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1. Atelier de validation des données de l’annuaire statistique africain 2015
Du 24 au 26 mars 2015, le Cameroun a abrité à Douala, l’atelier de validation des
données de l’annuaire statistique africain 2015. L’atelier était co-organisé par la
Commission de l’Union Africaine (UA), la Banque Africaine de Développement (BAD)
et la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (UNECA). Plus de 40
pays africains étaient représentés.
Le représentant du Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement
du Territoire (MINEPAT) en la personne de M. OKOUDA Barnabé a ouvert les
travaux en invitant les participants à placer l’annuaire statistique dans la perspective
de répondre aux OMD et à l’agenda Post 2015.
Au terme des travaux, l’annuaire statistique africain a été validé, sous réserve des
compléments de données attendues de certains pays.

2. Tenue de la 13esession ordinaire du Conseil National de la Statistique
Le Conseil National de la Statistique a tenu sa 13ème session le jeudi 04 juin 2015 à
Yaoundé. Les travaux étaient présidés par Monsieur Emmanuel NGANOU
DJOUMESSI, Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du
Territoire et Président dudit Conseil. Le Directeur Général de l’Institut National de la
Statistique, assisté de son Adjoint, rapportait les points inscrits à l’ordre du jour.
A l’issue de leurs délibérations, le Conseil a validé : (i) l’avant-projet de la Stratégie
Nationale de Développement de la Statistique (SNDS2015-2020), (ii) les projets de
Décret rendant obligatoire, l’application de la Nomenclature des métiers, emplois et
professions du Cameroun et de la Nomenclature d’activités et de produits du
Cameroun et enfin (iii) l’avant-projet de la Politique Nationale de Communication et
de Diffusion de l’Information Statistique au Cameroun. Il a exhorté le Président à les
soumettre à l’approbation du Gouvernement pour mise en œuvre.

3. Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS20152020)
La deuxième génération de Stratégie Nationale de Développement de la
Statistique (SNDS2) du Cameroun couvre l’horizon 2015-2020 et s’aligne ainsi
au Document de Stratégie de la Croissance et de l’Emploi (DSCE). Elle a été
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élaborée par le Système National d’Information Statistique (SNIS) selon une
démarche participative incluant tous les acteurs du Système. Les différents
travaux ont été réalisés en ateliers sous la coordination de l’INS. L’approche
cadre logique a été implémentée en 5 étapes :
 l’évaluation de la SNDS1 (2009-2013) et le diagnostic du SNIS à l’aide
du Cadre d’Évaluation de la Qualité des Données (CEQD) du FMI ;
 l’analyse des problèmes identifiés ayant conduit à la production de
l’arbre à problèmes ;
 la définition des orientations stratégiques : vision, objectif global et
missions du SNIS ainsi que les axes stratégiques ;
 l’élaboration du cadre logique et du plan d’actions prioritaires ;
 le costing et l’élaboration du dispositif de mise en œuvre, de suiviévaluation et de reporting.
Le Conseil National de la Statistique (CNS), en sa 13e session ordinaire tenue
le 04 juin 2015 à Yaoundé, a validé cette Stratégie. En perspective, il reste
trois étapes pour boucler et diffuser ladite Stratégie. Il s’agit de :
 La tenue de la table de ronde avec les partenaires techniques et
financiers en vue de la mobilisation des ressources financières et de
l’assistance technique;
 L’alignement de la SNDS 2015-2020 aux Objectifs de Développement
Durable (ODD),
 L’approbation du Gouvernement pour mise en œuvre.
Toutes ces étapes devront être franchises à fin décembre 2015.
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