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RESUME

L’examen par les pairs du système statistique camerounais a été réalisé par le Sénégal et le Tchad
lors d’une mission à Yaoundé du 7 au 11 décembre 2015. L’exercice a été facilité par AFRISTAT, la
Commission de l’Union Africaine et PARIS21 qui ont mis à disposition des experts pour appuyer
l’équipe d’examinateurs et préparer un rapport contenant des recommandations. Il s’agit du douzième
exercice de ce genre réalisé en Afrique – sept ont été réalisés dans des pays membres d’AFRISTAT.
La méthodologie retenue s’appuie sur les principes fondamentaux de la statistique publique des
Nations unies, sur la Charte africaine de la statistique qui reprend et explicite ces principes dans le
contexte africain et sur les critères de qualité d’une Stratégie nationale de développement de la
statistique (SNDS) définis par PARIS21. Elle consiste à voir dans quelle mesure les politiques et
pratiques en vigueur au sein du système statistique national d’un pays respectent les principes
fondamentaux de la statistique officielle.
L’examen porte, notamment sur les points suivants : le cadre législatif et règlementaire qui régit les
activités statistiques, l’appareil de production statistique, l’analyse, la diffusion, l’archivage et
l’utilisation des données statistiques. A cet effet, des entretiens ont été organisés avec les principaux
services producteurs de statistiques publiques et les principaux utilisateurs y inclus les partenaires au
développement sur la base d’un guide d’entretien élaboré par PARIS21.
A l’issue de l’examen et sur la base des entretiens menés, les pairs ont relevé les points forts et les
points faibles du système statistique du Cameroun. Les principaux points forts sont : la qualité des
ressources humaines, une bonne expérience de la programmation stratégique et une maîtrise des
opérations statistiques, notamment les enquêtes et recensements. Les points faibles résident
notamment dans le caractère obsolète des textes régissant les activités statistiques (l’adoption de
nouveaux textes est en cours) ainsi que les insuffisances dans l’opérationnalisation de la coordination
statistique. Des recommandations détaillées figurent à la fin du rapport.
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1.

BREVE PRESENTATION DU CAMEROUN

1

La République du Cameroun est un pays du Golfe de Guinée situé en Afrique centrale. Elle a une
superficie de 475 650 kilomètres carrés et une population estimée à 22 millions habitants en 2014.
Cette population est majoritairement jeune ; les moins de 15 ans représentent 43% de l’ensemble, et
celle de 65 ans ou plus s’élève à 3,5%. Près de la moitié de la population vit en milieu urbain, avec
pour plus grandes métropoles Douala et Yaoundé.
Le pays est divisé en 10 régions, 58 départements et 360 arrondissements.
Le Cameroun dispose de bonnes infrastructures routières, ferroviaires et portuaires, comparativement
aux autres pays d’Afrique centrale : 50 000 km de routes dont environ 10% sont bitumées, 1016
kilomètres de voies ferrées, quatre ports autonomes et trois aéroports internationaux.
Le pays est doté de ressources naturelles agricoles (bananes, café, cacao, coton, miel), forestières et
minières (bauxite, fer, cobalt, nickel, manganèse, diamant) et pétrolières.
La croissance économique mesurée par le PIB a été positive au cours des quinze dernières années
mais, n’est toujours pas à la hauteur des attentes, avec un taux de croissance annuel moyen de 3,6%
de 2001 à 2007 et de 4% entre 2007 et 2014. Dans le même temps, la croissance démographique est
restée relativement élevée, étant estimée à 2,6% en moyenne annuelle. Ainsi, selon les données de la
comptabilité nationale, le taux de croissance annuel moyen du PIB par tête sur la période est de 1%
entre 2001 et 2007 et 1,2% pour 2007-2014. Cette croissance est surtout tirée par le secteur tertiaire
(BTP, industries extractives et dans une certaine mesure l’agro-industrie). Le secteur primaire quant à
lui, représente 21% du PIB au cours de la période 2007-2014.
Grâce à la politique de création d’emplois mise en œuvre par le Gouvernement, le taux d’emploi des
15-64 ans est passé de 60,4% à 62,8% entre 2005 et 2010. Le taux de sous-emploi global pour la
même tranche d’âge en milieu urbain était estimé à 58,2% en 2005 et 56,2% en 2010.
Le Cameroun est membre de plusieurs organisations sous régionales et régionales, notamment la
Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), la Communauté des Etats de
l’Afrique centrale (CEEAC) et AFRISTAT.

2. PRÉSENTATION DE L’APPROCHE DE L’EXAMEN PAR LES PAIRS
2.1 Contexte et objectifs

Les Chefs d’État et Gouvernement de l’Union Africaine ont mis en place le Mécanisme africain
d’évaluation par les pairs (MAEP) destiné à évaluer la gouvernance politique et économique des États
membres de l’Union Africaine. Ces derniers y participent sur une base volontaire et un rapport est
rédigé et publié à l’issue de chaque examen.
Dans le domaine de la statistique publique, l’examen par les pairs est considéré comme l’examen et
l’évaluation de la performance du système statistique d’un État par d’autres États, l’objectif étant
d’aider le pays examiné à améliorer ses politiques, à adopter des pratiques optimales et à se
conformer aux normes et principes statistiques établis au niveau international. Il s’agit d’examens
amiables, qui reposent largement sur la confiance mutuelle des États qui y participent et sur leur
confiance commune dans le processus. Il est important de préciser que l’examen par les pairs permet
1

Voir le « Rapport national sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement en 2015 », publié sous la
coordination de l’Institut National de la Statistique du Cameroun dont certains paragraphes ont été repris dans le
présent document.
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d’évaluer la qualité de la gouvernance statistique, et non de procéder à une évaluation technique
détaillée de la qualité des données statistiques officielles produites par un pays.
ème

Il convient aussi de rappeler que lors de la 18
réunion du Comité de direction d’AFRISTAT tenue à
Bamako en octobre 2008, le Secrétariat de PARIS21 avait fait une communication sur l’application, au
Système statistique national (SSN) des pays en développement, d’un examen par les pairs.
A la suite des discussions qui ont suivi, le Comité de direction avait décidé de lancer, à titre
expérimental, un exercice d’évaluation par les pairs des systèmes statistiques nationaux de deux
États membres d’AFRISTAT au cours du premier trimestre 2009. La Direction générale d’AFRISTAT
et le Secrétariat de PARIS21 avaient décidé d’apporter un appui technique à cette expérience en
engageant chacun un expert.
En application d’une des recommandations de la cinquième réunion des Directeurs généraux (DG)
des Instituts nationaux de statistique (INS) organisée par la Commission de l’Union Africaine (CUA) en
décembre 2010 à Yaoundé (Cameroun), la Commission de l’Union Africaine devrait assurer la
poursuite de l’exercice afin de l’étendre à l’ensemble des pays africains au cours des prochaines
années.
Depuis le démarrage du processus en 2009, six (6) examens ont été réalisés dans les pays suivants
membres d’AFRISTAT : Burkina Faso (janvier 2009), Niger (mars 2009), Bénin (juillet 2010), Congo
(novembre 2010), Sénégal (octobre 2011) et Mauritanie (janvier 2014). Des examens par les pairs ont
également été organisés pour les pays suivants : Ghana, Malawi, Mozambique, Tanzanie et Kenya.
L’examen par les pairs du système statistique national du Cameroun a été réalisé du 7 au 11
décembre 2015 par le Sénégal et le Tchad. La délégation du Sénégal comprenait le Directeur Général
de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) et le Directeur Adjoint de la
Direction de la Prévision et des Etudes Economiques (DPEE) du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Plan. La délégation tchadienne était composée du Directeur Général de l’Institut
National de la Statistique et des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) et du Directeur
du Suivi et de l’Evaluation au Ministère du Plan et de la Coopération Internationale. Deux experts de
PARIS21, un expert d’AFRISTAT et un de la Commission de l’Union Africaine ont appuyé la
réalisation de l’exercice et assuré le secrétariat.
2.2 Méthodologie

La méthodologie retenue s’appuie sur les principes fondamentaux de la statistique publique des
Nations Unies, sur la Charte africaine de la statistique qui reprend et explicite ces principes dans le
contexte africain et sur les critères de qualité d’une Stratégie nationale de développement de la
statistique (SNDS) définis par PARIS21. Elle consiste à voir dans quelle mesure les politiques et
pratiques en vigueur au sein du système statistique national d’un État respectent les principes
fondamentaux de la statistique officielle des Nations Unies repris dans la Charte africaine de la
statistique.
L’examen porte, notamment sur les points suivants : le cadre législatif et règlementaire qui régit les
activités statistiques, l’appareil de production statistique, l’analyse, la diffusion, l’archivage et
l’utilisation des données statistiques. A cet effet, des entretiens ont été organisés avec les principaux
services producteurs de statistiques publiques et les principaux utilisateurs y compris les partenaires
au développement sur la base d’un guide d’entretien élaboré par PARIS21. (Voir en annexe 2 la liste
des personnes rencontrées par la mission).
A l’issue de la mission, les points forts et les points faibles du système statistique national ont été
examinés et des recommandations ont été formulées et présentées au Directeur général de l’Institut
national de la statistique (INS). Un aide‐mémoire avait été préparé à cet effet.
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3. PRÉSENTATION DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL DU CAMEROUN
3.1 Cadre juridique
2

Le Système statistique national (SSN) du Cameroun est régi par la loi n° 91/023 du 16 décembre
1991 relative aux recensements et enquêtes statistiques et par son décret d’application (Décret n°
93/407/PM du 7 mai 1993 fixant les modalités d’application de la loi relative aux recensements et
enquêtes statistiques). Ce décret crée et organise le Conseil National de la Statistique (CNS), organe
de coordination du Système National d’Information Statistique (SNIS) et institue une autorisable
préalable pour les recensements et enquêtes statistiques des services publics.
En 2001 a été créé l’Institut National de la Statistique (INS), établissement public à caractère
administratif, disposant de la personnalité juridique et de l’autonomie de gestion à la place de la
Direction de la Statistique et des Comptes Nationaux (Décret n° 2001/100 du 20 avril 2001). L’INS est
l’organe statistique central du pays. Il est chargé de la coordination technique du SNIS.
La loi statistique et son décret d’application sont devenus obsolètes. Des projets de révision ont été
préparés et adoptés par le CNS.
3.2 Cartographie du Système Statistique National (SSN)
Le Système statistique national (SSN) du Cameroun est décentralisé. Il comprend :


le Conseil national de la statistique (CNS) ;



l’organisme statistique central : l’Institut national de la statistique (INS) ;



le Bureau central des recensements et des études de population (BUCREP) ;



des services statistiques sectoriels localisés dans les ministères et organismes publics et
parapublics ;



les services statistiques de la Direction nationale de la Banque des Etats de l’Afrique centrale
(BEAC), organisation regroupant six Etats qui partagent la même monnaie : Cameroun,
Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Centrafrique et Tchad ;



deux centres de formation : l’Institut sous régional de statistique et d’économie appliquée
(ISSEA) et l’Institut de formation et de recherche démographiques (IFORD), sont implantés au
Cameroun. Malgré leur caractère international, ils sont pleinement intégrés dans le SSN.

3

Il convient de noter une originalité camerounaise : contrairement à la plupart des pays africains
francophones, la réalisation des recensements généraux de la population et de l’habitat n’est pas de
la compétence de l’organisme statistique central. Elle est confiée au BUCREP qui, comme l’INS, est
un établissement public à caractère administratif.

2

Les statisticiens camerounais utilisent également l’appellation : « Système National d’Information Statistique
(SNIS) ».
3
Le BUCREP a été créé par décret en 1999.
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4. COORDINATION STATISTIQUE ET GESTION STRATÉGIQUE DU DÉVELOPPEMENT
STATISTIQUE
4.1. Cadre institutionnel de la coordination statistique
Le cadre institutionnel de la coordination statistique est régi par la loi n° 91/023 du 16 décembre 1991
relative aux recensements et enquêtes statistiques et par son décret d’application (Décret n°
93/407/PM du 7 mai 1993 fixant les modalités d’application de la loi relative aux recensements et
enquêtes statistiques). Ce décret fixe les attributions et l’organisation du Conseil National de la
Statistique (CNS).
Aux termes du décret du 7 mai 1993, le CNS est présidé par le Ministre chargé de la Statistique (le
Ministre de l’Economie, du Plan et de l’Aménagement du Territoire) et comprend des représentants de
l’Assemblée nationale, du Conseil économique et social, du secteur privé, des syndicats de
travailleurs et de plusieurs administrations publiques.
Le CNS se réunit en session ordinaire une fois par an et son secrétariat est assuré par l’organisme
statistique central, à savoir l’INS depuis 2001.
Après une longue période de léthargie, le CNS se réunit régulièrement depuis 2005.
4.2 Fonctionnement de la coordination statistique
Depuis que le Cameroun a opté pour la planification stratégique du développement de son système
statistique national, le CNS joue un rôle actif dans l’élaboration et le suivi-évaluation des stratégies
nationales de développement de la statistique (SNDS). Chaque année, il examine le rapport sur la
mise en œuvre des activités programmées l’année précédente dans la SNDS.
A ce jour, le CNS ne dispose pas de commissions spécialisées, ce qui ne facilite pas le traitement en
profondeur de certains sujets. Le projet de révision du décret du 7 mai 1993 qui a été adopté par le
CNS prévoit la mise en place de telles commissions.
Au cours des dernières années, l’INS a élaboré plusieurs outils de coordination technique :
(nomenclatures d’activités, de produits, des métiers et professions, répertoire des concepts et
définitions statistiques, dictionnaire des enquêtes statistiques ; guide de bonnes pratiques
statistiques ; cahier des charges pour la production et la diffusion des statistiques, …). Ces produits
constituent de puissants outils de coordination et contribuent à ancrer la démarche qualité dans
l’ensemble du SNIS.
4.3 Gestion stratégique du développement statistique
Avant l’élaboration de la SNDS 2009-2013, le Cameroun pratiquait, de 2001 à 2006, une
programmation statistique triennale glissante, sous l’autorité du Conseil national de la statistique. Les
activités statistiques à réaliser pour répondre à la demande étaient identifiées et leur exécution
programmée sur une période de trois ans. Chaque année, le point était fait, des ajustements apportés
en tant que de besoin, et des activités pour une nouvelle année programmées. Avec l’adoption du
Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) intérimaire 2003-2006, ce type de
planification a cédé la place au « dispositif statistique ». Ce dispositif connu sous l’appellation de
« Programme statistique minimum » est inclus dans le DSRP adopté en avril 2003. Il devait permettre
au Système national d’information statistique « de fournir à temps des données et indicateurs
statistiques de qualité pour le suivi-évaluation de la mise en œuvre et la mesure des progrès
réalisés ».
Le Programme statistique minimum (PSM) constituait un pas en avant vers la planification stratégique.
Il intégrait explicitement la définition d’objectifs, de résultats attendus et une identification des
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ressources à allouer à chaque secteur mais ne formulait ni vision, ni politique de développement à
moyen et long terme.
Progressivement, les conditions étaient réunies pour l’élaboration d’une Stratégie nationale de
développement de la statistique conforme aux recommandations internationales.
Un diagnostic général du Système statistique national a été conduit en 2008 sous la responsabilité de
l’Institut national de la statistique avec la participation des autres services producteurs de statistiques
publiques. Ce diagnostic qui peut être considéré comme une évaluation du Programme statistique
minimum a couvert tous les aspects de l’organisation et du fonctionnement du SSN : cadre législatif,
institutionnel et organisationnel, production statistique, analyse et diffusion, ressources humaines,
matérielles et financières, notamment.
Le diagnostic a permis de classer les structures productrices de statistiques publiques en quatre
4
groupes, selon leur degré de développement :





le groupe 0 est constitué de l’INS et du BUCREP ;
le groupe 1 comprend « les administrations qui disposent de services statistiques
suffisamment développés, avec des systèmes d’information mis au point et fonctionnels » ;
le groupe 2 comprend « les administrations dont on peut estimer à un niveau moyen la
fonctionnalité et les productions des systèmes d’information statistiques » ;
le groupe 3 comprend « les administrations où l’on déplore l’absence d’un cadre institutionnel
et donc d’un système d’information et une existence quasi nulle de ressources, tout ceci se
traduisant par une indisponibilité de données statistiques ».

Ce diagnostic a également montré les limites de la loi statistique de 1991 qui ne correspondent plus
aux standards actuellement en vigueur, ayant été adoptée bien avant les Principes fondamentaux de
la statistique officielle des Nations Unies (avril 1994) et la Charte africaine de la statistique (février
2009). Comme précédemment indiqué, un projet de révision de la loi statistique est en cours
d’adoption.
Après avoir élaboré et mis en œuvre avec des résultats satisfaisants, une première stratégie nationale
de développement statistique (SNDS 2009-2013) conformément aux recommandations du plan
d’action de Marrakech pour le développement de la statistique (MAPS), le Cameroun a adopté sa
deuxième SNDS qui couvre la période 2015-2020. Tout comme la première, cette nouvelle stratégie a
été élaborée de manière participative et s’inscrit dans la préoccupation de doter le Document de
Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE 2010-2020) d’un dispositif solide de suivi-évaluation.
La SNDS 2009-2013 a fait l’objet, chaque année, d’un rapport sur l’état de sa mise en œuvre. Elle a
fait l’objet d’un rapport d’évaluation à mi-parcours et d’un rapport d’évaluation finale. Tous ces
rapports ont été soumis à l’examen du Conseil National de la Statistique.
Concernant les avancées notées dans la mise en œuvre des plans statistiques antérieurs et de la
SNDS 2009-2013, on peut retenir, notamment, ce qui suit.
Concernant l’infrastructure statistique, les nomenclatures d’activités et de produits des Etats membres
d’AFRISTAT ont été mises en œuvre au Cameroun. Des bases de sondages ont été constituées. Un
manuel des concepts et définitions utilisés dans les publications statistiques officielles au Cameroun a
été élaboré. Il est mis à jour régulièrement.
La production statistique a été améliorée quantitativement et qualitativement aussi bien en termes de
statistiques de sources administratives qu’en termes de statistiques issues d’enquêtes auprès des

4

Voir l’annexe A1 du document de synthèse final de la SNDS 2009-2013, page 52 et l’annexe 9.3 du présent rapport.
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ménages et des entreprises. La production des comptes nationaux, domaine dans lequel le Cameroun
fait figure de pionnier et de modèle a également enregistré des avancées notables et régulières.
La formation initiale des statisticiens et des démographes se poursuit au sein de l’ISSEA, de l’ENSEA
d’Abidjan, de l’ENSAE de Dakar et de l’IFORD de Yaoundé. Les diplômés camerounais peuvent
intégrer la Fonction publique sans difficulté. Il existe par ailleurs un Master en statistique à l’Ecole
nationale supérieure Polytechnique de Yaoundé qui assure la formation de statisticiens depuis
quelques années. Ses produits sont versés sur le marché national. Pendant leur formation, ces
derniers bénéficient très souvent des stages au sein de l’INS.
Les financements fournis par l’Etat ont augmenté régulièrement surtout depuis la création de l’INS en
2001. Ils restent encore insuffisants si l’on considère les besoins de l’ensemble du SSN. Par ailleurs
beaucoup de services statistiques sectoriels éprouvent des difficultés dans la programmation
budgétaire de leurs activités. Quant aux appuis des partenaires au développement, ils sont mieux
coordonnés et l’image de la statistique s’est améliorée.
La SNDS 2015-2020 vise à l’horizon 2020 « un SNIS stable, efficient, produisant et diffusant des
données statistiques fiables, actuelles, répondant aux besoins de tous les utilisateurs, notamment
pour la conception ainsi que le suivi-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) du
FMI ».
Elle est articulée autour de cinq (5) axes stratégiques :
-

Axe 1 : Renforcement de la coordination et de la gouvernance ;
Axe 2 : Renforcement des capacités humaines, matérielles, technologiques et financières ;
Axe 3 : Amélioration de la couverture et de la qualité de la production statistique ;
Axe 4 : Amélioration de l’archivage, de la diffusion et de l’utilisation des données ;
Axe 5 : Développement de la recherche appliquée et renforcement de la coopération.

Le coût total de la SNDS 2015-2020 s’élève à 125.637 millions de FCFA dont 33.836 millions de
FCFA à la charge de l’Etat. Les activités planifiées par l’INS sont chiffrées à 30.435 millions de FCFA,
celles planifiées par le BUCREP à 19.252 millions de FCFA. Par nature d’opérations, les
recensements, inventaires et grandes opérations comptent pour 72,23% du budget global et la
production des statistiques de sources administratives pour 6,54%.
La SNDS 2009-2015 a été présentée à une table ronde des bailleurs de fonds.

5. MISE EN OEUVRE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA STATISTIQUE PUBLIQUE
La durée de la mission n’a pas permis de faire la revue de l’ensemble des principes et des éléments
de la Charte africaine de la statistique.
Il n’a pas été signalé de problème particulier relatif à la mise en œuvre des principes fondamentaux de
la statistique publique tels qu’ils sont exposés dans les Principes fondamentaux de la statistique
publique des Nations Unies ou la Charte africaine de la Statistique. L’indépendance scientifique des
statisticiens publics et le secret statistique ainsi que la confidentialité des données sont bien
respectés. Des efforts devraient être faits en ce qui concerne la transparence avec la systématisation
de la mise à disposition des métadonnées par les services statistiques sectoriels.
Des avancées notables ont été constatées dans le domaine de la coordination statistique (voir point 4
ci-dessus) avec des réunions assez régulières du Conseil national de la statistique et l’élaboration de
plusieurs outils techniques de coordination (voir point 4.2 ci-dessus).
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Enfin, la coopération bilatérale et internationale est relativement dynamique. L’INS participe aux
activités d’AFRISTAT et d’autres organisations sous régionales (CEMAC), et internationales (Nations
Unies : le Cameroun a été membre de la Commission de statistique et président du Groupe de travail
sur le secteur informel dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie d’Harmonisation des
Statistiques en Afrique (SHaSA)). Il est depuis 02 ans, membre de l’IAEG-SDG (Groupe d’Experts
Inter Agences sur le cadre de référence des indicateurs des objectifs de développement durable des
Nations Unies - ODD).

6. LES RESSOURCES DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL
6.1 Les ressources humaines
Le SSN du Cameroun est richement dotée en ressources humaines. Dès 1961, un centre de
formation statistique a été créé à Yaoundé avec le parrainage des Nations Unies pour former des
cadres moyens de la statistique. Ce centre dénommé « Institut de formation statistique (IFS) » a
connu deux changements de statuts qui ont conduit à la naissance de l’actuel Institut sous régional de
statistique et d’économie appliquée (ISSEA), centre de formation sous la tutelle de la Communauté
économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). L’ISSEA forme des statisticiens aux niveaux
moyens et supérieurs. L’existence dans le pays depuis plus de cinquante ans d’un centre de formation
combinée à la qualité du système camerounais d’enseignement et aux facilités d’accès à la Fonction
publique pour les statisticiens camerounais, explique pour une large part la richesse en ressources
humaines du SSN. Toutefois, celles-ci sont inégalement réparties. Si l’INS et le BUCREP ont des
ressources humaines importantes en quantité et en qualité, il n’en est pas de même pour les services
statistiques ministériels. Certains d’entre eux ont peu ou pas de statisticiens ou de démographes. Le
5
tableau ci-dessous présente la répartition des ressources humaines du SSN en 2010. 52% du
personnel statisticien et démographe exercent à l’INS. Treize (13) ministères ne comptent aucun
statisticien ou démographe.
Répartition des ressources humaines du SNIS en 2010 par groupes

0

1

INS
BUCREP
Total groupe 0
DGTCFM/MINFI
DP/MINFI
MINTOUR
CAA
DGD/MINFI
MINEDUB
MINESEC
MINESUP
MINSANTE
MINADER

231
82
313
3
64
16
6
11
418
244
61
9
182

19
14
33

22
1
23
10

1

3
1

81
2
83
2
10
2
1
4

1
2

2
2

42
2
44
1
5
1
2

5
5
1

169
19
188
3
26
3
5
7
0
0
1
2
4

6
25
31

25
10
35

31
28
59

8
13
1
3
42
244
58
4
76

10

20

20

1
356

2
71

2
1
31

Total

Appui

Maîtrise

Cadres

Autre personnel
Total

ATS

TS/TPS

Total

ITS/IPTS

Administrations

ISE

GROUPES

Démograp
hes

Personnel Statisticien et
Démographe

62
63
125
0
38
13
1
4
418
244
60
7
178

5

Voir le tableau 1 du document intitulé : « Rapport sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la
statistique (SNDS) en 2010 », page 3.
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2
0
2
MINJUSTICE
MINEFOP
78
1
1
77
Total groupe 1
1094
1
17
24
9
1
52 528
35
0
12
MINEPIA
67
0
67
MINTSS
30
0
MINPROFF
3
0
3
MINCOM
6
1
1
4
MINRESI
MINTP
19
2
2
15
2
22
8
5
13
2
DGI/MINFI
42
DGEPIP/MINEPAT
1
20
9
2
32
4
36
DGPAT/MINEPAT
15
3
7
3
28
6
10
4
4
4
MINEE
12
0
5
MINATD
Total groupe 2
282
16
23
31
10
0
80 122
33
1
1
20
MINIMIDT
12
1
1
11
MINPMEESA
2
0
1
MINCULT
35
0
12
DGSN
10
0
10
MINAS
8
0
3
MINJEUN
3
MINCOMMERCE
18
1
1
2
7
14
1
1
3
MINTRANSPORT
5
0
5
ARSEL
63
0
63
MINDAF
Total groupe 3
190
1
1
2
1
0
5 135
1879
51
64
140
64
6
325
753
Ensemble du SNIS en 2010
Note : les données mises à jour de ce tableau seront disponibles ultérieurement.

103
23

411

30
1
7
2

5
68

0
2
4
2
2
2
12
2
1

23
3
1
10

2
8

37
243

13
495

Total

Appui

Maîtrise

Cadres

Autre personnel
Total

ATS

TS/TPS

Total

ITS/IPTS

Administrations

ISE

GROUPES

Démograp
hes

Personnel Statisticien et
Démographe

2
77
1042
35
67
30
3
5
17
9
10
8
6
12
202
22
11
2
35
10
8
16
13
5
63
185
1554

6.2 Les ressources matérielles
Dans l’ensemble, les services statistiques publics disposent d’équipements informatiques
convenables même si l’accès à Internet n’est pas toujours assuré au personnel. Les moyens de
déplacement (voitures) font souvent défaut ce qui handicape la collecte des données. Enfin, dans
certains cas, les locaux sont exigus et/ou vétustes. Un nouveau siège de l’INS est en cours de
construction sur fonds propres de l’Etat. Il devrait être fonctionnel à la mi-2017.
6.3 Les ressources financières
Comme dans la plupart des autres pays de la sous-région, la réalisation d’un grand nombre d’activités
statistiques, notamment les enquêtes et recensements, demeure tributaire de l’aide des partenaires
techniques et financiers étrangers. Malgré les efforts des autorités nationales, le financement des
activités statistiques demeure encore insuffisant.
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7. LA PRODUCTION STATISTIQUE
7.1 Vue d’ensemble de la production statistique
Comme indiqué au point 4.3, la production statistique du Cameroun s’est beaucoup améliorée au
cours des dernières années, notamment au sein de l’INS. Toutefois, elle souffre encore d’une
couverture insuffisante et d’une absence de cadre d’assurance qualité.
7.2 La production statistique de l’INS
L’INS est le principal producteur de statistiques publiques du pays. L’objectif du Cameroun d’adhérer
à la Norme Spéciale de Diffusion des Données (NSDD) a poussé l’INS à ouvrir plusieurs chantiers
visant à mettre au point de nouvelles statistiques. C’est le cas de la mise au point d’un indice des prix
à la production, d’un indice des coûts de la construction, de l’extension du champ géographique de
l’indice des prix à la consommation et surtout de la mise au point de comptes trimestriels dont la
publication se fait de manière régulière. Les publications courantes (indice de la production
industrielle, notes sur le commerce extérieur, annuaire statistique national, Cameroun en chiffres, etc.)
sont produites et diffusées dans de bons délais, certains légers retards étant dus à des problèmes de
mise à disposition des ressources financières.
Depuis quelques années, l’INS recourt systématiquement aux technologies modernes (tablettes) pour
6
la collecte des données, notamment lors des enquêtes par sondages .
Toutes les publications statistiques de l’INS sont accessibles sur son site internet.
7.3. La production statistique des autres structures du système statistique national
Parmi les autres structures du système statistique national, la Direction nationale de la Banque des
Etats d’Afrique Centrale (BEAC) apparaît comme la mieux dotée pour produire les statistiques de son
ressort, à savoir principalement les statistiques monétaires.
La production statistique sectorielle est de quantité et de qualité très variable, c’est ce qui a conduit à
leur classement dans trois catégories (1,2 et 3) selon le degré de développement des systèmes
d’information en place (voir point 4.3).

8. PUBLICATION, DIFFUSION ET CONSERVATION DES DONNÉES
Le recours aux technologies de l’information et de la communication tend à se généraliser dans les
services statistiques publics. Contrairement à certains services statistiques sectoriels, l’INS dispose
7
de son propre site Internet sur lequel ses principales publications sont disponibles. A défaut de
disposer de sites Internet autonomes, les services statistiques font des efforts pour publier sur CD
Rom ou envoient leurs publications par voie électronique aux principaux utilisateurs.
Des bases de données existent et sont disponibles en ligne. C’est le cas notamment des bases
suivantes : Cameroon Social Data Base (CAMSED), Integrated Management Information System
(IMIS).
Enfin, concernant le stockage et la sécurisation des données, des lacunes subsistent, notamment au
niveau des services statistiques sectoriels. Une politique efficiente devrait être élaborée à cet effet.

6

Le BUCREP envisage d’utiliser les PDA pour le quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH4)
dont la phase dénombrement de la population est prévue en 2016.
7
Le BUCREP dispose également d’un site Internet.
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9. POINTS DE VUE DES UTILISATEURS
Les utilisateurs rencontrés ont une bonne appréciation du système statistique du Cameroun. Ils
saluent les efforts fournis pour l’amélioration de son organisation institutionnelle et de son
fonctionnement. Toutefois, ils déplorent les retards dans la mise à disposition de certains produits
statistiques, la couverture incomplète des données et leur faible désagrégation, ainsi que l’absence
d’analyses approfondies des données statistiques. Les partenaires techniques et financiers qui
appuient le développement du système statistique souhaitent la mise en place d’un cadre de
coordination de leurs interventions et de dialogue avec les autorités nationales.

10. CONSTATS
10.1 Points forts
10.1.1. Cadre législatif, réglementaire et organisationnel
• Existence d’une loi relative aux recensements et enquêtes statistiques (Loi n° 91/023 du 16
décembre 1991) et d’un décret d’application (Décret n° 93/407/PM du 7 mai 1993 fixant les
modalités d’application de la loi relative aux recensements et enquêtes statistiques). Ce décret
crée et organise le Conseil National de la Statistique (CNS), organe de coordination du Système
National d’Information Statistique (SNIS). Ces deux textes sont en cours de révision pour tenir
compte des changements intervenus depuis leur adoption ;
• Création en 2001 de l’Institut National de la Statistique (INS), établissement public à caractère
administratif, disposant de la personnalité juridique et de l’autonomie de gestion, à la place de la
Direction de la Statistique et des Comptes Nationaux (Décret n° 2001/100 du 20 avril 2001) ;
•

Réunions régulières du CNS depuis 2005 ;

•

Existence d’unités statistiques dans la plupart des ministères ;

• Création en 2013 d’un Bureau National de l’Etat Civil en cours de mise en place pour
organiser la collecte, le traitement et la diffusion des données de l’Etat civil en collaboration avec
l’INS ;
•

Bonnes relations entre l’INS et les services statistiques sectoriels ainsi qu’avec les utilisateurs.

10.1.2. Bonne expérience de la programmation stratégique
• Une première Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS) a été élaborée
et mise en œuvre sur la période 2009-2013 avec des résultats très satisfaisants. Elle a fait l’objet
de rapports annuels de mise en œuvre, d’un rapport d’évaluation à mi-parcours et d’un rapport
d’évaluation finale, tous ayant fait l’objet d’un examen par le CNS ;
• Une deuxième SNDS couvrant la période 2015-2020 a été adoptée en juin 2015 et a été
présentée à une table ronde des bailleurs de fonds au mois de novembre 2015 ;
• Les deux SNDS ont été élaborées pour alimenter en informations statistiques le dispositif de
suivi-évaluation du Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) 2010-2020. La
prise en compte lors de leur élaboration des programmes de développement et des politiques
publiques est donc effective. Un effort a été fait d’aligner l’actuelle SNDS aux ODD.
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10.1.3. Bonne observation des principes fondamentaux de la statistique publique
• Respect des principes d’indépendance scientifique, d’impartialité, de transparence et de
confidentialité des données statistiques dans l’ensemble du SNIS.
10.1.4. Volonté des utilisateurs de contribuer à l’amélioration des statistiques
•

Bonne connaissance de leurs besoins en information ;

•

Participation régulière aux réunions du CNS.

10.1.5. Leadership satisfaisant de l’INS au sein du Système National de l’Information
Statistique (SNIS)
• Existence de capacités de réponse aux besoins des utilisateurs en statistiques
macroéconomiques, démographiques et sociales ;
•

Accompagnement technique des services statistiques sectoriels à la demande ;

• Organisation régulière de sessions de renforcement de capacités des cadres non statisticiens
travaillant au sein du SNIS.
10.1.6. Qualité des ressources humaines du SNIS
• Le SNIS du Cameroun dispose d’un nombre important de statisticiens et démographes bien
formés (existence au Cameroun de deux centres régionaux de formation en statistique et en
démographie - l’ISSEA et l’IFORD- et recrutement systématique des diplômés par la Fonction
publique camerounaise). Le gouvernement du Cameroun a toujours marqué une volonté politique
forte de faire de la formation statistique une de ses priorités. Le recrutement des statisticiens et
démographes par la Fonction publique n’a jamais connu d’interruption même pendant la période
de l’ajustement structurel. Malgré les résultats obtenus, les besoins en statisticiens et
démographes sont encore loin d’être satisfaits. Enfin, le nombre de cadres moyens de la
statistique reste insuffisant comparativement au nombre de cadres supérieurs.
10.1.7. Dynamisme des services techniques de l’INS (production statistique, diffusion,
normalisation et coopération technique)
• Existence de publications régulières (notes et bulletins de conjoncture, comptes nationaux
provisoires et définitifs, comptes trimestriels, comptes satellites de la santé, statistiques
d’entreprises, notes d’analyse du commerce extérieur, annuaires statistiques, le Cameroun en
chiffres, etc.) ;
•

Publication systématique des rapports d’enquêtes réalisées ;

• Effort dans la mise en place de nouveaux produits statistiques (Indice des prix à la production
industrielle, indice des coûts de la construction, extension de l’indice de prix à la consommation au
reste du pays, …) ;
• Existence de dix antennes régionales de l’INS qui interviennent dans la collecte des
statistiques courantes et dans la réalisation des enquêtes ;
•

Existence d’annuaires statistiques régionaux ;

•

Amélioration de l’accès à l’information par la mise à jour régulière du site Internet de l’INS ;
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• Elaboration, vulgarisation et mise à jour d’outils techniques de coordination (nomenclatures
d’activités, de produits, des métiers et professions, répertoire des concepts et définitions
statistiques, dictionnaire des enquêtes statistiques ;
• Elaboration de guide de bonnes pratiques statistiques ; cahier des charges pour la production
et la diffusion des statistiques, …). Ces outils contribuent à ancrer la démarche qualité dans
l’ensemble du SNIS ;


Expérimentation de nouvelles approches méthodologiques avec les activités non classiques :
Inventaire des routes rurales en collaboration avec les ingénieurs du ministère des travaux
publics ; Indice de développement local avec le ministère chargé de la décentralisation, etc.



Contribution au développement du Système Statistique Africain par le biais de partenariats
avec les autres pays et les organisations sous régionales, régionales et internationales pour
leur faire bénéficier de l’expertise technique de l’INS.

10.1.8. Dynamisme de certains services statistiques sectoriels
• Effort de publication régulière des annuaires statistiques sectoriels : une dizaine de secteurs
couverts avec l’objectif d’atteindre une quinzaine en 2016 ;
• Existence de site Internet au sein de certains services sectoriels (comme l’agriculture) et le
BUCREP.
10.1.9. Bonne expérience dans la conduite des enquêtes et recensements statistiques
•

Réalisation de plusieurs enquêtes et recensements, notamment :



Enquête démographique et de santé (EDS) couplée avec une enquête à indicateurs multiples
(MICS) en 2012, et Enquête à indicateurs multiples (MICS 4 en 2014) ;
Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH3 en 2005, RGPH4 en cours de
préparation, dénombrement prévu en 2016) ;
Enquête Camerounaise auprès des ménages (ECAM, 4ème édition en 2014) ;
Recensement Général des Entreprises (RGE1 en 2009, RGE2 en cours de préparation,
collecte des données prévue en 2016) ;
Enquête sur l’Emploi et le Secteur Informel (EESI2 en 2010) ;
Projet de Recensement Général de l’Agriculture et de l’Elevage en cours (collecte des
données prévue en 2016).
LACQ (MINEPIA)








10.1.10. Effort d’archivage et de diffusion des données statistiques
• Efforts de mise à jour des métadonnées dans le cadre du Système général de diffusion des
données (SGDD) ;
•

Micro-données archivées (Toolkit) et diffusées (NADA) ;

•

Site web de l’INS régulièrement mis à jour ;

• Existence de bases de données accessibles depuis le site web de l’INS : Cameroon Social
Data Base (CAMSED), Integrated Management Information System (IMIS) ;
• Dispositions pratiques déjà prises en vue de l’adhésion du Cameroun à la Norme Spéciale de
Diffusion des Données (NSDD) notamment la désignation du Directeur Général de l’INS comme
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Coordonnateur National. Une mission du FMI est attendue dans ce cadre au début de l’année
2016.
10.1.11. Utilisation des Technologies de l’information et de communication (TIC)
• Généralisation progressive de l’utilisation des TIC pour la collecte des données (tablettes)
notamment les prix à la consommation, les enquêtes ECAM et EESI.
10.1.12. Appuis des Partenaires techniques et financiers (PTF) au développement de la
statistique
•

Bonne connaissance des enjeux du développement de la statistique et de la SNDS ;

• Contribution notable des PTF dans le financement des activités statistiques notamment les
enquêtes et recensements.
10.2 Points faibles

10.2.1. Statuts disparates des services statistiques publics et architecture incomplète du SNIS
• A côté de l’INS et du BUCREP qui ont le statut d’établissements public à caractère
administratif dotés de la personnalité juridique et d’une autonomie de gestion, coexistent des
unités ayant des statuts différents, allant d’une direction d’administration centrale à une cellule en
passant par une division au sein d’une direction ;
• Par ailleurs, malgré les recommandations faites dans le passé, tous les ministères ne
disposent pas encore d’une unité statistique dédiée.
10.2.2. Mandats des services statistiques publics
•
Responsabilité de l’exécution du RGPH confiée à une structure autre que l’INS qui est chargé
de la coordination technique du SNIS avec toutes les conséquences que cela implique sur la
gestion des répertoires et des bases de sondages.
10.2.3. Insuffisances dans l’opérationnalisation de la coordination statistique
• Inexistence de commissions spécialisées au sein du CNS (ces commissions seront créées par
le décret portant organisation du CNS en cours de révision) ;
• Non effectivité des dispositions réglementaires relatives au visa statistique (cf. décret 93/407/
PM du 07 mai 1993, Chapitre II) ; un projet de texte en ce sens a été préparé ;
• Existence et/ou risque de duplications dans la réalisation de certaines opérations (des travaux
de cartographie censitaires sont prévus pour le RGPH4 qui sera réalisé en 2016 par le BUCREP
et pour le Recensement Général de l’Agriculture et de l’Elevage de 2016 qui sera réalisée
conjointement par le Ministère chargé de l’Agriculture et celui chargé de l’Elevage ;
• Appropriation insuffisante par les services statistiques sectoriels des outils de coordination
technique mis au point par l’INS).
10.2.4. Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la SNDS 2009-2013
• Retards dans la mise en œuvre de certaines activités inscrites dans le plan d’action de la
SNDS ;
•

Maitrise insuffisante de la programmation statistique dans certaines structures sectorielles ;
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• Insuffisante mobilisation des financements pour sa mise en œuvre, notamment pour les
statistiques sectorielles.
10.2.5. Répartition non optimale des statisticiens au sein du SNIS
• A côté de l’INS et du BUCREP qui sont relativement bien dotés en statisticiens et
démographes, beaucoup de services statistiques sectoriels comptent très peu de statisticiens
(notamment les structures sectorielles classées dans la catégorie 3 des services statistiques
publics).
L’affectation des statisticiens et démographes est faite par le ministre chargé de la statistique sans
se référer au secrétariat du CNS assuré par l’INS qui centralise les besoins des administrations en
la matière.
10.2.6. Non homogénéité des systèmes de rémunération des statisticiens au sein du SNIS
• Les rémunérations des cadres à l’INS et au BUCREP sont sensiblement plus élevées que
celles des statisticiens des autres services statistiques publics, ce qui ne favorise pas une
répartition optimale et la mobilité des statisticiens au sein du SNIS.
10.2.7. Coordination insuffisante des interventions des PTF
• Absence d’un cadre spécifique de dialogue entre le SSN et les PTF : ce cadre permettrait
d’assurer non seulement une meilleure coordination des PTF mais également un meilleur suivi
des engagements de ces derniers et de l’Etat.
10.2.8. Lacunes dans la diffusion des données
•

Inexistence de calendriers de diffusion de données portés à la connaissance des utilisateurs ;

• Retards enregistrés dans certaines publications courantes notamment les annuaires
statistiques sectoriels ;
• Absence de points de presse lors de la parution des principales publications statistiques
courantes comme les indices conjoncturels ;
• Absence de dispositions légales permettant l’accès à des données individuelles anonymisées
notamment à des fins d’analyse et de recherche (le projet de révision de la loi 91/023 prévoit d’y
remédier) ;
•

Absence d’une unité de communication fonctionnelle au sein de l’INS.

10.2.9. Lacunes dans la couverture et la désagrégation des données statistiques
• Couverture incomplète des données statistiques dans certains secteurs : santé, (problème
des structures privées) ; environnement, jeunesse et éducation civique, agriculture ;
•

Désagrégation insuffisante des données d’enquêtes au niveau infranational.

10.2.10. Valorisation insuffisante des données statistiques
• Analyse encore limitée des données statistiques, notamment au niveau des structures
sectorielles ;
•

Composante recherche insuffisamment développée.
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10.3 Opportunités

• Prise de conscience par le Gouvernement de l’importance et de l’utilité de la statistique dans
le processus de prise de décision et dans le suivi et l’évaluation de l’impact des politiques et
programmes de développement ;
• Demande soutenue, diversifiée et exigeante en matière de production de l’information
statistique, notamment pour la mise en œuvre du DSCE, le suivi des ODD ainsi que des
stratégies et programmes sectoriels de développement ;
• Existence de nouvelles opportunités : Révolution des données, nouvelles technologies de
production, traitement et diffusion des données, nouvelles sources de données et intérêt croissant
de nouveaux acteurs (secteur privé, société civile, médias, etc.) pour la statistique ;
• Existence au Cameroun de deux centres régionaux de formation de statisticiens et
démographes de haut niveau.
10.4 Menaces

• Dépendance de ressources extérieures ne permettant pas de mettre en œuvre des
programmes cohérents et maitrisés d’activités statistiques pour répondre aux besoins prioritaires
du pays ;
•

Insuffisance de la culture statistique au Cameroun.

11. RECOMMANDATIONS

11.1. Engagement du gouvernement
• Renforcer l’engagement politique en faveur du développement de la statistique en augmentant
les ressources humaines et budgétaires des structures du SNIS.
11.2. Cadre législatif, réglementaire et organisationnel
• Accélérer l’adoption de la loi statistique et des textes réglementaires (décrets d’application et
arrêtés) ainsi que la ratification de la Charte africaine de la statistique.
11.3. Coordination statistique
• Continuer d’appuyer les services sectoriels dans la préparation de leurs programmes de
travail annuels afin de permettre à l’INS d’élaborer des PTA pour l’ensemble du SNIS à faire
adopter par le CNS ;
• Allouer à l’INS des fonds suffisants pour l’organisation régulière des sessions du CNS et de
ses Commissions spécialisées.
11.4. Programmation stratégique
• Renforcer progressivement les capacités des acteurs impliqués dans l’élaboration et la mise
en œuvre de la SNDS, en planification stratégique intégrée et en gestion axée sur les résultats ;
• Examiner la possibilité de créer un groupe spécifique de concertation Gouvernement - PTF en
vue de renforcer la coordination des interventions et le suivi des engagements des deux parties.

20

11.5. Mobilisation des ressources pour le financement des grandes opérations statistiques
• Poursuivre les efforts du Gouvernement en vue de renforcer les ressources humaines,
financières et matérielles allouées au SNIS ;
• Etudier la faisabilité de la mise en place d’un Fonds de développement de la statistique
conformément aux recommandations de la Charte africaine de la statistique ;
• Réfléchir aux modalités de l’institutionnalisation, par un texte législatif ou règlementaire, des
grandes opérations statistiques (recensements et grandes enquêtes nationales) afin de préciser
les structures responsables de ces opérations et de faciliter leur programmation et leur
financement.
11.6. Démarche qualité et utilisation des nouvelles technologies
• Procéder à l’évaluation de la qualité des données dans les domaines comme l’agriculture, la
santé, l’éducation, les infrastructures et formuler un plan d’amélioration de la qualité dans ces
domaines ;
• Introduire progressivement et systématiser la démarche qualité dans l’ensemble des services
statistiques publics ;
• Poursuivre l’utilisation des nouvelles technologies dans la collecte, le traitement et la diffusion
des données d’enquêtes et de recensements.
11.7. Amélioration de la couverture des données statistiques, valorisation des données et
analyse
• Poursuivre et développer les initiatives visant à améliorer la couverture statistique dans les
domaines sociaux (santé, emploi, secteur informel, pauvreté) et les domaines statistiques
émergents notamment l’environnement, les infrastructures, l’économie numérique, la GPS
(Gouvernance, paix et sécurité). ;
• Mieux prendre en compte les besoins de la décentralisation et de la problématique genre lors
de la conception des enquêtes statistiques et de l’analyse des données ;
• Promouvoir l’analyse approfondie des données statistiques disponibles pour faciliter leur
utilisation dans la prise de décision. A cet effet, il convient, d’une part, de renforcer les capacités
des utilisateurs notamment dans les administrations publiques et de nouer des partenariats avec
des centres de recherche et les centres de formation statistiques (IFORD et ISSEA), d’autre part.
11.8. Promotion des statistiques de sources administratives
• Encourager la collecte et le traitement des données courantes produites par les
administrations publiques et privées ;
• Rendre opérationnel le Bureau National de l’Etat Civil en le dotant de ressources (humaines,
matérielles et financières) suffisantes pour son bon fonctionnement.
11.9. Diffusion statistique, archivage et sécurité des données
• Poursuivre et généraliser la diffusion des données sur support électronique et la mise en ligne
des statistiques disponibles ;
•

Alléger les procédures d’accès aux bases de données ;
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• Encourager l’élaboration et la diffusion de calendriers pour les publications statistiques
courantes et veiller à leur respect ;
• Encourager l’élaboration des politiques de communication externe et de diffusion des services
statistiques publics afin d’améliorer leur visibilité et mieux faire connaitre leurs produits (création
en particulier d’une unité de communication au sein de l’INS, organisation régulière de points de
presse pour présenter les publications statistiques) ;
• Généraliser l’archivage et la sécurisation des données statistiques basés sur l’utilisation des
TIC ;
• Promouvoir le partage des bases de données et des bases de sondage au sein des structures
statistiques publiques.
11.10. Ressources humaines
• Faire intervenir l’INS en tant que Secrétariat du CNS dans l’affectation des statisticiens et
démographes dans les structures statistiques publiques afin d’arriver à une meilleure répartition
des ressources humaines au sein du SNIS ;
•

Former plus de statisticiens de niveau intermédiaire ;

• Elaborer et mettre en œuvre un plan de formation continue et de mise à niveau pour le
personnel du SNIS ;
• Réaliser une étude de faisabilité de la gestion centralisée par l’INS des statisticiens et des
démographes.
11.11. Promotion de la culture statistique
• Elaborer et mettre en œuvre un programme de formation des utilisateurs afin de favoriser une
meilleure expression de leurs besoins, une plus grande utilisation des statistiques disponibles et
un développement de la culture statistique dans le pays.
11.12. Autres recommandations
• Prendre les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre des recommandations de l’audit
institutionnel du SNIS réalisé en 2011 notamment :




La recommandation n°8 ainsi libellée : « les dotations budgétaires aux entités statistiques des
ministères devraient faire l’objet de lignes individualisées. L’INS devrait pouvoir intervenir en
soutien aux autres membres du SNIS lors des discussions budgétaires » ;
La recommandation n°9 ainsi libellée : « la réalisation des grosses opérations statistiques
(recensements, enquêtes de structure, fichiers ou répertoires à usage principalement
statistiques) devraient être confiées à l’INS. Dans cette optique, le décret fondateur du
BUCREP devrait être revu ».

• Renforcer les capacités en ressources des agences régionales de l’INS (moderniser les
équipements, leur permettre meilleur accès à Internet).
11.13. Mécanisme de suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’examen par les
pairs
•

Présenter le rapport final de l’examen par les pairs au CNS ;

• Assurer un suivi régulier par le CNS de la mise en œuvre des recommandations de l’examen
par les pairs (rapports annuels à préparer par l’INS).
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ANNEXE 1 : COMPOSITION DE LA MISSION

Prénoms et Noms

Titre/fonction

Pays/Organisation

Email

Ousmane Abdoulaye HAGGAR

Directeur Général

INSEED/Tchad

Abdoulaye_haggar@yahoo.fr

Aboubakar Sedikh BEYE

Directeur Général

ANSD/Sénégal

asbeye@gmail.com
aboubacar.beye@ansd.sn
BOUBAKARI Hamadou

Directeur

DSE/MPCI/Tchad

h_boubakari@yahoo.fr

Djibril DIONE

Directeur Adjoint

DPEE/DGPPE/Sénégal

djibrildione@yahoo.fr

Oumarou Elhadj Malam Soule

Expert

AFRISTAT

soule@afristat.org

Gildas Crépin NZINGOULA

Expert

Commission Union
Africaine

crepinn@africa-union.org

Rudolphe PETRAS

Coordonnateur de
Programmes

PARIS21

Rudolphe.Petras@oecd.org

Lamine DIOP

Consultant

PARIS21

ldiopsen@yahoo.fr
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ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES
Nom et prénoms

Administration
DGPAT/MINEPAT

OUM ELOMA Jannet

DGPAT/MINEPAT

KWADJO Hervé Lys

DPPS/MINEPAT

Téléphone

janoelomay@yahoo.
fr
222231115
0
yntchoulakp@yahoo
672327103 .fr
stchomthe@yahoo.f
677670969 r

TCHOUALAK Yves

DGP/MINEPAT

TCHOMTHE Sévérin

INS

NEPETSOUN

Département des Synthèses et analyses
+23767716
DSA
9056

AMOUGOU Revi A. B.
KAMSU KAGO Marius

Chef cellule de la Conjoncture
Chargé d’études Assistant

WALEO Jean Pierre
FANDO TICHABO
Ferdinant

Adresse E-mail

Département de statistiques économiques
INS/DSE/D2
INS/DSE/SPC

nepetsoun@yahoo.f
r
amourabe@gmail.co
m
bricekago@yahoo.fr

tekuwal@yahoo.fr
fandioferdi@yahoo.f
r

Patronat : GICAM
CHASSEM T. Nacisse

nchassem@legicam.
org

GICAM
MINJUSTICE

SALLA Charles Martial

MINJUSTICE

ONDOA NGONO Anicet

MINJUSTICE

699 30 94
24
699 92 16
80

Sachamant2001@ya
hoo.fr
anicetondoa@yahoo
.fr

699 59 19
42

tchonangclod@yaho
o.fr

MINEDUB
TCHONANG Claude

Ministère de l’éducation de base
MINJECT

Mme MBELE Sandrine

MINJECT

671091443

SANDTOUNGOU Serge

MINJECT

699608440

SEYI Celestin

MINJECT

677573114

sandrinembele@yah
oo.fr
sandtoungou@yaho
o.fr
celestinseyi@yahoo.
fr

UNICEF
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Nom et prénoms

Administration

Téléphone
(237) 222
22 03 93

Adresse E-mail
ftchibindat@unicef.
org

Félicité TCHIBINDAT

Représentante de l’UNICEF
DDS

DZOSSA Anaclet Désiré
Mme FOMO Marie
Antoinette
LIBITE Paul R

INS/DDS/D1/CE1

699952188

adzossa@yahoo.fr

INS/DDS/D1/CE2
DDS/INS

677634580
674620182

ma.fomo@yahoo.fr

christhana@yahoo.fr
tatsinkouchristophe
@gmail.com
tchamago@yahoo.c
om
essambebone@yaho
o.fr
abanda_ambroise@
yahoo.fr
stchomthe@yahoo.f
r

DCR
OKOUDA Bernabe
KANA Christophe

INS / DCR
INS

677315266

TATSINKOU Christophe

INS

675624653

TCHAMAGO Olivier

INS

699953499

ESSAMBE BOME Vincent

INS/DCR

677984574

ABANDA Ambroise

INS/DCR

677604526

TCHOMTHE Séverin

INS

677670969
DIB/DAF

MBA Martin

DIB

699925675

NDEFFO Guy

DIB

699838051

NKOU Jean Pascal

DGPIP / MINEPAT
MINEPAT / DAPE

DIOP Lamine

Consultant Paris21

699551071
+22177510
7650

MENDO Paulin
NOUSSI METSAKEU
Damase

MINEPAT / DAPE

677869607

MINEPAT / DAGEPIP

677202472

NTSAFACK N. BOREL

MINEPAT / DAPE

675752181

TCHOMTHE Séverin

INS

677670969

m_mba@yahoo.fr
Guy_def@yahoo.co
m

nkoujp@yahoo.fr
ldiopsen@yahoo.fr
mendopaulin@yaho
o.fr
damaseuclide@yaho
o.fr
ntsafackbor@yahoo.
fr
stchomthe@yahoo.f
r

DIB/DAF
MBA Martin

DIB

699925675

NDEFFO Guy
TCHAKOUTE NGOHO
Romain
DIONE Djibril

DIB

699838051

DIB
DPEE/DGPPE

699215088
00221 775

m_mba@yahoo.fr
Guy_def@yahoo.co
m
romaintckakoute@g
mail.com
djibrildione@yahoo.
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Nom et prénoms

Administration

Téléphone
04 62 30

FOBASSO Jean
NKAM DIFFO Maurice

DAF
DAF /SRH

222222573
677598541

Adresse E-mail
fr
fobassojean@yahoo.
fr
nkdiff@yahoo.fr

IFORD
Pr EVINA AKAM

DE / IFORD

677986008

Pr MINCHE Honoré

DRCAT / IFORD

677400646

Pr Gervais BENINGUISSE

E/C

675 12 19 15

Dr KAMDEM Helene

DEF / IFORD

699993853

AKON MBIA Rachl

AD / Directeur

674530685

Dr NEANAWARA Didier

EC / IFORD

696910503

AWUNG Franklin

CCRD

675567369

SEKE KOUASSI DE SYG
NGAMOUGOU SOP
Marie

Assistant de R

675 32 86 69

Communication

699 06 15 60

evinaakam@yahoo.
fr
h_minche@yahoo.f
r
sbeninguissea@yah
oo.fr
hekamgno@yahoo.
fr
rakommbia@yahoo
.fr
rgdidier@hotmail.c
om
awungf@yahoo.co
m
sekedesyge@yahoo
.fr
Ngamougou2006@
yahoo.fr

DDS
LIBITE Paul R

DDS / INS

674 620 182

NIEKOU Rosalie
DZOSSA Anaclet Désiré
Mme FOMO Marie
Antoinette
KETCHOUM NGAHANE
Geoffroy Casimir

DDS / D2/CE1/INS
INS/DDS/D1/C1

699955870
699952188

INS/DDS/D1CE1

677634580

INS/DDS/D2/CE2/CEA2

677116191

libitegpe@yahoo.fr
runjonkam@yahoo.
fr
adzossa@yahoo.fr
ma.fomo@yahoo.fr
ketchcasimir@yaho
o.fr

MINADER - DSA
Mme ATANGA NKODO
Jeanine

MINADER

677784003

Mme BODO Emmanuel

MINADER /DESA/SDEES

654977666

Mr MBINAH William
Mr AKOULONG
Christophe Jolly

MINADER / DESA/CAR

655572472

Jeanine_nkodo@ya
hoo.com
Emmanuel.bodo@y
ahoo.fr
njitangwilliam@yah
oo.com

CSSRA / DESA

675 46 85 00

koulang@yahoo.fr

695 11 08 52

mauricefe@yahoo.f

MINSANTE
BEYE Aboubacar Sedikh
Dr FEZEU Maurice

ANSD
MINSANTE
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Nom et prénoms

Administration

Téléphone

Adresse E-mail
r

DAE / MINFI
BELA Lazare

Ministère des Finances

222222881

MANDENG

Chef de Division FP

67775739

YANGAM Emmanuel

MINFI, chef de division

698662954

OHAMBA Bekono

Chef Division ER

699105481

MOHAMADOU Aninov

CE/ SM/DAE

699621714

TEDOU Joseph

Séance de débriefing avec le DG de l’INS
+237
INS / CMR
699890103
+237699934
INS / CMR / DCR
330

Bernabe OKOUDA

LIBITE Paul R

Lezare_bela@hotm
ail.com
emmamandeng@y
ahoo.fr
emmanuelyangam
@yahoo.fr
benjohamba@yaho
o.fr
mhaminou@yahoo.
fr

Séance de travail avec les Chefs de Départements
DDS/INS
674620182

677604526

fobassojean@yaho
o.fr
nepetsoun@yahoo.
fr
m_mba@yahoo.fr
stchomthe@yahoo.
fr
tatsinkouchristophe
@gmail.com
tchamago@yahoo.c
om
abanda_ambroise
@yahoo.fr

INS

+237677670
969

stchomthe@yahoo.
fr

BRUCEP
BRUCEP

677498620

FOBASSO Jean

DAF

NEPETSOUN
MBA Martin

INS / DSA
INS / DSA

TCHOMTHE Séverin

INS / DCR/ D2/ CE2

TATSINKOU Christophe

INS

TCHAMAGO Olivier

INS / DCR/ D1/ CE2

ABANDA Ambroise
WABO Jean Pierre

INS/DCR/ D1
INS/DSE/ D2

222222573
+237677169
056
699925678
677670969
+237675624
653
+237674008
887

BUCREP
Mme MBARGA
Bernadette
TCHOMTHE Séverin
Mme NYELE ABANDA
Marie D.
ABESSOLO Ohipo

DG BUCREB

27

Nom et prénoms
EYINGA DIMI Esther C.

Administration
BRUCEP

TEKE JOHNON TAKWA

BRUCEP

EFON Etinzoh Hervé Joël
HAMADOU Abdoulaye
Kosni

BRUCEP

Téléphone
Adresse E-mail
678 71 08 94 dimifrem@yahoo.fr
tekejt@hotmail.co
677820331
m
herveefon@yahoo.f
699807978
r

BRUCEP

675517669

DAYANE Romain

BRUCEP

699243304

hkosni@yahoo.fr
rmdayang@yahoo.f
r

ISSEA
+237699834
255
+237677765
KINKIELELE Dieudonné
ISSEA
842
+237670940
ONDO Jean Cleophas
ISSEA
590
+237675054
NALEM KABO
ISSEA
440
+237675084
NGAH NGAH Symplice
ISSEA
969
Séance de travail avec les délégués du personnel de l’INS
NGBANZA Jeannot

ISSEA

TABUE Felix
TSAKEM Patrice Hilaire
MAVASSI BIBANGA
Fabien

SCL /INS
SCL /INS

677107395
678200084

DCR /INS

677282066

TCHAMAGO Olivier
EBA ESSONO Marie
Antoinette
ESSAMBE BOME Vincent
Ledoux

DCR /INS

699953499

DC3/INS

699076485

DCR /INS

677984574

Evelyne OWONA
ESSOMBA

Représentante de la presse
vice-présidente de l'UPF (Union de
la Presse Francophone)
677107395

Jengbanza@yahoo.f
r
kinkiekle@yahoo.fr
obotte@yahoo.com
Kabo05malem@ya
hoo.fr
symplicea@yahoo.c
om
tabue.felix@yahoo.
fr
mbfabien@yahoo.f
r
tchamago@yahoo.c
om

essambebvl@yaho
o.fr
emak.owona@yaho
o.com
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