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I. Bref aperçu du contexte global national 

 Vision du Cameroun à l’horizon 2035 

«LE CAMEROUN : UN PAYS EMERGENT, DEMOCRATIQUE ET UNI DANS 

SA DIVERSITE» 

 

  Le Document de Stratégie pour la 

Croissance et l’Emploi (DSCE) 

 

La Stratégie Nationale de Développement de 

la Statistique (SNDS),  



II. Présentation du Système Statistique 

National (SSN) Camerounais 

 
Un Système de type décentralisé:  
 

 chacun des domaines de la production statistique relève d’un 
ministère ou d’une structure spécialisée en charge du domaine. 

 
Sur le plan institutionnel   
 

 Conseil National de la Statistique : Organe consultatif du 
Gouvernement en matière statistique 

 Institut National de la Statistique : Organe de coordination du 
Système Statistique National 

Services centraux 

Agences régionales (10) 

 Bureau Central des Recensements et Etudes de Population
   (BUCREP) 

 

 



II. Présentation du Système Statistique 

National (SSN) Camerounais (suite et fin) 

 
 

 

 

Services Statistiques des autres administrations publiques 
sectorielles et parapubliques 

  La Banque des États de l’Afrique Centrale  

              (statistiques monétaires) 

Écoles de formation des Statisticiens et démographes (ISSEA, 

IFORD, etc.) 

 
Journée Africaine de la Statistique – JAS 

 (18 novembre) : Série de manifestations à but de sensibilisation 
des producteurs et utilisateurs de statistiques  ==> JMS (20 
octobre) 
 



III. Évaluation du Système Statistique National   

      (à partir de celle de la Stratégie Nationale de 

Développement de la Statistique - SNDS)  
 

 

 

 

 
Deux SNDS 

2009 – 2013 
2014 – 2020 

 
C’est quoi la SNDS? 

un cadre de référence de l’action gouvernementale en matière de 
promotion des questions statistiques.  
 
Elle définit et spécifie des outils permettant de suivre et d’évaluer les 
efforts du Gouvernement dans tous les secteurs prioritaires. 
 
 



III. Évaluation du Système Statistique National   

      (à partir de celle de la Stratégie Nationale de 

Développement de la Statistique - SNDS)  
 

 

• La SNDS 2009 - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa révision de la SNDS 2009-2013 intervient dans un contexte 

international marqué principalement par l’adoption en 2011 à Busan 

(Corée du Sud) du Plan d’Action de Busan pour la Statistique (BAPS) 

qui dispose que les statistiques doivent être de bonne qualité pour la 

prise de décisions, les résultats, la redevabilité/responsabilité, et la 

transparence.  

 
 



III. Évaluation du Système Statistique National   

      (à partir de celle de la Stratégie Nationale de 

Développement de la Statistique - SNDS)  
 

 

• La SNDS 2009 - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au plan régional, en Afrique, le contexte est marqué par l’adoption de la 
Stratégie d’Harmonisation des Statistiques en Afrique (SHaSA). 
 
 



III. Évaluation du Système Statistique National   

      (à partir de celle de la Stratégie Nationale de 

Développement de la Statistique - SNDS)   
 

• Evaluation de la  SNDS 2009 - 2013 

 

Critères 

 Niveau de rattachement (hiérarchique au sein de la structure) 
de l’unité en charge de la production statistique; 

 L’allocation ou non d’un budget dédié à la production 
statistique 

 Profil du personnel exerçant dans l’unité de production 
statistique (formation en stat ou non) 

 Niveau de production statistique (Annuaire, …) 

 

 

 

 

 

 

 
 



III. Évaluation du Système Statistique National   

      (à partir de celle de la Stratégie Nationale de 

Développement de la Statistique - SNDS)  
 

 

• Evaluation de la  SNDS 2009 - 2013 

 

Résultats: 4 groupe d’administrations  

 Gpe 0: INS, BUCREP; 

 Gpe 1: Administration dont le niveau de production statistique 

est satisfaisant (Ministères en charge de l’Education, …) 

 Gpe 2: Niveau de production statistique acceptable mais doit 

être amélioré; 

  Gpe 3: Niveau de production statistique  médiocre 

 

 

 

 

 

 

 
 



III. Évaluation du Système Statistique National   

      (à partir de celle de la Stratégie Nationale de 

Développement de la Statistique - SNDS)   
 

• La SNDS 2014 - 2020 

 
– La deuxième, en cours de d’adoption, couvrira la période de 2015 à 

2020 

   Vision 

 vise à asseoir à l’horizon 2020, un SSN stable, efficient, produisant 

et diffusant à temps des données statistiques fiables, actuelles, 

répondant aux besoins de tous les utilisateurs notamment pour la 

conception ainsi que le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des 

politiques et programmes de développement, en vue de migrer vers 

la Norme Spéciale de Diffusion des Données (NSDD). 

 

 

 

 

 



III. Évaluation du Système Statistique National   

      (à partir de celle de la Stratégie Nationale de 

Développement de la Statistique - SNDS)  
 

 

• La SNDS 2014 – 2020 (5 axes stratégiques) 

 

• AXE 1 : RENFORCEMENT DE LA COORDINATION ET 

GOUVERNANCE 

     Objectif stratégique : Rendre efficace la coordination et la 

gouvernance du système 

 

• AXE 2 : RENFORCEMENT DES CAPACITES  HUMAINES, 

MATERIELLES, TECHNOLOGIQUES ET FINANCIERES 

    Objectif stratégique1 : Disposer des ressources humaines 

compétentes, motivées et en nombre suffisant 

 

 

 

 

 



III. Évaluation du Système Statistique National   

      (à partir de celle de la Stratégie Nationale de 

Développement de la Statistique - SNDS)   
 

• La SNDS 2014 – 2020 (5 axes stratégiques) 

 

• AXE 3: AMELIORATION DE LA COUVERTURE ET LA QUALITE DE LA 
PRODUCTION STATISTIQUE 

 

     Objectif stratégique : Assurer la couverture et la qualité de la 
production statistique 

 

• AXE 4 : AMELIORATION DE L’ARCHIVAGE, LA DIFFUSION ET 
L’UTILISATION DES DONNEES 

 

    Objectif stratégique : Renforcer la diffusion, l’archivage et la 
communication de l’information statistique 

 

 

 

 

 



III. Évaluation du Système Statistique National   

      (à partir de celle de la Stratégie Nationale de 

Développement de la Statistique - SNDS)  
 

 

• La SNDS 2014 – 2020 (5 axes stratégiques) 

 

• AXE 5 : DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE APPLIQUEE ET 

RENFORCEMENT DE LA COOPERATION 

 

    Objectif stratégique : Développer la recherche appliquée et 

renforcer la coopération 

 

 

 

 

 



SNDS 2014-2020 

Dispositif de mise en œuvre 
 

• La mise en œuvre de la SNDS2 sera assurée par les différentes 

administrations du SSN en fonction de leur domaine de compétence 

dans le programme statistique pluriannuel.  

 

     



SNDS 2014-2020 

Dispositif de mise en œuvre (suite et fin) 
 

• le dispositif institutionnel de pilotage de la mise en œuvre de la 

SNDS est le suivant : 

• Le Conseil National de la Statistique (CNS) qui est l’organe de 

coordination de la SNDS ; 

 

• Le Secrétariat Technique du CNS assuré par l’INS, est l’organe 

technique de supervision et de gestion des activités de la SNDS. Il 

sera appuyé par les Commissions techniques spécialisées et enfin ; 

 

 



SNDS 2014-2020 

Suivi-évaluation 
 

• Indicateurs de suivi-évaluation de la SNDS 

• Les résultats opérationnels, induits par la mise en œuvre des plans d’action, 

sont constitués d’intrants et d’activités. 

• Les résultats de développement qui témoignent des changements réalisés 

au cours des différentes étapes de la mise en œuvre de la SNDS 

• . Dispositif institutionnel 

•  le CNS, l’INS, Administrations publiques et parapubliques, … 

• Mécanisme de suivi au niveau des résultats opérationnels 

• Les plans d’action annuels 

• Les rapports d’activité annuels 

 
 



SNDS 2014-2020 

Suivi-évaluation (suite et fin) 
 

• Mécanisme de suivi et évaluation au niveau des effets et 

impacts 

• L’enquête auprès des utilisateurs des produits statistiques 

• L’enquête d’évaluation des capacités statistiques nationales  

• Examen par les pairs 

• Les exercices d’évaluation indépendante des produits et du SNIS 

 
 



SNDS 2014-2020 

Risques et hypothèses  

 Principaux risques  : 
• le faible engagement des administrations pour le 

développement de la statistique ; 

• la dépendance du SNIS aux financements extérieurs ; 

• la non allocation des dotations budgétaires conséquentes 

pour accompagner les unités dédiées à la production 

statistique dans les administrations sectorielles ; 

• la forte déperdition dans les administrations sectorielles des 

personnels formés à la production statistique. 

 
 



SNDS 2014-2020 

Risques et hypothèses (suite) 

 Hypothèses  : 

• un fort engagement politique au plus haut niveau 

de chaque partie prenante ; 

• une appropriation de la stratégie par tous les 

acteurs ; 

• un dialogue continu entre producteurs et 

utilisateurs ; 

• la création et l’opérationnalisation d’un Fonds de 

développement de la statistique qui servira à 

financer la statistique de façon durable ; 

 
 



SNDS 2014-2020 

Risques et hypothèses (suite et fin) 

  Hypothèses  : 

• le renforcement des capacités et la valorisation 

du  métier de statisticien ; 

• la célérité dans la mobilisation des ressources 

nécessaires et ; 

• un dialogue de qualité avec les Partenaires au 

Développement (PD) 

 
 



SNDS 2014-2020 

Renforcement des capacités 
 

– Ressources humaines  

     En vue de disposer d’un personnel qualifié et en nombre 

suffisant, le SSN plaide auprès du Gouvernement Camerounais 

pour un accroissement du nombre d’entrants dans les écoles de 

formation en Statistique et en Démographie; 

 Des formations en statistique de base sont organisées à 

l’intention  des personnels unités ministérielles en charge de la 

production statistique  

 



SNDS 2014-2020 

Renforcement des capacités (suite) 
 

– Ressources matérielles 

Le PARFIP/SSN a également doté les unités de production 

statistique de certains administrations sectorielles en matériel 

informatique. 

- Ressources financières 

Dans le souci d’améliorer la production statistique, des 

recommandations ont été adressées à certaines autorités 

statistiques en vue d’inscrire dans leur budget une ligne dédiée à 

la production statistique.    



Documents de 

Coordination/Normalisation 

 Loi statistique ; 

 Décret et autres textes d’application de la loi ; 

 Stratégie Nationale de Développement de la Statistique ; 

 Manuel des concepts et des définitions utilisés dans les statistiques 
officielles ; 

 Dictionnaire des enquêtes statistiques ; 

 Politique de diffusion des données; 

 Différents documents de nomenclatures (activités, produits, emplois et 
professions, etc.) ; 

 Cahier de charges des administrations sectorielles ; 

 Guide d’utilisation de bonnes pratiques ; 

 Cadre d’Evaluation de la Qualité des Données. 



Merci pour votre aimable 
attention 


