 

des demandeurs 

d’asile présents dans 

le pays 

 

     

MATGL 

Min. 

Intérieur 

 

PTF, 

ONG, 

société 

civile 

  

Axe 3 (SERDOC) Amélioration de la disponibilité et de la qualité des services et des documents juridiques pour toutes les personnes. 

3.1 

Améliorer la 

disponibilité 

de l’état 

civil, 

 3.1.1 Renforcer les 

capacités d’accueil et 

les capacités 

matérielles des 

Centres d’Etat Civil 

 

     

 

MATGL 

Min. Intérieur 

Mini. Justice 

PTF, 

ONG, 

société 

civile 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

incluant la 

mobilité du 

service vers 

la 

population 

Mini. Santé 

ANATS 

INSEED 

 

 Recruter un consultant 

international et 

national pour 

l’élaboration et  la 

mise en œuvre d’une 

procédure 

d’approvisionnement 

et de distribution 

sécurisée des 

registres d’EC (phase 

transitoire) 

 

     

MATGL 

 

PTF, 

ONG, 

société 

civile 

  

Imprimer  et ravitailler 

régulièrement les 

bureaux d’état civil , 

en registres et autres 

formulaires  

probatoires (dans la 

 

     

MATGL 

 

PTF, 

ONG,  
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

phase transitoire) 

faire le suivi et 

contrôle regulier de la 

gestion des registres 

sur le terrain 

 

     

MATGL 

Min. Intérieur 

Mini. Justice 

Mini. Santé 

ANATS 

INSEED 

 

   

Equiper   les centres 

d’état civil principaux 

et secondaires, en 

énergie électrique, 

matériel informatique, 

bureaux, armoires 

métalliques  et 

classeurs sécurisés 

 

     

MATGL 

 

PTF, 

ONG 

  

 Etablir des contrats de 

maintenance du 

matériel bureautique 

(photocopieur; 

 

     

MATGL 

 

PTF, 

ONG 

  



38 
 

Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

imprimantes, 

ordinateurs) et des 

classeurs sécurisés  

dans  les centres 

d’état civil principaux 

 3.1.2 Modéliser la 

projection du service 

vers la population en 

milieu rural 

 

     

MATG PTF   

Recruter un consultant 

international et 

national pour la 

réalisation d'une  

étude sur l' analyse 

des processus actuels 

et la  modélisation  

des nouveaux 

processus  

d'enregistrement des 

faits d'état civil 

adaptés aux contextes 

locaux  et ruraux 

 

     

MATG PTF   
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 
Recruter un consultant 

international et 

national pour la 

réalisation d'une  

étude sur  la mise en 

place d’un mécanisme  

formel d’autopsie 

verbale 

 

     

MATG PTF   

 3.1.3  Organiser la 

récupération du stock 

de faits d’état civil non 

enregistrés/ 

recensement biométrie 

à  vocation Etat civil 

 

     

MATG    

 Organiser des 

campagnes de 

recensement  et de 

facilitation des 

enregistrements  

tardifs au-delà de cinq 

ans  pour les élèves 

en âge scolaire 

 

     

MATGL 

Min. Intérieur 

Mini. Justice 

Mini. Santé 

Education 

PTF  

ONG 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 
 Organiser et intensifier 

des audiences 

foraines pour 

l’établissement des 

jugements supplétifs 

aux adultes 

 

     

MATGL 

Min. Intérieur 

Mini. Justice 

Mini. Santé 

Education 

PTF  

ONG 

  

 3.1.4 Rendre les 

Centres d’Etat Civil  et 

l'ANATS fonctionnels 

et opérationnels 

 

     

Min. Intérieur 

 

   

  Recruter un bureau 

d'étude pour la 

réalisation de la 

cartographie des 

Centres d'état civil 

secondaires EC 

 

     

MATGL 

 

PTF   

Définir  les plages 

horaires d’ouverture 

des CEC (journée 

continue et horaires en 

alternance) 

 

     

MATGL 

 

PTF   
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 
Passer les marchés  

pour la réhabilitation  

de l’immeuble siège 

de l'ANATS et agence 

N.'Djaména 

 

     

ANATS PTF   

Passer les marchés 

pour la construction et 

l’opérationnalisation 

des 276 Sous-

préfectures (y inclus  

bureau d'état civil, 

salle d’enregistrement, 

archivage et bureau 

OEF) 

 

     

MATGL 

 

PTF   

3.2 

Améliorer la 

qualité et la 

sécurisation 

des 

documents 

de l’état 

 3.2.1 Harmoniser les 

données et sécuriser 

les formulaires de 

déclaration 

 

     

MATGL 

 

PTF   

Uniformiser et 

normaliser  des  

imprimés /formulaires 

de déclaration des 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

civil  faits d’état civil sur 

l’ensemble  du 

territoire national 

Sécuriser 

tous les actes d’état ci

vil, par des imprimés h

autement sécurisés  

 

     

MATGL 

 

PTF   

Imprimer les  cahiers 

journaux  dans la 

phase transitoire 

 

     

MATGL 

 

PTF   

 3.2.2 Restaurer les 

archives d’état civil 

lors de l’organisation 

du stockage central 

 

     

MATGL 

 

PTF   

Recruter un bureau 

d'étude pour 

l'évaluation de  

l’exhaustivité des 

registres d’état civil 

existants 

 

     

MATGL 

 

PTF   
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 
Numériser  et indexer 

des registres originaux  

de l'état civil 

 

     

MATGL 

 

PTF   

Recruter un consultant 

international pour la 

constitution des bases 

de données 

électroniques du stock 

des faits d’état civil via 

la saisie et la 

fiabilisation des actes 

de l’état civil existants 

 

     

MATGL 

 

PTF   

 3.2.3 Organiser un 

contrôle régulier sur 

l’organisation et le 

fonctionnement des 

Centres d’Etat Civil et 

la tenue des registres 

des faits d’état civil 

 

     

MATGL 

 

Min. 

Intérieur 

Mini. 

Justice 

Mini. Santé 

ANATS 

INSEED 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 
  Organiser un atelier 

sur la définition des  

devoirs et les 

responsabilités des 

officiers et secrétaires 

d’état civil 

 

     

MATGL 

 

   

Organiser un atelier 

sur le développement 

du cadre de suivi et de 

contrôle du CRVS 

 

     

MATGL 

 

   

Organiser un atelier 

sur le Développement  

des procédures 

d'assurance - qualité 

du CRVS 

 

     

MATGL 

 

   

  Appui technique et 

logistique aux 

missions de 

supervision et de 

contrôle du système 

d’EC par le DAPEC,  

les autorités judiciaires 

 

     

MATGL 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

et administratives 

(véhicules 4x4, 

carburants, frais de 

missions) 

3.3 Améliorer 

les processus 

de collecte et 

d’enregistreme

nt des faits 

d’état civil 

 3.3.1 Définir et 

institutionnaliser le rôle 

des acteurs de la 

collecte décès et 

Causes de décès 

(CoD) faits d’état civil 

 

     

MATGL 

Mini. Santé 

 

PTF  

ONG 

  

 Organiser et Intensifier 

les campagnes de 

sensibilisation des 

communautés sur 

l'importance de 

l’enregistrement des 

décès 

 

     

MATGL 

Mini. Santé 

 

PTF  

ONG 

  

 Recruter un consultant 

international pour la 

formation des 

médecins (dans les 

institutions publiques 

 

     

MATGL 

Mini. Santé 

 

PTF  

ONG 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

et privées) dans la 

détermination de CoD 

et le remplissage 

correct du formulaire 

OMS (CIM10 ou 

modèle simplifié), la 

révision et leur 

normalisation 

 3.2.2 mettre en place 

des outils de collecte 

des  décès et  des 

CoD des faits d’état 

civil 

 

     

MATGL 

Mini. Santé 

 

PTF  

ONG 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 
 Recruter un consultant 

International pour la 

réalisation d'une étude 

visant à l'introduction  

d'un  cours sur le  

CRVS dans les 

programmes de 

formation médicale 

pour sensibiliser les 

étudiants avant leur 

entrée en pratique 

 

     

MATGL 

Mini. Santé 

 

PTF  

ONG 

  

Responsabiliser les 

chefs traditionnels 

dans la collecte des 

données des décès et 

cause de décès 

 

     

MATGL 

Mini. Santé 

 

PTF  

ONG 

  

Organiser les ateliers 

régionaux pour la 

formation  du 

personnel médical et 

autres sur les 

méthodes 

 

     

MATGL 

Mini. Santé 

 

PTF  

ONG 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

d'établissement de 

rapports d'autopsie 

verbale 

Axe 4 (ADDEM ) : Accroissement de l’adhésion des populations pour améliorer la demande de service CRVS 

4.1 Favoriser 

l’adhésion 

des 

populations a 

l’enregistrem

ent 

systématique 

des faits 

d’état civil 

par une 

politique 

incitative 

 4.1.1  Susciter plus 

d’engagement de la 

collecte décès et CoD 

 

     

    

Recruter un consultant 

international ( et un 

consultant national) 

pour l'élaboration et le 

développement des 

guides sur les 

procédures  de la  

collecte décès et CoD, 

l'élaboration d'un plan 

d'assurance qualité pour 

le processus CoD  (3 

mois calendaires = 66 

jours prestés) +Atelier 

de validation de 3 jours  

en dehors de Ndjaména 

avec environ 50 

participants.  

 

     

MATGL 

Mini. Santé 

 

PTF  

ONG 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

Recrutement d'un 

consultant international et 

d'un consultant national  

 

     

    

Atelier de validation de 3 

jours en dehors de 

N'Djamena pour 50 

participants  

 

     

    

Recruter un consultant 

national pour la 

formation  des 

médecins, des 

magistrats et agents 

sociaux  (en 5 pôles et  

60 participants par pôle 

pour 2 jours de 

formation) (des 

institutions publiques et 

privées) dans la 

détermination de CoD et 

le remplissage correct 

du formulaire OMS 

(CIM10 ou modèle 

simplifié) 

 

     

MATGL 

Mini. Santé 

 

PTF  

ONG 

  

Recrutement  d'un 

consultant national  
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

Ateliers de formation dans 

5 pôles  
 

     
    

 4.1.2 Promouvoir des 

attitudes et des 

comportements plus 

favorables à 

l’enregistrement des 

faits d'état civil  afin 

d’accroître la demande 

et l’utilisation des 

services y afférents 

par les populations 

 

     

MATGL 

 

Min. 

Intérieur 

Mini. 

Justice 

Mini. Santé 

ANATS 

I 

 

  

  

Susciter l’allégement 

des procédures relatives 

à l’obtention du 

jugement supplétif  

 

     

MATGL 

 

Min. 

Intérieur 

Mini. 

Justice 

Mini. Santé 

ANATS 

I 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

Organisation de 2 ateliers 

de concertation et de 

suivi-évaluation d'une 

journée entre les acteurs 

concernés par le jugement 

supplétif  

 

     

MATGL 

 

Min. 

Intérieur 

Mini. 

Justice 

Mini. Santé 

ANATS 

I 

 

  

4.2 

Renforcer la 

mobilisation 

sociale sur 

l’importance 

de 

l’enregistrem

ent des 

naissances 

 4.2.1 instituer une 

démarche de 

communication  

intégrant une 

approche participative 

communautaire et 

locale 

 

     

    

 
Recruter un consultant 

national pour :  

- l'élaboration d' une 

stratégie de 

communication avec la 

participation de toutes 

les parties prenantes, en 

milieu urbain et en 

 

     

MATGL 

 

PTF 

ANATS 

I 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

milieu rural,  prenant en 

compte les nouveaux 

processus et les NTIC; 

- le développement d' un 

matériel de 

sensibilisation sur la 

base du plan approuvé, 

avec des messages 

visant à briser les 

barrières à la demande 

de service 

- la production du 

matériel de formation et 

de sensibilisation pour  

les chefs traditionnels, 

les chefs de blocs, les 

OSC, les bénévoles 

 
Organisation d'une 

réunion de plaidoyer d'une 

journée dans chacune des 

23 régions du  

 

     

    

 4,2,2   Améliorer la 

demande de service 

en captant les 

informations au sein 

de la population en 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

âge scolaire, dans les 

centres de santé et 

dans les centres 

sociaux 

 Organiser chaque 

début d'année scolaire 

une campagne par 

région d'un  

recensement des 

enfants sans actes de 

naissance inscrits 

dans les 

établissements 

scolaires, dans les 

centres de santé et 

dans les centres 

sociaux aux fins 

d’établissement de 

leur acte de naissance   

 

     

MATGL 

Min. Intérieur 

Mini. Justice 

Mini. Santé 

Education 

PTF  

ONG 

  

Organiser des 

séances d'information 

d'une journée dans les 

23 régions regroupant 

 

     

MATGL 

Min. Intérieur 

Mini. Justice 

PTF  

ONG 

  



54 
 

Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

les délégués 

régionaux de 

l'éducation nationale, 

des affaires sociales , 

de la santé et les 

magistrats   

Mini. Santé 

Education 

2.1  Distribution de cahiers 

journaux aux délégués 

pour le pré-

enregistrement des 

enfants  

 

     

    

2.2  Organiser des ateliers 

de sensibilisation des 

chefs traditionnels, 

des personnels de 

formation sanitaires et 

des agents sociaux 

sur l'enregistrement 

des faits d'état civil 

 

     

    

2.3  Organisation d'un 

atelier d'orientation 

des points focaux sur 

 

     

    



55 
 

Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

les outils de 

sensibilisation sur 

l'enregistrement des 

faits d'état civil nuitée) 

2.4  Organisation de 1 

atelier de 2 jours dans 

chacune des 23 

régions  pour la 

responsabilisation des 

chefs traditionnels 

pour avoir 

connaissance des faits 

d’état civil qui se sont 

produits  

 

     

MATGL 

Min. Intérieur 

Mini. Justice 

Mini. Santé 

Education 

PTF  

ONG 

  

 
4,2,3   mettre en place 

une interopérabilité 

entre les systèmes 

d’information des 

différents acteurs de 

l’état civil 

 

     

MATGL 

Min. Intérieur 

Mini. Justice 

i. Santé 

E 

PTF  

ONG 

  

 Recruter un consultant 

international pour réaliser 
      MATGL PTF    
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

une étude sur 

l’enregistrement des 

naissances, Mariage et  

décès et les 

programmes 

d'intervention sociale 

Min. Intérieur 

Mini. Justice 

i. Santé 

 

ONG 

Axe 5 (CAPAC) : Renforcement des capacités acteurs  impliqués dans le processus d’enregistrement des faits d’état civil 

5.1 

Renforcer 

les 

capacités 

des acteurs 

concernés 

par les 

questions 

d’état 

civild’état 

civil. 

 5.1.1 Améliorer les 

capacités des agents 

et des officiers d’état 

civil en matière 

d’enregistrement des 

faits d’état civil. 

 

     

    

 
Recruter un consultant ou 

bureau d'étude national 

pour l'élaboration d'un 

plan de formation par type 

d’acteur et d'un  fichier de 

formation des OEC, 

secrétaires et agents  

 

     

    

Imprimer 10.000 recueils 

de texte sur l'état civil et 

10.000 guides à l'usage 

des officiers et agents 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

d'état civil 

Organiser 23 ateliers de 

renforcement des 

capacités associant toutes 

les parties prenantes de 

l’état civil  

 

     

    

Recruter un bureau 

d'étude ou consultant 

national pour organiser 

chaque année 4 ateliers 

de formation initiale et 

continue des différents 

acteurs  

 

     

    

5.2 

Améliorer 

les 

capacités 

techniques, 

opérationne

lles et de 

gestion des 

services 

 5.2.1 Professionnaliser 

l’activité des 

personnels de l’état 

civil. 

 

     

    

Recruter un consultant 

international pour la 

définition du statut du 

personnel de l’état civil et 

l'élaboration d'un 

référentiel de 

compétences pour le 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

d’état civil. personnel de l’état civil   

Recruter un consultant 

international pour 

l'élaboration d'un plan de 

développement des 

ressources humaines 

 

     

    

AXE 6 (STAT) Production, diffusion, utilisation des statistiques des faits d’état civil  et causes de décès de qualité  et suivi/évaluation 

6.1 Améliorer 

la qualité de la 

production des 

statistiques des 

faits d’état civil 

 6.1.1 Analyser et 

adapter le processus 

de déclaration des 

décès et des 

naissances en 

impliquant les services 

tiers (santé et 

INSEED) 

 

     

    

 
Recruter un consultant  

internationa + 1  

consultant national x pour 

l'élaboration  d' une 

stratégie  de collecte, de 

production et de diffusion 

des statistiques de l'état 

civi, l  le traitement et la 

compilation des données 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

d’état civil (naissances, 

mariages, décès et causes 

des décès)  

 6.1.2 Former le 

personnel de santé et 

INS à la rédaction des 

certificats de décès et 

à l’utilisation de la 

CIM10 

 

     

    

 
Recruter un  consultant  

international pour la  

réalisation d' une étude 

sur l’évaluation des 

contenus des formulaires 

de déclarations et 

certificats  des décès  et 

leurs  causes  et propose 

un formulaire standard 

type pour le Tchad 

 

     

    

Recruter un consultant 

national/international pour 

le développement d' un 

module de formation sur la 

Classification International 

des  Maladies 10 de 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

l’OMS dispensée dans les 

Facultés de médecine 

Recruter un consultant 

national/international  pour 

l'organisation d' un atelier 

de renforcement des 

capacités du personnel 

médical  sur l’utilisation de  

la Classification 

Internationale des 

Maladies (CIM10 de 

l’OMS) en pool de 

formation 

 

     

    

 6.1.3 Renforcer les 

capacités des 

structures productrices 

des statistiques d’état 

civil  en ressources 

humaines et 

logistiques 

 

     

    

 
Recruter 4 

statisticiens/démographes 

contractuels s’occupant 

des statistiques des faits 

d’état civil dans les 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

antennes régionales 

existantes de l’INSEED  

Equiper les structures 

productrices des 

statistiques des faits d’état 

civil en matériel 

bureautique ( Ordinateur, 

photocopieur-imprimante 

couleur de qualité) 1 

central et 4 antennes 

 

     

    

 6.1.4 Renforcer les 

capacités des 

intervenants dans le 

processus de 

production des 

statistiques des faits 

d’état civil 

 

     

    

Organiser un atelier de 40 

participants pour le  

renforcement des 

capacités de tous les 

intervenants (INSEED, 

DAPEC, ANATS et DSIS) 

dans le processus de 

production des statistiques 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

des faits d’état civil 

 

 6.1.5 Produire et 

analyser les 

statistiques des faits 

d’état civil 

 

     

    

 
Réaliser  d'une  enquête 

sur l’état civil (CEC 

principaux), au début  et à 

la fin du plan  

 

     

    

Produire un annuaire 

national et un rapport 

d’analyse des statistiques 

des faits d’état civil y 

compris l'atelier de 

validation 

 

     

    

Recruter un consultant 

national/international pour 

la réalisation d'une étude 

sur les capacités 

institutionnelles et 

organisationnelles des 

structures en charge de 

l’état civil,  au début  et à 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

la fin du  

6.2 Améliorer 

la 

dissémination 

et l’utilisation 

des statistiques 

des faits d’état 

civil 

 6.2.1 Organiser des 

cérémonies de 

dissémination du 

rapport sur les 

statistiques des faits 

d’état civil 

 

     

    

Organisation de 23  

ateliers (1 par région) de 

sensibilisation des acteurs 

de la planification à 

l’utilisation des statistiques 

des faits d’état civil en vue 

d’accroître la demande 

(incluant impression 

documents à disséminer) 

 

 

     

    

  6.2.2 Porter les 

rapports statistiques 

des faits d’état civil sur 

Internet 

 

     

    

Recruter un consultant 

national/international pour 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

l'amélioration de  l'accès 

aux données  des faits 

d’état civil  à tous les 

utilisateurs par le biais des 

sites Web, des rapports, 

des publications, des 

dépliants et des 

communiqués de presse, 

les plates-formes de 

médias sociaux par 

exemple plateforme CRVS 

sur tous site Web  

6 3 Suivre et 

évaluer les 

progrès 

réalisés dans 

l’atteinte des 

objectifs du 

plan 

stratégique   

 6.3.1 Apprécier le 

niveau de satisfaction 

des utilisateurs du 

CRVS 

 

     

    

Réaliser une enquête  sur 

la satisfaction de 

l'utilisateur des services 

d’état civil, à la fin du plan 

 

 

     

    

  6.3.2  Apprécier le 

niveau de réalisation 

des activités afin 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

d’adresser les 

problèmes rencontrés 

Elaborer des rapports de 

revues annuelles, à mi-

parcours et finales 

 

     

    

Organisation des revues 

annuelles, à mi-parcours 

et finale  

 

     

    

Axe7.  (INFIN) Informatisation progressive  et financement pérenne de l’état civil. 

7.1  Préparer le 

chemin à 

l’informatisation 

globale 

 7.1.1 doter le  système 

d’état civil  d’un 

schéma directeur de 

l’informatisation   

 

     

    

Recruter un consultant 

national/international pour 

l'élaboration du schéma 

directeur et à la maîtrise 

d'ouvrage  de 

l’informatisation du 

système d’état civil 

 

     

    

Recruter un consultant 

national/international pour 

la validation du schéma 

directeur et  à la maîtrise 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

d'ouvrage 

  7.1.2  créer des 

plates-formes 

d’échange de données 

informatisées entre les 

parties prenantes de 

l’état civil 

 

     

    

  
Recruter un 

cabinet/bureau d'étude 

national/international pour 

la Conception d'une 

stratégie interservices 

d’échanges de données 

d’état civil basé sur des 

processus et des 

technologies adaptées aux 

lieux et aux capacités de 

projection du service 

 

     

    

Recruter  un 

cabinet/bureau d'étude 

national/international pour 

la spécification et la mise 

en œuvre des pilotes 

d’échange de données 

informatisées entre les 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

différents acteurs du 

système d’état civil à tous 

les niveaux 

  7.1.3 Concevoir la 

structure et créer un  

Numéro 

d’Identification 

Personnel (NNIP) 

 

     

    

  
Travailler en partenariat 

avec la structure déjà mise 

en place (ANATS) en vue 

de l’acquisition de la 

solution technique pour la 

constitution d’un registre 

national biométrique des 

populations (RNBP) 

couplé à un système de 

gestion de l’état civil liant 

les données 

biographiques aux 

données biométriques à 

travers un Numéro 

National d’Identification 

Personnel (NNIP)  
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

Organiser des ateliers des 

spécifications techniques 

de 3 jours de 100 

participants pour la 

validation des actes d'état 

civil  autour du NNIP 

 

     

    

Organiser  24 atelier de 

100 participants pour la 

vulgarisation du NNIP 

 

     

    

7.2 Renforcer 

les capacités 

des structures 

par les 

technologies 

de l’information 

et de la 

communication 

 
7.2.1  Etablir 

l’interopérabilité entre le 

système d’EC  et les 

fichiers nationaux 

informatisés (identité,  

biométrisation, RAVEC/ 

assurés sociaux, etc.) 

pour  la reprise 

informatique du stock 

d’événements 

 

 

     

    

 
Recruter un cabinet 

national/international pour 

la réalisation d’une étude 

sur l’interopérabilité entre 

le  registre national 

biométrique des  

populations(RNBP) et le 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

autres structures 

demandeurs et de former 

les compétences 

nationaux en vue de 

concevoir des applicatifs 

qui peuvent être 

connectées au RNBP 

(casier judiciaire, assurés, 

etc.), 

Recruter un cabinet 

national/international pour 

la réalisation pour 

l’élaboration d’un  plan de 

formation des ingénieurs 

et agents qui gèrent le 

registre national 

biométrique des  

populations pour une 

appropriation nationale. 

 

     

    

organiser un atelier de 40 

participants  pour la 

validation l’étude sur  

l’interopérabilité, 

 

     

    

Recruter un bureau 

d'étude pour l'appui à des 

actions pilotes 

d’interopérabilité entre 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

l’état civil et les autres 

systèmes ( RGPH, 

assurés, etc.) 

  7.2.2 Mettre en œuvre 

l’architecture 

informatique globale 

avec le fichier central 

de l’état civil/registre 

de population. 

 

     

    

  
Recruter un bureau 

d'étude pour la mise en 

œuvre  du programme de 

reprise de l’existant sur la 

base du schéma 

directeur/RAVEC 

 

     

    

Lancement d'un pilote 

opérationnel  de 

l’architecture globale 

 

     

    

  
Recruter un cabinet 

national/international pour 

le suivi  de la mise en 

œuvre  du registre 

national biométrique des  

populations. 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

Déploiement du système 

central sur le premier 

périmètre 

d’enregistrement (CEC 

principaux, hôpitaux, sites 

INS, tribunaux, 

dispensaires en milieu 

rural), en prévoyant 

l’extension au niveau 

communautaire 

 

     

    

7.2.3 Renforcer les 

infrastructures réseaux 

télécom et électricité. 

 

     

    

  
Construire des bâtiments 

adaptés aux installations 

des équipements  

informatiques pour les 

centres état civil 

principaux et secondaires. 

 

     

    

fournir ou renforcer 

l’énergie 

électrique/paneaux 

solaires des 740 centres  

par des panneaux solaires 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

Garantir l’accès télécoms 

satellitaire (Cf. zones non 

couvertes) 

 

     

    

Garantir l'interconnexion 

entre les différents sites 

décentralisés et le site 

centrale du registre 

national biométrique des  

populations avec une 

liaison spéciale sécurisé. 

 

     

    

  7.2.4 Acquérir le 

matériel informatique  

et mettre en place un 

programme de 

maintenance 

informatique 

 

     

    

  
Recruter un consultant 

national/international pour 

Evaluer les besoins en 

équipement informatique 

dans les centres d'état civil 

principaux  

 

     

    

Acquérir le matériel 

informatique  
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

Recruter un consultant 

national/international pour 

l'élaboration et la mise  en 

place un programme de 

maintenance pour les 

points de service (centres 

d’état civil principaux, 

hôpitaux, consulats et 

tribunaux connectés) 

 

     

    

Signer un contrat de 

maintenance avec le 

fournisseur de la solution 

technique  du registre 

national biométrique des  

populations, devant entrer 

en vigueur à l’expiration 

de la période de garantie 

du système, 

 

     

    

7.3 Assurer le 

financement 

budgétisé  et 

pérenne du 

système de 

l’état civil 

 7.3.1 Mettre en place 

une réglementation 

pour le financement 

pérenne de l’état civil 

par l’État 

 

     

    

Organiser un atelier  de 

consultation  des parties 

prenantes pour  l'évolution 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

du cadre juridique 

résultant de l’évaluation et 

du plan stratégique CRVS, 

concernant la  

réglementation pour le 

financement pérenne de 

l’état civil par l’État  

Organisation d'une 

réunion  de  présentation 

des adaptations 

proposées au Secrétariat 

technique, puis  au Comité  

de pilotage 

 

     

    

Organisation d'un atelier 

intersectoriel sous la 

conduite conjointe du 

MATGL et des  

FINANCES  sur  la  

réglementation pour le 

financement pérenne de 

l’état civil par l’État 

 

     

    

  7.3.2 Mettre en place 

un « basket fund »   

autour des PTF pour 

la phase 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

d’investissement 

Plaidoyer à l’endroit des 

PTF et des services de 

coopération bilatérale et 

multilatérale pour le 

financement coordonné de 

l’état civil 

 

     

    

Partager les  exigences 

budgétaires stratégiques 

des diverses institutions 

contributives et 

sécurisation des 

allocations budgétaires 

PTF et des dons et prêts 

des institutions financières 

 

     

    

Organiser   un atelier avec 

l’ensemble  des PTF et 

des parties prenantes 

gouvernementales (100 

participants) 

 

     

    

  7.3.3  Garantir un  

mécanisme de 

financement pérenne, 

suffisant et global de 
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Axes Objectifs/activités Indicateurs Période Ministeres

/Structure

s 

responsa

bles 

Partenaires Sources de 

vérification 

Hypothèse

s/ 

risques 

l’ensemble du système 

  
Recruter un consultant 

national/international pour 

l'Identification et 

exploitation les diverses 

sources de financement 

nationales et 

internationales 

 

     

    

Organiser un atelier 

interministériel (60 

participants) pour  

analyser le mécanisme de 

financement CRVS et 

éliminer les goulots 

d'étranglement du 

système de CR causés 

par l'insuffisance du 

financement 

 

     

    

Organiser un atelier de 

présentation du 

mécanisme de 

financement pérenne au 

Secrétariat technique, puis  

au Comité  de pilotage  

pour validation 
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Budget  de la stratégie nationale de l’état civil (en milliers de FCFA) et le calendrier des activités 

 Axes stratégiques/objectifs 
opérationnels/Activités 

2018 2019 2020 2021 2022 Total 

1 

Axe1.(JURINS) Amélioration 

du cadre juridique et 

institutionnel du système 

CRVS 

     

11 000 000 

1.1 

Adapter le cadre juridique 
du système 
d’enregistrement des faits 
et des statistiques des faits 
d’état civil 

 …………..    

47 250 000 

1.1.1 

Procéder à la révision de 

certaines dispositions de la 

loi 008  et du décret 

d’application comprenant 

des insuffisances pour les 

rendre conforme aux 

principes contenus dans les 

normes internationales 

……… 

     

2 500 000 
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- Organiser 1 atelier de  5 

jours pour 60 participants  en 

vue de consulter les parties 

prenantes sur l'évolution du 

cadre juridique vers les 

standards ONU, les principes 

contenus dans les normes 

internationales ratifiées par le 

Tchad , la description des 

rôles et des responsabilités, 

les modalités de mise en 

œuvre et les délais, pour 

chaque fait d'état civil. 

11 000 000 

    

2 500 000 

- Recruter un pool de 3 

consultants dont un 

international et 2 nationaux  

pour faire une lecture 

comparée des textes 

régissant le système d'état 

civil et rédiger les adaptations 

aux standards juridiques des 

Nations Unies incluant les 

modifications des données et 

des  processus  

47 250 000 

    

2 500 000 
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- Organiser 1 séance de 

lecture technique pour 

présenter les adaptations 

proposées au Secrétariat 

technique   

2 500 000 

    

10 000 000 

- Organiser 1  réunion de 

validation finale par le  Comité 

de pilotage et transmettre le 

texte au Ministère en charge 

de l'état civil pour le mettre 

dans le circuit 

2 500 000 

     

- Organiser une séance 

d'information de tous les 

Secrétaires généraux des 

Ministères impliqués dans le 

système d'état civil 

2 500 000 

     

- Organiser une séance 

d'information des députés sur 

les dispositions légales 

régissant le système d'état 

civil 

10 000 000 

    PM 
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1.2 

Renforcer   la coordination 
pour  l’interopérabilité entre 
les systèmes d’information 
des différents acteurs de 
l’état civil (Justice, Santé, 
Education…) 

     1 500 000 

1.2.1 

Compléter le cadre juridique 
en mettant en place un 
mécanisme interministériel 
de coordination nationale 
du système d’état civil 

      

 

Mise en place d’un comité 

interministériel de coordination 

des acteurs intervenant dans 

le système d’état civil par 

arrêté du Premier Ministre  

PM      

Organisation d'une séance 

d'installation officielle des 

membres du comité 

interministériel de coordination  

1 500 000      

Organisation de réunions 
trimestrielles des membres du 
mécanisme interministériel de 
coordination nationale du système 
d’état civil 

  
6 500 000 

 

6 500 000 

 

6 500 000 

 

6 500 000 

 

6 500 000 

 
32 500 000 
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1.2.2 

Etablir un mécanisme de 

coordination des 

intervenants du système au 

niveau déconcentré 

(Région, Département et 

Arrondissement) sous la  

supervision  du  DAPEC 

      

 

Mise en place d'un 

mécanisme de collaboration 

des acteurs au niveau 

régional, départemental, 

communal, cantonal 

intervenant dans le système 

d'état civil par un acte signe 

par les autorités locales pour 

faire le suivi de 

l'enregistrement des faits 

d'état civil dans le respect des 

procédures légales 

      

Organiser des réunions 

mensuelles de coordination 

pour faire le suivi de 

l'enregistrement des faits 

d'état civil dans leurs localités 

3 000 000 

 

3 000 000 

 

3 000 000 

 

3 000 000 

 

3 000 000 

15 000 000 
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Recruter une équipe chargée 

de la mise en œuvre du Plan 

d'action CRVS 

(800000FCFAx6 personnes 

x12 mois x4 ans 

 57600000 57600000 57600000 57600000 

 
 
 
 

230400000 

2 

Axe 2. (REFNOM)  

Renforcement de  

l’enregistrement des faits 

d’état civil des populations 

spécifiques (refugiés, 

retournés, apatrides et 

déplacées internes, nomades, 

semi-nomades et 

transhumants)  

      

2.1 

Améliorer les processus 
de collecte et 
d’enregistrement des 
pour les réfugiés, 
retournés, apatrides 

…………………………………
…………………………………
….. 

………… ………… ………… ………… ………… ………… 

2.1.1 

Mise en place d'un 

mécanisme qui facilite la 

déclaration, 

l’enregistrement et 

l'obtention des documents 

aux nomades et 

transhumants. 

………… ………… ………… ………… ………… ………… 
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Recrutement d'un consultant 

national 

900 000     900 000 

Réalisation  d'une 

cartographie/études sur 

l’analyse des processus 

actuels des cibles et proposer 

des modèles adaptes. 

Identifier les centres 

d'enregistrement appropriés. 

3 420 000     3 420 000 

Atelier de validation des travaux 

du consultant 

 4 040 000    4 040 000 

Production de nouveaux outils 
12 500 000 12 500 000    25 000 000 

Recensement des nomades et 

transhumants 

 15 680 000    15 680 000 

2.1. 
2 

Renforcer les capacités des 

parties prenantes en vue du 

suivi effectif des nomades, 

semi nomades et 

transhumants dans tout leur 

déplacement. 
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Sensibilisation sur 

l'importance des actes d'état 

civil et les procédures de 

déclaration au profit des 

populations cibles 

2 000 000  1 000 0000  1 000 0000 5 000 000 

Formation des agents d'état 

civil, de sante, etc. sur les 

procédures en vigueur pour 

l'enregistrement des cibles 

3 000 000  3 000 000  1 000 0000 7 000 000 

Consolider les partenariats 

entre les ONG nationales et 

internationales, afin de 

renforcer les programmes 

communs sur l’enregistrement 

des faits d’état civil en faveur 

des réfugiés et des 

demandeurs d’asile présents 

dans le pays 

      

3 

Axe 3 (SERDOC)  
Amélioration de la 
disponibilité et de la qualité 
des services et des d 

      

3.1 

Améliorer la disponibilité 
de l’état civil, incluant la 
mobilité du service vers 
la population 
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3.1.1 

Renforcer les capacités 

d’accueil et les capacités 

matérielles des Centres 

d’Etat Civil 

      

 

Recruter un consultant 

international et national pour 

l’élaboration et  la mise en 

œuvre d’une procédure 

d’approvisionnement et de 

distribution sécurisée des 

registres d’EC (phase 

transitoire) 

12 500 000      

Imprimer  et ravitailler 

régulièrement les bureaux 

d’état civil, en registres et 

autres formulaires  probatoires 

(dans la phase transitoire) 

97 772 800 

 

97 772 800 

 

97 772 800 

 

97 772 800 

 

97 772 800 

 

488 864  0 00 

Faire le suivi et contrôle 

régulier de la gestion des 

registres sur le terrain 

29 760 000 29 760 000 

 

29 760 000 

 

29 760 000 

 

29 760 000 

 

148 800 000 
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Equiper   les centres d’état 

civil principaux et secondaires, 

en énergie électrique, matériel 

informatique, bureaux, 

armoires métalliques  et 

classeurs sécurisés 

 1007400 000 

0 

 

1 007 400  

000 

 

  2 014 800 000 

Etablir des contrats de 

maintenance du matériel 

bureautique (photocopieur; 

imprimantes, ordinateurs) et 

des classeurs sécurisés  dans  

les centres d’état civil 

principaux 

 138000000 

 

138000000 

 

138000000 

 

138000000 

 

552000000 

3.1.2 

Modéliser la projection du 

service vers la population 

en milieu rural 
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Recruter un consultant 

international et national pour 

la réalisation d'une  étude sur 

l’analyse des processus 

actuels et la  modélisation  

des nouveaux processus  

d'enregistrement des faits 

d'état civil adaptés aux 

contextes locaux  et ruraux 

 12 500 000    12 500 000 

Recruter un consultant 

international et national pour 

la réalisation d'une  étude sur  

la mise en place d’un 

mécanisme  formel d’autopsie 

verbale 

 12 500 000    12 500 000 

3.1.3 

Organiser la récupération 

du stock de faits d’état civil 

non enregistrés/ 

recensement biométrie à  

vocation Etat civil 
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Organiser des campagnes de 

recensement  et de facilitation 

des enregistrements  tardifs 

au-delà de cinq ans  pour les 

élèves en âge scolaire 

 37200000 

 

37200000 

 

37200000 

 

37200000 

 

85000000 

Organiser et intensifier des 

audiences foraines pour 

l’établissement des jugements 

supplétifs aux adultes 

 69000000 

 

69000000 

 

69000000 

 

69000000 

 

276000000 

3.1.4 

Rendre les Centres d’Etat 
Civil  et l'ANATS 
fonctionnels et 
opérationnels 

      

 

Recruter un bureau d'étude 

pour la réalisation de la 

cartographie des Centres 

d'état civil secondaires EC 

 

 85 000 000 

     

85 000 000 

Définir  les plages horaires 

d’ouverture des CEC (journée 

continue et horaires en 

alternance) 

PM      
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Passer les marchés  pour la 

réhabilitation  de l’immeuble 

siège de l'ANATS et agence 

N'Djaména 

  

666 666 667 

 

 

666 666 667 

 

 

666 666 667 

 

  

2000000000 

Passer les marchés pour la 

construction et 

l’opérationnalisation des 276 

Sous-préfectures (y inclus  

bureau d'état civil, salle 

d’enregistrement, archivage et 

bureau OEF) 

 1725000000 

 

1725000000 

 

1725000000 

 

1725000000 

 

6900000000 

3.2 

 Améliorer la qualité et la 
sécurisation des 
documents de l’état civil  

      

3.2.1 

 Harmoniser les données et 

sécuriser les formulaires de 

déclaration 

      

 

Uniformiser et normaliser  

des  imprimés /formulaires de 

déclaration des faits d’état civil 

sur l’ensemble  du territoire 

national 

 50 000 000 50 000 000   100 000 000 
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Sécuriser 

tous les actes d’état civil, par 

des imprimés hautement sécu

risés  

 12500000 

 

12500000 

 

12500000 

 

12500000 

 

50000000 

Imprimer les  cahiers journaux  

dans la phase transitoire 

 43860000 

 

43860000 

 

43860000 

 

43860000 

 

175440000 

3.2.2 

 Restaurer les archives 

d’état civil lors de 

l’organisation du stockage 

central 

      

 

Recruter un bureau d'étude 

pour l'évaluation de  

l’exhaustivité des registres 

d’état civil existants 

 85 000 000,    85 000 000 

Numériser  et indexer des 

registres originaux  de l'état 

civil 

 12500000 

 

12500000 

 

12500000 

 

12500000 

 

50000000 
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Recruter un consultant 

international pour la 

constitution des bases de 

données électroniques du 

stock des faits d’état civil via 

la saisie et la fiabilisation des 

actes de l’état civil existants 

 4500000 

 

4500000 

 

4500000 

 

4500000 

 

18 000 000 

3.2.3 

Organiser un contrôle 

régulier sur l’organisation et 

le fonctionnement des 

Centres d’Etat Civil et la 

tenue des registres des faits 

d’état civil 

      

 

Organiser un atelier sur le 

développement du cadre de 

suivi et de contrôle du CRVS 

  18 000 000   18 000 000 

Organiser un atelier sur le 

Développement  des 

procédures d'assurance - 

qualité du CRVS 

  18 000 000   18 000 000 
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Appui technique et logistique 

aux missions de supervision 

et de contrôle du système 

d’EC par le DAPEC,  les 

autorités judiciaires et 

administratives (véhicules 

4x4, carburants, frais de 

missions) 

 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 40 000 000 

3.3 

3.3 Améliorer les 
processus de collecte et 
d’enregistrement des 
faits d’état civil 

      

3.3.1 

Définir et institutionnaliser 

le rôle des acteurs de la 

collecte décès et Causes de 

décès (CoD) 

      

 

Organiser et Intensifier les 

campagnes de sensibilisation 

des communautés sur 

l'importance de 

l’enregistrement des décès 

 37200000 

 

37200000 

 

37200000 

 

37200000 

 

148800000 
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Recruter un consultant 

international pour la formation 

des médecins (dans les 

institutions publiques et 

privées) dans la détermination 

de CoD et le remplissage 

correct du formulaire OMS 

(CIM10 ou modèle simplifié), 

la révision et leur 

normalisation 

   

15 000 000 

   

 

15 000 000 

3.3.2 

Mettre en place des outils 

de collecte des  décès et  

des CoD des faits d’état civil 

      

 

Recruter un consultant 

International pour la 

réalisation d'une étude visant 

à l'introduction  d'un  cours sur 

le  CRVS dans les 

programmes de formation 

médicale pour sensibiliser les 

étudiants avant leur entrée en 

pratique 

 10 000 000,    10 000 000 
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Responsabiliser les chefs 

traditionnels dans la collecte 

des données des décès et 

cause de décès 

 7500000 

 

7500000 

 

7500000 

 

7500000 

 

30  000 000 

Organiser les ateliers 

régionaux  pour la formation  

du personnel médical et 

autres sur les méthodes 

d'établissement de rapports 

d'autopsie verbale 

 45000000 

 

45000000 

 

45000000 

 

45000000 

 

180000000 

4 

Axe 4 (ADDEM ) : 

Accroissement de 

l’adhésion des populations 

pour améliorer 

      

4.1 

4.1 Favoriser l’adhésion 

des populations à 

l’enregistrement 

systématique des faits 

d’état civil par une 

politique incitative 
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4.1.1   

 Susciter plus 

d’engagement de la collecte 

décès et CoD 

      

 

Recruter un consultant 

international ( et un consultant 

national) pour l'élaboration et le 

développement des guides sur 

les procédures  de la  collecte 

décès et CoD, l'élaboration d'un 

plan d'assurance qualité pour le 

processus CoD  (3 mois 

calendaires = 66 jours prestés) 

+Atelier de validation de 3 jours  

en dehors de N’Djamena avec 

environ 50 participants.  

 48 180 000       48 180 000    

Recrutement d'un consultant 

international et d'un consultant 

national (66 jours prestés à 500 

000 FCFA par jour pour le 

consultant international et à 180 

000 FCFA par jour presté pour le 

consultant national) 

 (44 880 000)       
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Atelier de validation de 3 jours en 

dehors de N'Djamena pour 50 

participants (Location de salle 

pendant 3 jours à 100 000 FCFA 

par jour + per diem des 

participants pour 2 nuitées à 30 

000 FCFA par nuitée) 

 (3 300 000  )      

Recruter un consultant national 

pour la formation  des médecins, 

des magistrats et agents 

sociaux  (en 5 pôles et  60 

participants par pôle pour 2 

jours de formation) (des 

institutions publiques et privées) 

dans la détermination de CoD et 

le remplissage correct du 

formulaire OMS (CIM10 ou 

modèle simplifié) 

 40 600 000       40 600 000    

Recrutement  d'un consultant 

national (2 jours de formation et 2 

jours de trajet aller-retour par pôle, 

soit 20 jours prestés pour les 5 

pôles) 

 (3 600 000  )      
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Ateliers de formation dans 5 pôles 

(Location de salles pendant 10 

jours +per diem de 60 participants 

par pôle pour 3 nuitées par pôle + 

transport aller-retour pour 60 

participants) 

 (37 000 000)        

4.1.2  

Promouvoir des attitudes et 

des comportements plus 

favorables à l’enregistrement 

des faits d'état civil  afin 

d’accroître la demande et 

l’utilisation des services y 

afférents par les populations 

      

 

Susciter l’allégement des 

procédures relatives à 

l’obtention du jugement 

supplétif  
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Organisation de 2 ateliers de 

concertation et de suivi-évaluation 

d'une journée entre les acteurs 

concernés par le jugement 

supplétif (location de salle pendant 

1 journée dans un hôtel à 350 000 

FCFA par jour +pause café et 

pause déjeuner pour 50 

participants à 21 000 FCFA par 

participant) 

 

1400000 

 

1400000 

   2 800 0000 

4.2 

Renforcer la mobilisation 

sociale sur l’importance 

de l’enregistrement des 

naissances 

      

4.2.1 

instituer une démarche de 

communication  intégrant 

une approche participative 

communautaire et locale 
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Recruter un consultant national 
pour :  
- l'élaboration d' une stratégie de 
communication avec la 
participation de toutes les 
parties prenantes, en milieu 
urbain et en milieu rural,  
prenant en compte les nouveaux 
processus et les NTIC; 
- le développement d' un 
matériel de sensibilisation sur la 
base du plan approuvé, avec des 
messages visant à briser les 
barrières à la demande de 
service 
- la production du matériel de 
formation et de sensibilisation 
pour  les chefs traditionnels, les 
chefs de blocs, les OSC, les 
bénévoles 

23 100 000        23 100 000    

Recrutement d'un consultant 
national pendant 5 mois 
calendaires soit 110 jours prestés 
à 180 000 FCFA par jour presté 

(19 800 000)         

Atelier de validation de 3 jours en 
dehors de N'Djamena pour 50 
participants (Location de salle 
pendant 3 jours à 100 000 FCFA 
par jour + perdiem des participants 
pour 2 nuitées à 30 000 FCFA par 
nuitée) 

(3 300 000)      
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Promo ion du plaidoyer pour 
l’état civil auprès de l’ensemble 
des autorités administratives, 
locales, civiles, militaires, 
politiques  et religieuses  

      

 

Organisation d'une réunion de 
plaidoyer d'une journée dans 
chacune des 23 régions du pays 
pour 60 participants par réunion ( 
location de salle pendant 23 jours 
à 50 000 FCFA par jour +perdiem 
des participants pour 2 nuitées à 
30 000 FCFA par nuitée +transport 
de 60 participants et animateurs à 
30 000 FCFA en moyenne par 
personne)  

  125 350 000   125 350 000 

4.2.2 

Améliorer la demande de service 

en captant les informations au 

sein de la population en âge 

scolaire, dans les centres de santé 

et dans les centres sociaux 
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Organiser chaque début 

d'année scolaire une 

campagne par région d'un  

recensement des enfants 

sans actes de naissance 

inscrits dans les 

établissements scolaires, 

dans les centres de santé et 

dans les centres sociaux aux 

fins d’établissement de leur 

acte de naissance   

15062750 

 

15062750 

 

15062750 

 

15062750 

 

15062750 

 

 75 313 750    
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Organiser des séances 

d'information d'une journée 

dans les 23 régions 

regroupant les délégués 

régionaux de l'éducation 

nationale, des affaires 

sociales , de la santé et les 

magistrats  (location de salle 

pour une journée à 50 000 

FCFA par journée + perdiem 

de 50 participants pour 2 

nuitées à 30 000 FCFA par 

nuitée + transport de 50 

participants à 30 000 FCFA en 

moyenne par participant) 

 

14030000 

 

 

14030000 

 

 

14030000 

 

 

14030000 

 

 

14030000 

 

   

70150000 
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Distribution de cahiers 

journaux aux délégués pour le 

pré-enregistrement des 

enfants ((pré-enregistrement 

de 50% d'enfants scolarisés 

dans l'école primaire. En 

2013, effectifs = 2 101 187 

avec un taux d'accroissement 

annuel de 7%. En 2017, 

l'effectif estimé = 2 754 227; 

Moitié de l'effectif = 1 377 113. 

Nombre de cahiers journaux 

(100 feuilles par journal) = 1 

377 à 3 750 FCFA l'unité 

1 163 750  1000000  

 
 
 
 
 
1000000 

 
 
 
 
 
1000000 

 
 
 
 
 
1000000 

 

 
5163750 

Organiser des ateliers de 

sensibilisation des chefs 

traditionnels, des personnels 

de formation sanitaires et des 

agents sociaux sur 

l'enregistrement des faits 

d'état civil 

6 000 000    6 000 000    6 000 000    6 000 000    6 000 000    30 000 000 
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Organisation d'un atelier 

d'orientation des points focaux 

sur les outils de sensibilisation 

sur l'enregistrement des faits 

d'état civil (location d'une salle 

pour 2 journées en dehors de 

N'Djamena à 100 000 FCFA 

par jour + perdiem pour 20 

participants pour une nuitée) 

 800 000    800 000 

Organisation de 1 atelier de 2 

jours dans chacune des 23 

régions  pour la 

responsabilisation des chefs 

traditionnels pour avoir 

connaissance des faits d’état 

civil qui se sont produits 

(Location de salle pour 2 jours 

à 50 000 FCFA par jour + 

perdiem pour  615 chefs de 

cantons pour 3 nuitées + 

Transport de 615 chefs de 

cantons à 30 000 FCFA par 

personne). 

  

 

223 100 000    

    

 

223 100 000    



105 
 

4.2.3 

Mettre en place une 

interopérabilité entre les 

systèmes d’information des 

différents acteurs de l’état 

civil 

      

 

Recruter un consultant 

international pour réaliser une 

étude sur l'établissement d'un 

lien  entre l’enregistrement  

des naissances, Mariage et  

décès et les programmes 

d'intervention sociale  

   

18 000 000 

   

18 000 000 

5 

Axe 5 (CAPAC) : 

Renforcement des capacités 

acteurs  impliqués dans le 

processus 

      

5.1 

Renforcer les capacités 

des acteurs concernés 

par les questions d’état 

civild’état civil. 
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5.1.1 

Améliorer les capacités des 

agents et des officiers d’état 

civil en matière 

d’enregistrement des faits 

d’état civil. 

      

 

Recruter un consultant ou bureau 

d'étude national pour l'élaboration 

d'un plan de formation par type 

d’acteur et d'un  fichier de 

formation des OEC, secrétaires et 

agents  

 7 980 000    7 980 000 

Imprimer 10.000 recueils de texte 

sur l'état civil et 10.000 guides à 

l'usage des officiers et agents 

d'état civil 

 70 000 0000  70 000 0000  140 000 000 

Organiser 23 ateliers régionaux de 

renforcement des capacités 

associant toutes les parties 

prenantes de l’état civil  

 186 685 250 

 

186 685 250 

 

  373 370 500 

Recruter un bureau d'étude ou 

consultant national pour organiser 

chaque année 4 ateliers de 

formation initiale et continue des 

différents acteurs  

17 310 000 

 

17 310 000 

 

17 310 000 

 

17 310 000 

 

17 310 000 

 

86 550 000 



107 
 

5.2 

Améliorer les capacités 

techniques, 

opérationnelles et de 

gestion des services 

d’état civil. 

      

5.2.
1 

Professionnaliser l’activité 

des personnels de l’état 

civil. 

      

 

Recruter un consultant 

international pour la définition du 

statut du personnel de l’état civil et 

l'élaboration d'un référentiel de 

compétences pour le personnel de 

l’état civil   

 31 930 000    31 930 000 

Recruter un consultant 

international pour l'élaboration d'un 

plan de développement des 

ressources humaines 

 19 410 000    19 410 000 

6 

AXE 6 (STAT) Production, 

diffusion, utilisation des 

statistiques des faits d’état 

civil  et 
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6.1 

Améliorer la qualité de la 

production des 

statistiques des faits 

d’état civil 

      

6.1.1 

analyser et adapter le 

processus de déclaration 

des décès et des 

naissances en impliquant 

les services tiers (santé et 

INSEED) 

      

 

Recruter un consultant  

international + 1  consultant 

national x pour l'élaboration  d' 

une stratégie  de collecte, de 

production et de diffusion des 

statistiques de l'état civil, l  le 

traitement et la compilation des 

données d’état civil (naissances, 

mariages, décès et causes des 

décès) pour 30 jours 

 

25 000 000 

    25 000 000 
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6.1.2 

Former le personnel de 

santé et INS à la rédaction 

des certificats de décès et à 

l’utilisation de la CIM10 

      

 

Recruter un  consultant  

international pour la  réalisation 

d' une étude sur l’évaluation 

des contenus des formulaires 

de déclarations et certificats  

des décès  et leurs  causes  et 

propose un formulaire standard 

type pour le Tchad 

 

6 000 000 

     

6 000 000 

Recruter un consultant 

national/international pour le 

développement d' un module de 

formation sur la Classification 

International des  Maladies 10 de 

l’OMS dispensée dans les Facultés 

de médecine 

  

6 000 000 

   6 000 000 

Recruter un consultant 

national/international  pour 

l'organisation d' un atelier de 

renforcement des capacités du 

personnel médical  sur l’utilisation 

de  la Classification Internationale 

des Maladies (CIM10 de l’OMS) en 

pool de formation  

 32 000 000    32 000 000 
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6.1.3 

 Renforcer les capacités des 

structures productrices des 

statistiques d’état civil  en 

ressources humaines et 

logistiques 

      

 

Recruter 4 

statisticiens/démographes 

contractuels s’occupant des 

statistiques des faits d’état civil 

dans les antennes régionales 

existantes de l’INSEED  

11 520 000 

 

11 520 000 

 

11 520 000 

 

11 520 000 

 

11 520 000 

 

57 600 000 

Equiper les structures productrices 

des statistiques des faits d’état civil 

en matériel bureautique 

(Ordinateur, photocopieur-

imprimante couleur de qualité) 1 

central et 4 antennes 

 

2 000 000 

  

2 000 000 

 

2 000 000 

 

2 000 000 

 

2 000 000 

10 000 000 

6.1.4 

renforcer les capacités des 

intervenants dans le 

processus de production 

des statistiques des faits 

d’état civil 

      



111 
 

 

Organiser un atelier de 40 

participants pour le  renforcement 

des capacités de tous les 

intervenants (INSEED, DAPEC, 

ANATS et DSIS) dans le 

processus de production des 

statistiques des faits d’état civil 

  2 000 000   2 000 000 

6.1.5 

Produire et analyser les 

statistiques des faits d’état 

civil 

      

 

Réaliser  d'une  enquête sur l’état 

civil (CEC principaux), au début  et 

à la fin du plan  

 

150 000 000 

0     

150 000 000 

 

300 000 000 

Produire un annuaire national et un 

rapport d’analyse des statistiques 

des faits d’état civil y compris 

l'atelier de validation 

 

1 000 000 

 

1 000 000 

 

1 000 000 

 

1 000 000 

 

1 000 000 

 

5 000 000 

Recruter un consultant 

national/international pour la 

réalisation d'une étude sur les 

capacités institutionnelles et 

organisationnelles des structures 

en charge de l’état civil,  au début  

et à la fin du  

18 000 0000     18 000 0000 
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6.2. 

Améliorer la 

dissémination et 

utilisation des 

statistiques des faits 

d’état civil 

      

6.2.1 

Organiser des cérémonies 

de dissémination du rapport 

sur les statistiques des faits 

d’état civil 

      

 

Organisation de 23  ateliers (1 par 

région) de sensibilisation des 

acteurs de la planification à 

l’utilisation des statistiques des 

faits d’état civil en vue d’accroître 

la demande (incluant impression 

documents à disséminer)  

  

15 000 000 

 

15 000 

000 

  30 000 000 

6.2.2 

Porter les rapports 

statistiques des faits d’état 

civil sur Internet 
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Recruter un consultant 

national/international pour 

l'amélioration de  l'accès aux 

données  des faits d’état civil  à 

tous les utilisateurs par le biais des 

sites Web, des rapports, des 

publications, des dépliants et des 

communiqués de presse, les 

plates-formes de médias sociaux 

par exemple plateforme CRVS sur 

tous site Web p 

   18 000 000  18 000 000 

6.3 

Suivre et évaluer les 

progrès réalisés dans 

l’atteinte des objectifs du 

plan stratégique   

      

6.3.1 

6.3.1 Apprécier le niveau de 

satisfaction des utilisateurs 

du CRVS 

      

 

Réaliser une enquête  sur la 

satisfaction de l'utilisateur des 

services d’état civil, à la fin du plan 

     

120 000 000 

 

120 000 000 



114 
 

6.3.2 

6.3.2  Apprécier le niveau de 

réalisation des activités afin 

d’adresser les problèmes 

rencontrés 

      

 

Elaborer des rapports de revues 

annuelles, à mi-parcours et finales 

 

100000 

 

100000 

 

100000 

 

100000 

 

100000 

 

500 000 

Organisation des revues annuelles, 

à mi-parcours et finale  

1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 7 500 000 

7. 

Axe7..  (INFIN)  

Informatisation progressive  

et financement pérenne de 

l’état  

civil. 

………… ………… ………… ………… ………… ………… 

7.1   
Préparer le chemin à 

l’informatisation globale 

      

7.1.1 

Doter le  système d’état civil  

d’un schéma directeur de 

l’informatisation   

      

 

Recruter un consultant 

national/international pour 

l'élaboration du schéma directeur 

et à la maîtrise d'ouvrage  de 

l’informatisation du système d’état 

civil 

   180 000 000  180 000 000 
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Recruter un consultant 

national/international pour la 

validation du schéma directeur et  

à la maîtrise d'ouvrage 

    18 000 000 18 000 000 

7.1.2 

Créer des plates-formes 

d’échange de données 

informatisées entre les parties 

prenantes de l’état civil 

………… ………… ………… ………… ………… ………… 

 

Recruter un cabinet/bureau d'étude 

national/international pour la 

Conception d'une stratégie 

interservices d’échanges de 

données d’état civil basé sur des 

processus et des technologies 

adaptées aux lieux et aux 

capacités de projection du service 

      

Recruter  un cabinet/bureau 

d'étude national/international pour 

la spécification et la mise en œuvre 

des pilotes d’échange de données 

informatisées entre les différents 

acteurs du système d’état civil à 

tous les niveaux 
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7.1.3 

Concevoir la structure et 

créer un  Numéro 

d’Identification Personnel 

(NNIP) 

……. …….. …… …….. …… …… 

 

Travailler en partenariat avec la 

structure déjà mise en place 

(ANATS) en vue de l’acquisition de 

la solution technique pour la 

constitution d’un registre national 

biométrique des populations 

(RNBP) couplé à un système de 

gestion de l’état civil liant les 

données biographiques aux 

données biométriques à travers un 

Numéro National d’Identification 

Personnel (NNIP)  

      

Organiser des ateliers des 

spécifications techniques de 3 

jours de 100 participants pour la 

validation des actes d'état civil  

autour du NNIP 

      

Organiser  24 atelier de 100 

participants pour la vulgarisation 

du NNIP 
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7.2 

Renforcer les capacités 

des structures par les 

technologies de 

l’information et de la 

communication 

      

7.2.1 

Etablir l’interopérabilité entre 

le système d’EC  et les 

fichiers nationaux 

informatisés (identité,  bio 

métrisation, RAVEC/ assurés 

sociaux, etc.) pour  la reprise 

informatique du stock 

d’événements 

      

 

Recruter un cabinet 

national/international pour la 

réalisation d’une étude sur 

l’interopérabilité entre le  registre 

national biométrique des  

populations(RNBP) et le autres 

structures demandeurs et de 

former les compétences nationaux 

en vue de concevoir des applicatifs 

qui peuvent être connectées au 

RNBP (casier judiciaire, assurés, 

etc.), 

      



118 
 

Recruter un cabinet 

national/international pour la 

réalisation pour l’élaboration d’un  

plan de formation des ingénieurs et 

agents qui gèrent le registre 

national biométrique des  

populations pour une appropriation 

nationale. 

      

organiser un atelier de 40 

participants  pour la validation 

l’étude sur  l’interopérabilité, 
      

Recruter un bureau d'étude pour 

l'appui à des actions pilotes 

d’interopérabilité entre l’état civil et 

les autres systèmes ( RGPH, 

assurés, etc.) 

      

7.2.2 

Mettre en œuvre 

l’architecture informatique 

globale avec le fichier 

central de l’état civil/registre 

de population. 

      

 

Recruter un bureau d'étude pour la 

mise en œuvre  du programme de 

reprise de l’existant sur la base du 

schéma directeur/RAVEC 
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Lancement d'un pilote opérationnel  

de l’architecture globale       

Recruter un cabinet 

national/international pour le suivi  

de la mise en œuvre  du registre 

national biométrique des  

populations. 

      

Déploiement du système central 

sur le premier périmètre 

d’enregistrement (CEC principaux, 

hôpitaux, sites INS, tribunaux, 

dispensaires en milieu rural), en 

prévoyant l’extension au niveau 

communautaire 

      

7.2.3 

Renforcer les 

infrastructures réseaux 

télécom et électricité. 

      

 

Construire des bâtiments adaptés 

aux installations des équipements  

informatiques pour les centres état 

civil principaux et secondaires. 

      

fournir ou renforcer l’énergie 

électrique/paneaux solaires des 

740 centres  par des panneaux 

solaires 
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Garantir l’accès télécoms 

satellitaire (Cf. zones non 

couvertes) 
      

Garantir l'interconnexion entre les 

différents sites décentralisés et le 

site centrale du registre national 

biométrique des  populations avec 

une liaison spéciale sécurisé. 

      

7.2.4 

Acquérir le matériel 

informatique  et mettre en 

place un programme de 

maintenance informatique 

      

 

Recruter un consultant 

national/international pour Evaluer 

les besoins en équipement 

informatique dans les centres 

d'état civil principaux  

      

Acquérir le matériel informatique  
      

Recruter un consultant 

national/international pour 

l'élaboration et la mise  en place un 

programme de maintenance pour 

les points de service (centres d’état 

civil principaux, hôpitaux, consulats 

et tribunaux connectés) 
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Signer un contrat de maintenance 

avec le fournisseur de la solution 

technique  du registre national 

biométrique des  populations, 

devant entrer en vigueur à 

l’expiration de la période de 

garantie du système, 

      

7.3 

Assurer le financement 

budgétisé  et pérenne du 

système de l’état 

      

7.3.1 

Mettre en place une 

réglementation pour le 

financement pérenne de 

l’état civil par l’État 

      

 

Organiser un atelier  de 

consultation  des parties prenantes 

pour  l'évolution du cadre juridique 

résultant de l’évaluation et du plan 

stratégique CRVS, concernant la  

réglementation pour le financement 

pérenne de l’état civil par l’État 

(100 participants) 
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Organisation d'une réunion  de  

présentation des adaptations 

proposées au Secrétariat 

technique, puis  au Comité  de 

pilotage 

      

Organisation d'un atelier 

intersectoriel sous la conduite 

conjointe du MATGL et des  

FINANCES  sur  la  réglementation 

pour le financement pérenne de 

l’état civil par l’État 

      

7.3.2 

Mettre en place un « basket 

fund »   autour des PTF pour 

la phase d’investissement 

      

 

Plaidoyer à l’endroit des PTF et 

des services de coopération 

bilatérale et multilatérale pour le 

financement coordonné de l’état 

civil 

      

Partager les  exigences 

budgétaires stratégiques des 

diverses institutions contributives 

et sécurisation des allocations 

budgétaires PTF et des dons et 

prêts des institutions financières 
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Organiser   un atelier avec 

l’ensemble  des PTF et des parties 

prenantes gouvernementales (100 

participants) 

      

7.3.3   

Garantir un  mécanisme de 

financement pérenne, 

suffisant et global de 

l’ensemble du système 

      

 

Recruter un consultant 

national/international pour 

l'Identification et exploitation les 

diverses sources de financement 

nationales et internationales 

      

Organiser un atelier interministériel 

(60 participants) pour analyser le 

mécanisme de financement CRVS 

et éliminer les goulots 

d'étranglement du système de CR 

causés par l'insuffisance du 

financement 

      

Organiser un atelier de 

présentation du mécanisme de 

financement pérenne au 

Secrétariat technique, puis au 

Comité  de pilotage  pour validation 

      

 


