LE MOIS DE LA STATISTIQUE
20 octobre –18 novembre

Sous le thème:

Des données meilleures pour une vie meilleure

Depuis l’année 2010, le monde entier
consacre, tous les cinq ans, le 20 octobre à
la célébration la Journée Mondiale de la Statistique (JMS).
Au niveau régional, l’Afrique a retenu,
depuis 1990, la date du 18 novembre comme
Journée Africaine de la Statistique (JAS)
dont la 25ème édition sera célébrée cette année.
Vu la place qu’occupe la Statistique dans
la stratégie de développement axée sur la
croissance et l’emploi pour son émergence,
le Cameroun a opté de combiner la commémoration de ces deux Journées.
C’est ainsi que, du 20 octobre au 18 novembre 2015, le Cameroun célèbre LE MOIS
DE LA STATISTIQUE.
Durant cette période, les différents acteurs du système statistique national mettent en exergue l’importance des statistiques officielles dans le processus de prise de
décision.

BUCREP

S.E Paul BIYA
« ...Chaque pont, chaque route,
chaque hôpital, chaque école, chaque logement est un pas de plus
vers la modernité et, au bout du
compte, vers l’émergence. Cet objectif vital que nous nous sommes
fixé ne concerne pas que le Gouvernement.

Il

est

l’affaire

de

tous… »

Extraits du discours du Président de
la République S.E Paul BIYA lors de
la cérémonie de pose de la première
pierre des travaux de construction du
deuxième pont sur le Wouri

Bureau National de l’Etat
Civil (BUNEC)
Immeuble siège de l’INS

AGENDA
Du 12 au 16 octobre 2015
Mise en adaptation de la SNDS 2, sous le format de la planification stratégique
intégrée.
19 octobre 2015
Forum de sensibilisation sur les résultats de l’atelier régional sur la planification
stratégique intégrée (co-organisé avec AFRISTAT-STATCanada &
Paris21).
22 octobre 2015
Grande sensibilisation autour de la SNDS 2 en alignement sur les ODD, et les
défis de l’AP2015 en matière statistique.
26 octobre 2015
Organisation d’une table ronde avec les partenaires au developpement pour le
financement de la SNDS 2.
30 octobre 2015


Installation du Conseil National du 4ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat, du Président et des Vice-présidents du Comité Technique;



Installation du Président du Conseil d’Administration, du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint du Bureau National de l’Etat Civil.

14 novembre 2015
Une marche sportive réunissant tous les membres du SSN.
18 novembre 2015


Tenue de la 14ème session du CNS;



Communication du ministre de l’Economie, de la Planification et de
l’Amenagement du Territoire sur le thème de ces journées.

