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RENFORCER LE DIALOGUE: 
 

Pour quel objectif? 

 
Produire utile pour les Utilisateurs 
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I. Processus d’élaboration de la SNDS 

II. Lien entre la SNDS et les politiques et stratégies de 
réduction de la pauvreté et de développement 
économique et social 

III. La mise en œuvre de la SNDS 

IV. Le dispositif de suivi/évaluation de la SNDS 

V. Rôle et implication des partenaires techniques et 
financiers 

VI. Dialogue producteurs/utilisateurs des statistiques 

VII. Etat de mise en œuvre de la SNDS et perspectives 
 

3 



 DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

 Approche participative adoptée pour l’élaboration de la 
SNDS, impliquant tous les utilisateurs des statistiques 

 HISTORIQUE 

 Février 2005, Bamako, atelier organisé par PARIS21 
sur la feuille de route; 

 Juillet 2005, Yaoundé, adoption de la feuille de route 
par le CNS; 

 Difficultés liées à la recherche de financement auprès 
des bailleurs, d’où l’organisation d’une réunion avec 
les PTF; 

 Financement du Gouvernement à travers le budget de 
l’INS; 

 Janvier 2009, adoption de la SNDS lors de la 8e 
session du CNS. 
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 LES ACTEURS 
a) Les producteurs de statistiques 
 L’Institut National de la Statistique 
 Le Bureau Central de Recensement et d’Etude de la 

Population 
 Les administrations sectorielles  

 

b) Les utilisateurs 

Les parlementaires, les membres du Gouvernement;  

 Les administrations publiques et parapubliques; 

Les partenaires techniques et financiers;  

Les universités et chercheurs; 

Les opérateurs économiques  et financiers privés  

La société civile et les syndicats. 
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 LA STRUCTURE DE LA SNDS 

Sept (07) axes principaux : 

1. Le renforcement du dispositif institutionnel et de coordination du SNIS ; 

2. L’amélioration de la qualité et de la couverture de la production 
statistique ; 

3. L’amélioration de la diffusion, de l’archivage et de l’utilisation des 
données statistiques ; 

4. Le renforcement des capacités en ressources humaines et la promotion 
de la recherche  ; 

5. Le renforcement des capacités de financement  ; 

6. Le renforcement du partenariat et de la coopération internationale ; 

7. La promotion de la culture de la gestion de la qualité. 
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SNDS et les autres stratégies et politiques sectorielles 

 Production régulière des  outils statistiques spécifiques aux secteurs 
(carte sanitaire, carte scolaire, carte judiciaire, carte touristique, carte 
de la formation professionnelle, etc.) ; 

 Elaboration des rapports de progrès des OMD et des activités de 
suivi/évaluation des stratégies sectorielles de développement.  

 

 La SNDS permet de disposer des informations statistiques de mesure des 
progrès et de réorientation des politiques socioéconomiques.   

Rôle et place de la SNDS comme stratégie intégrée du DSRP/DSCE 

 La SNDS renforce l’efficacité du SSN et aide à la formulation, et au 
suivi-évaluation de la mise œuvre des stratégies de développement 
et de réduction de la pauvreté ; 

 le dispositif statistique de suivi/évaluation du DSCE repose sur la 
mise en œuvre de la SNDS.  
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La SNDS et les modèles d’analyse économique 

 La SNDS produit des informations statistiques nécessaires à la 
gestion des politiques économiques et sociales et à la simulation 
des effets des mesures de politique économique, fiscale et 
budgétaire notamment: 

 

D’où l’approvisionnement des modèles: 

 le modèle cadrage MADIBA du MINEPAT , 

 le modèle de prévision SIPAE du MINFI. 
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INS et l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du DSRP/DSCE et 
des stratégies sectorielles 

 INS membre du Comité technique de suivi/évaluation du DSRP/DSCE 

 INS assure la coordination du SSN et apporte son assistance technique 
aux autres administrations publiques. 

 INS offre, à l’occasion de l’évaluation de l’état de mise en œuvre de la 
SNDS, un cadre des discussions et d’harmonisation des visions des 
acteurs de la production statistique,  

 INS et ajustement régulièrement des calendriers de production 
statistique en cohérence avec ceux du suivi et l’évaluation du DSCE, de la 
SNDS elle-même et des stratégies sectorielles; 
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LES ACTIVITES  

 

 Quelques activités illustratives réalisées: 

 L’audit institutionnel du SSN en vue de la réforme;  

 la production et la publication des rapports annuels sur l’état de mise 
en œuvre de la SNDS et sur les progrès réalisés vers l’atteinte des OMD; 

 Les appui techniques apportés aux administrations sectorielles et 
autres institutions (MINTP, MINAS, MINEE, MINADER, CUD, ART, 
ARSEL, PNDP, etc.); 

 La réalisation de grandes opérations telles que: le Recensement 
Général des Entreprises ; l’enquête sur le circuit de la dépense 
publique et la satisfaction des bénéficiaires dans les secteurs de la 
santé et de l’éducation (PETS); l’Enquête sur l’Emploi et le Secteur 
Informel; l’EDS-MICS ; les analyses thématiques d’ECAM 3, etc. 
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LES ACTIVITES  (SUITE) 

 

 Le dispositif de collecte des statistiques environnementales; 

 Le recensement en ligne des agents publics en vue de l’élaboration 
de la cartographie des postes de travail de l’administration 
publique camerounaise; 

 La diffusion des données statistiques des diverses administrations à 
travers plusieurs canaux (sites, journées portes ouvertes, 
plateformes…) ; 

 Mise à jour des métadonnées et transmission au FMI pour 
affichage au TAND. 
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LE FINANCEMENT  DE LA SNDS 

Grâce à l’exercice CRESS, l’évaluation du niveau des financements déclarés 
dont ont bénéficié les activité de la SNDS ces trois dernières années (en 
millions FCFA, y compris les dépenses de fonctionnement) indique: 

 
 

 
 

2009 2010 2011 

PTF 827, 34 1 560,41 1 244,8 

National 5 006, 50 3 056,84 4 451,95 

Total 5 833, 84 4 617,25 5 696,75 

 Source: Rapports sur l’état de mise en ouvre de la SNDS 
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LES FORCES ET FAIBLESSES 
 
Les forces 

 L’amélioration du plaidoyer  et donc plus grand engagement du Gouvernement et des 
PTF; 

 L’amélioration de la visibilité  de la statistique;  

 La quantité et la qualité du personnel,  

 l’existence du document de référence de la politique statistique et de concentration des 
aides des PTF ; 

 Encrage de la SNDS au DSCE pour son suivi-évaluation; 

 La tenue régulière des sessions du CNS sous un rythme annuel. 

 

 

 

 

 

Les faiblesses 
 les conditions et le cadre de travail encore insuffisantes ; 

 le financement national insuffisant et dépendance vis-à-vis des PTF; 

 la visibilité insuffisante des fonctions de diffusion/archivage et 
tarification ; 

 la faiblesse quantitative et qualitative des effectif s, surtout au niveau 
sectoriel. 
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LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

 Le suivi /évaluation est supervisé le CNS à travers l’examen des 

rapports sur l’état de mise en œuvre.  

 Les rapports sont préparés chaque année par l’INS avec la 

participation active et inclusive des producteurs et des utilisateurs; 

 

 

 

 

 

 

LA NORME QUALITE 

 La promotion de la qualité statistique, un souci permanent; 

 le CNS constitue un cadre de promotion et de contrôle de la qualité; 

 Les PTF appuient l’adoption et la mise en œuvre des normes, 
nomenclatures et méthodologies internationales en vigueur. 
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LES ACTEURS 

 toutes les administrations publiques et les organismes spécialisés 

 la société civile,  

 les organisations patronales, professionnelles et syndicales ;  

 les Partenaires Techniques et Financiers ; 

 les  universités et les écoles et centres de formation, de 
perfectionnement et de recyclage. 

 

 

 

LES DIFFICULTES 

 DSRP/DSCE ne comportant tous les indicateurs de référence et d’objectifs 
visés, d’où difficulté de suivi/évaluation de stratégie; 

 Chiffrage du taux de réalisation  physique ; 

 programmation et réalisation au fil des années  de plusieurs activités non 
inscrites dans la SNDS  en raison des besoins exprimés par les utilisateurs; 

 Reporting non assuré des coûts  des activités  des ressources mobilisées . 
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LES DIFFERENTS PARTENAIRES 

 l’Union Européenne (principal PTF de la SNDS au Cameroun pour les 
trois prochaines années); 

 Pour la période 2012-2014, l’UE mobilisera, à travers le PARFIP, un 
appui financier à hauteur de près de 2 milliards de FCFA;  

 La Banque Mondiale,  

 Les agences spécialisées du Système des Nations-Unies (PNUD, 
UNFPA, UNICEF, BIT/OIT…). 

 la BAD; 

 l’ACBF; 

 Etc. 
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LES FORMES D’APPUI 

 

 Les PTF financent essentiellement les enquêtes statistiques et les 
activités de renforcement des capacités; 

  76% des projets financés sur ressources des PTF figurent dans la 
SNDS. 

LES CONTRAINTES 

 Les  crédits budgétaires sont insuffisantes ; 

 Les appuis des PTF conditionnés par leurs besoins propres à 
travers les PTA; 

 Les périodes couvertes par les programmes de coopération entre 
le Cameroun et les PTF ne coïncident pas toujours avec celles de 
la SNDS.   
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ANALYSE CRITIQUE DU NIVEAU D’IMPLICATION DU PTF 

 

 Les dépenses sur les ressources du budget de l’Etat relatives aux 
enquêtes statistiques sont en baisse alors que celles des PTF 
augmentent:  

Les contributions des PTF sont passées de 36% à 52% des 
dépenses d’investissement de l’INS en trois ans; 

 Plus des trois quarts des ressources des PTF sont alignés à la 
SNDS. 
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QUELQUES ACTIVITES ET OPERATIONS DE PRODUCTION CONDUITES 
PAR L’INS  

 Enquête Camerounaise Auprès des Ménages (ECAM); 

 Les Enquêtes de suivi des Dépenses Publiques dans les 
secteurs de l’Education et la Santé; 

 L’Enquête sur l’Emploi et le Secteur Informel; 

 Le Recensement Général des Entreprises; 

 L’élaboration des Rapports de progrès des OMD; 

 Enquête Démographique et de Santé-Enquête à 
Indicateurs Multiples (EDS-MICS); 

 

 

Le fonctionnement du SSN est basé sur une approche participative de 
tous les acteurs par le biais des ateliers et séminaires regroupant les 
producteurs et les utilisateurs, à l’occasion de la préparation des 
opérations et la validation des résultats. 
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QUELQUES ACTIVITES ET OPERATIONS DE PRODUCTION 
CONDUITES PAR L’INS  

 L’élaboration des Rapports de mise en œuvre de la SNDS, 

 Les célébration des Journées Africaines de la Statistique; 

 La mise en place du dispositif de collecte de données 
environnementales; 

 Le lancement du Programme de Connaissance de 
l’infrastructure (AIKP) au Cameroun; 

 La mise en place de la base de données socio-économique 
CAMSED; 

 Etc. 
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APPUI  ET ASSISTANCE TECHNIQUE AUX SECTORIELS 

 L’Inventaire des routes rurales du Cameroun (avec le Ministère 
des travaux publics), 

 L’élaboration de la carte sociale et de l’annuaire statistique du 
Ministère des Affaires Sociales, 

 La Production de deux rapports à l’occasion de la 27e édition de 
la Journée Internationale de la Femme (Ministère de la 
promotion de la femme et de la famille); 

 Etc. 
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ACTIVITES PRIORITAIRES PROGRMMEES ET PAS REALISEES 

 Recensement Général de l’Agriculture et de l’Élevage (tous les 10 ans) ; 

 Révision des textes législatifs et réglementaires sur l’activité 
statistique au Cameroun  (en cours); 

 Restructuration du CNS avec la création des commissions techniques 
permanentes ; 

 Adoption d’un statut unique pour les personnels en charge de la 
production des statistiques officielles ; 

 Construction d’un bâtiment unique pour les services centraux de 
l’INS ; 

 Élaboration et adoption d’un schéma directeur de l’information géo 
référencée pour le SNIS. 
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Forces 

 Approche méthodologique des évaluations actuelles participative, 
impliquant l’ensemble des administrations du SNIS ; 

 Régularité dans l’exercice d’évaluation; 

 Rapports d’évaluation produits et largement diffusés. 

 

 

 

EVALUATION GLOBALE /ANALYSE CRITIQUE 

L’approche méthodologique de rédaction des rapports sur l’état de mise 
œuvre aide a intégré régulièrement les améliorations. Toutefois, une 
analyse critique permet de relever quelques forces et faiblesses utiles 
pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi/évaluation futures  
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EVALUATION GLOBALE /ANALYSE CRITIQUE 

Faiblesses 

 Information sur les ressources financières en général très 
incomplète; 

 Indicateurs d’atteinte des objectifs non établis; 

 Difficulté de chiffrer le niveau de réalisation globale ; 

 Pas facile de remettre en cause de la programmation de la 

SNDS sur la base des faits constatés. 
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EVALUATION GLOBALE /ANALYSE CRITIQUE 

Les perspectives 

 Elaboration du rapport d’évaluation à mi-parcours, 

 Présentation du CRESS et capitalisation des acquis suivant la Déclaration de Paris 
sur les APD, 

 Renforcement du dialogue entre producteurs et utilisateurs à tous les niveaux, 

 Révision de la SNDS 2014-2020,  

 Formation des statisticiens et des démographes à la gestion axée sur les résultats et 
à la planification stratégique ; 

 Sécurisation du financement d’un programme prioritaire d’opérations statistiques ;  

 Organisation, à rythme annuel, d’une réunion des PTF; 

 Amélioration de la budgétisation des crédits pour la mise en œuvre de la SNDS; 

 L’aménagement du mode de fonctionnement du Système Statistique Nationale avec 
les nouveaux textes législatifs et règlementaires en cours de finalisation. Avec la 
création des commissions spécialisées permanentes; 

 Amélioration des conditions et du cadre de travail des personnels pour plus de 
rendement et moins de mobilité préjudiciable à la mise en œuvre de la SNDS. 
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