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Objectifs de la présentation

Partager l’expérience du Cameroun dans les travaux

d’élaboration de la Stratégie Nationale de Développement

de la Statistique. SNDS1 (2009-2013), SNDS2 (2015-2020)

et SNDS30 (2021-2030)
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1. Contexte

▪ En 2009, le Cameroun adopte la vision 2035, « Un pays

émergent, démocratique et uni dans sa diversité à l’horizon

2035 »

▪ 2010-2019, Phase I de la Vision, Document de Stratégie pour

la Croissance et l’Emploi (DSCE)

▪ 2020-2030, Phase II de la Vision, Stratégie Nationale de

développement 2020-2030 (SND30)

▪ Alignement des objectifs de l’agenda 2030 et 2063 à la

SND30
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2. Les innovations de la SNDS

1. Méthodologie

SNDS I (2009 à 2013)

▪ Elaboration guidée par l’adoption au niveau international de la GAR

comme standard de gestion

▪ Contexte : Suivi des stratégies révisées de réduction de la pauvreté

et des OMD

▪ Méthodologie d’élaboration s’inspirant de la démarche de

planification stratégique (à l’opposé du PSM)

▪ Hiérarchisation des administrations suivant leurs capacités de

production statistique de qualité
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2. Les innovations de la SNDS

SNDS II (2015-2020)

▪ Elaborée avec un renforcement de l’approche participative, après évaluation

de la première,

▪ Evaluation du système faite à l’aide du DQAF

▪ Les différents travaux ont été réalisés par un groupe de travail impliquant

toutes les administrations du SNIS, sous la coordination de l’INS

▪ L’approche cadre logique en 5 étapes a été rigoureusement implémentée

▪ Tout comme la première, intègre les principes fondamentaux de la

statistique officielle

▪ Intègre en plus les orientations de la Stratégie d’Harmonisation des

Statistiques en Afrique (SHaSA), les principes de la Charte Africaine de la

Statistique (CAS) et les lignes directrices de PARIS21
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2. Les innovations de la SNDS

SNDS30 (2021-2030)

▪ La SNDS30 (2021-2030) cadre de suivi et évaluation de la SND30 (2020-2030 )

▪ Capitalisation de la logique démarche qualité décrite dans le Cadre National

d’Assurance Qualité (CNAQ), de la Charte Africaine de la Statistique (CAS) et

des normes statistiques internationales

▪ Alignement de la demande statistique nationale aux engagements internationaux

(agenda 2030, agenda 2063, etc.)

▪ La SNDS30 prend en compte les PFSO, la CAS, le Plan d’action de Busan pour

la Statistique (BAPS), la SHaSA2, le Plan d'action mondial du Cap pour les

données du développement durable (CT-GAP), la Déclaration du Dubaï, etc.

▪ Le SSN voudrait doter les administrations et en particulier les services

déconcentrés et les CTD des personnels qualifiés en matière de suivi-évaluation

(statisticiens, démographes, informaticiens, expert en suivi-évaluation)
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2. Les innovations de la SNDS

SNDS30 (2021-2030)

▪ Mise en place du programme statistique 2021-2025 sur la base des indicateurs

▪ Pour l’Amélioration de la production statistique (axe 2), l’évaluation des besoins

en statistiques se fait selon l’approche besoins en prenant en compte les

indicateurs :

✓ des Agenda 2030 et 2063

✓ de la SNDS30

✓ Des indicateurs de performance des administrations

✓ de la demande statistique pour les besoins de la décentralisation statistique
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2. Les innovations de la SNDS

▪ Capitalisation de : la logique démarche qualité décrite dans le Cadre

National d’Assurance Qualité (CNAQ), de la Charte Africaine de la

Statistique (CAS) et des normes statistiques internationales

▪ Programme de performance locale ➔ Les CTD (communes et régions)

auront la charge de gérer leurs projets statistiques (planification,

programmation, budgétisation)

➢ Production d’une stratégie spécifique pour le développement de la

statistique locale

➢ Coordination et suivi de la qualité de façon opérationnelle par les

agences régionales de l’INS, assurant le rôle de secrétariat

technique du CNS au niveau local

➢ Le SSN voudrait doter les administrations et en particulier les

services déconcentrés et les CTD des personnels qualifiés en

matière de suivi-évaluation (statisticiens, démographes,

informaticiens, expert en suivi-évaluation)
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3. L’amélioration continue comme tremplin à l’autonomie 

dans l’élaboration des SNDS au Cameroun

▪ L’élaboration de la SNDS a bénéficié des soutiens multiformes des

responsables politiques et des amis de la statistique de haut niveau

▪ Les interventions initiales de Paris21 dans le processus national et à la

prise en main progressive par le Cameroun
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3. L’amélioration continue comme tremplin à l’autonomie 

dans l’élaboration des SNDS au Cameroun

Cadre législatif et réglementaire

▪ Après avoir adhéré aux Principes fondamentaux de la Statistique

Officielle adopté en 1994,

▪ Le Cameroun a ratifié en 2016 (Loi d’adhésion signée en avril 2016)

la Charte Africaine de la Statistique adoptée en 2009

▪ En 2020, promulgation d’une nouvelle loi statistique : la Loi 2020/010
du 20 juillet 2020 régissant l’activité statistique

▪ D’autres textes d’application (3) en attente de signature
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3. L’amélioration continue comme tremplin à l’autonomie 

dans l’élaboration des SNDS au Cameroun

Cadre institutionnel

▪ Le Conseil National de la Statistique a tenu régulièrement ses sessions

annuelles depuis sa création en 1993.

▪ Depuis 1993, le CNS a tenu 2 sessions extraordinaires dont une en 2021 pour

le lancement officiel de la SNDS30

▪ Le Conseil National de la Statistique assure la coordination stratégique pour

renforcer la coordination technique assurée par l’INS

▪ Depuis la SNDS1, l’INS œuvre pour la mise en place/renforcement de l’unité

chargée de la coordination de l’activité statistique dans chaque administration

▪ Sous l’impulsion de l’INS, le Cameroun a institué le mois de la Statistique du

20 octobre (JMS) au 20 novembre (JNS = Anniversaire de la Statistique

nationale) en passant par la JAS (18 novembre)

▪ Bien ayant une existence de fait depuis plusieurs années, le SNIS n’a été

juridiquement institué que par la loi 2020/010 du 20 juillet 2020 régissant

l’activité statistique au Cameroun
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3. L’amélioration continue comme tremplin à l’autonomie 

dans l’élaboration des SNDS au Cameroun

Ressources

▪ Depuis la SNDS, l’INS a contribué au renforcement des capacités des

administrations sectorielles :

✓ Négociation des équipements pour les sectoriels

✓ Accompagnement à la mise des Systèmes d’informations

✓ Appui à l’élaboration des annuaires statistiques

✓ Accompagnent dans la recherche des financements

▪ L’enjeux et la nécessité d’une coordination statistique mis en exergue

▪ l’INS a été de plus en plus sollicité par les administrations sectorielles pour les

accompagner ➔ Signature de plusieurs conventions avec les administrations

Conséquence : Volume de la production statistique en progression avec deux

préoccupations émergentes : améliorer la qualité et garantir un meilleur accès aux

données et aux publications
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3. L’amélioration continue comme tremplin à l’autonomie 

dans l’élaboration des SNDS au Cameroun

▪ L’alignement de la SNDS2 aux ODD (sur la base de la version provisoire

des indicateurs)

▪ Le SSN fortement préoccupé par la migration du SGDD vers la NSDD

▪ L’amélioration continue dans la planification de la production statistique
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3. L’amélioration continue comme tremplin à l’autonomie 

dans l’élaboration des SNDS au Cameroun

Normalisation statistique

▪ Le manuel des concepts et définitions utilisés dans les publications

statistiques officielles au Cameroun,

▪ Le dictionnaire des enquêtes, des documents de classification et de

nomenclature...

▪ En 2019, l’adoption par le CNS d’un Cadre National d’Assurance Qualité

(CNAQ), élaboré avec l’appui technique de Paris21 et l’accompagnement

d’AFRISTAT et Statistique Canada

▪ Depuis 2019, l’élaboration des outils d’assurance qualité :

✓ Lignes directrices pour la réalisation des enquêtes et recensements

✓ Lignes directrices pour la mise en place des systèmes d’exploitation

et l’exploitation des données de sources administratives

✓ Check list pour l’évaluation de la qualité du processus de production

des données
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4. Financement des SNDS au Cameroun

Sensibilisation et plaidoyer

▪ Les rapports de suivi de la mise en œuvre de la SNDS et le programme

triennal sont inscrits à l’ordre du jour des sessions du CNS

▪ L’insertion d’un chapitre sur la synthèse des appuis des PTF dans les

rapports annuels sur le rapport de mise en œuvre de la SNDS

▪ L’importance des statistiques est rappelée à l’occasion des séminaires et

ateliers organisés à l’intention des administrations publiques

▪ Prise en compte dans les formations des sectoriels des personnels

travaillant en dehors du SIS

▪ Large distribution des publications de l’INS aux sessions du CNS et large

diffusion des publications du SSN lors de la JAS

▪ Forte implication de l’INS dans les revues des programmes sectoriels

organisées par le Ministère de l’Economie

▪ Appui à la formulation des indicateurs de la Loi des finances
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4. Financement des SNDS au Cameroun

Mobilisation des financements

Les subventions de l’Etat

▪ Proposition d’un Projet de Performance Annuel

Les financements des partenaires

▪ Table ronde des bailleurs de fonds pour le financement de la SNDS

▪ Négociations des programmes (UE, BAD, WB, etc.)

Les prestations de services

▪ Conventions avec les administrations sectorielles
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4. Financement des SNDS au Cameroun

Principales difficultés
⚫

▪ Difficulté de montage des projets par les sectoriels

➔ Vulnérabilité des ressources financières du SSN
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4. Financement des SNDS au Cameroun

Financement de la SNDS30 (4 volets)

(1) Financement des grandes opérations statistiques

✓ Financement direct dans le budget des administrations concernées par l’opération
statistique (ECAM ➔ MINEPAT, EDS ➔ MINSANTE, RGAE ➔ MINEPIA &MINADER,
RGPH➔MINEPAT, etc. )

(2) Financement des activités statistiques devant renseigner les indicateurs

de performance des administrations

✓ Cartographie des indicateurs de suivi de la performance des programmes ministériels

✓ un référentiel des indicateurs de suivi de la performance au niveau local

✓ une cartographie des opérations statistiques pour le suivi des indicateurs de
performances des programmes ministériels et du développement local

✓ le portefeuille des opérations statistiques pour le suivi de la performance des
programmes ministériels à l’issue de la maturation des opérations

✓ l’intégration des activités du portefeuille dans le Programme statistique 2021-2030

✓ l’inscription des activités du portefeuille dans les cadres de programmationet le budget
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4. Financement des SNDS au Cameroun

Financement de la SNDS30

(3) Financement des opérations statistiques pour le suivi évaluation des

projets et programme financé par les PTFs

✓ 24 juin 2020, signature d’un Protocole d’Accord de Coopération pour le renforcement

des capacités du suivi de l’agenda 2030 des Nations Unies entre l’INS et SNU

✓ Période : 2020-2025 dans le cadre actuel de la coopération entre le Cameroun et le
SNU et pourra être renouvelé, après évaluation, pour la période 2026-2030

✓ Objectif : Améliorer la planification, la mise en œuvre, le suivi, et le reporting des
ODD en cohérence, au plan international, avec l’agenda 2063 de l’Union Africaine, les

autres Accords et Conventions ratifiées par le Cameroun et, au plan national, avec la
SND30 2020-2030
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4. Financement des SNDS au Cameroun

Financement de la SNDS30

(4) Atelier Producteurs et PTFs : Finalisation du bouclage des financements

✓ Le retour sur investissement des activités statistiques financées en priorité par le
budget national (loi 2020/010 du 20 juillet 2020, Charte africaine de la statistique)

✓ La mutualisation de l’aide extérieur et des ressources internes pour le financement des

activités statistiques

✓ La stratégie de financement de la statistique

✓ Le plan de financement de la SNDS30

✓ Le plan de plaidoyer pour la mobilisationet la sécurisation des ressources
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4. Défis et perspectives

Quelques défis de la SNDS30

✓ Faire Instituer les unités statistiques dans les Collectivités Territoriales Décentralisées
et de les capaciter ;

✓ Instauration des rapports d’évaluation de la qualité ;;

✓ Ouverture du SNIS à d’autres profils de métier pour approfondir les analyses, et

améliorer les mécanismesde diffusionpour plus d’efficacité ;

✓ Systématisation de l’Inscription des activités statistiques dans le cadre de gestion de
la performance de l’action publique devant permettre de rendre les gestionnaires

publics plus sensibles, et mener à la mobilisation de plus de ressources ;

✓ Concertation entre le SNIS et les ONG afin de faciliter les opérations de collecte de

données, en améliorant la communication avec les fournisseurs, et en contribuant à
réduire la charge qui pèse sur les répondants ;
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4. Défis et perspectives

✓Coopération avec les PTFs encadrée par un cadre commun devant

permettre d’éviter les interventions ponctuelles dans des opérations de

production, sans pour autant que les instances de coordination du SNIS

soient impliquées

✓Affectation des ressources humaines en fonction des besoins

✓Mobilisation et la sécurisation des ressources budgétaires pour

répondre aux priorités et surtout bâtir une infrastructure statistique

solide et commune, ou encore exploiter les synergies possibles pour la

mutualisation des ressources

✓Systématisation de l’utilisation des statistiques de sources de données

administratives comme source prioritaire

✓Exploration de l’utilisation des sources de donnée alternatives lors de la

production de la statistique officielle
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5. Défis et perspectives

Perspectives

✓Finalisation du portefeuille des activités statistiques pour le suivi

des indicateurs de performances des administrations

✓Évaluation des indicateurs par le Comité Interministériel d’Examen

des Programmes (CIEP)

✓Maturation des projets du portefeuille et plaidoyer pour leur

inscription dans le budget de l’Etat

✓Ateliers Producteurs et PTFs avec l’appui technique de Paris21

✓Adoption du plan de financement de la SNDS30 par le conseil

National de la Statistique en sa session prévue en novembre 2021
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Thank you for your kind attention

Merci de votre aimable attention


