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Ce jour, 18 novembre 201 6, le Cameroun se joint à la communauté africaine
pour la célébration de la 26 e édition de la Journée Africaine de la Statistique
(JAS). Instituée il y a 26 ans par les pays membres de la Commission
Economique

des

Nations

Unies

pour

l’Afrique

(CEA) ,

en

vue

de

la

sensibilisation de l’opinion publiqu e africaine sur l’importance des statistiques
dans la gestion du développement, elle est placée cette année sous le thème :
"Le renforcement des statistiques économiques au service de l’intégration
régionale, de la trans formation structurelle et du développement durable ".
Depuis l’année 2015, les activités programmées se déroulent au cours du MOIS
DE LA STATISTIQUE AU CAMEROUN, allant du 20 octobre au 20 novembre
2016, marqué par :
 le 20 octobre, la Journée Mondiale de la Statistique (JMS) ;
 le 18 novembre, la Journée Africaine de la Statistique (JAS) ;
 le 20 novembre, la naissance du tout premier service statistique au
Cameroun.
Il convient toutefois de souligner que cette célébration se fait dans un contexte
national doublement marqué par le choc économique consécutif à la chute des
cours du pétrole brut et le choc sécuritaire imputable à la secte terroriste Boko
Haram

et

l’insécurité

transfrontalière,

notamment

dans

les

régions

de

l’Extrême-nord et de l’Est du pays.
Malgré ces chocs exogènes qui impactent les performances , l’économie
nationale, comme l’a si bien relevé le Président de la République, Son
Excellence Monsieur Paul BIYA, fait preuve de résilience et avec un taux de
croissance réelle de 5,8% en 2015 et 5,3% prévu en 2016. Il faut dire que ce
repli observé en tre 2015 et 2016 aurait été plus prononcé n’eûssent été les
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transformations majeures induites par la mise en œuvre d es mesures contenues
dans le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) et de
celles inscrites dans le Plan d’Urgence Triennal pour l’ Accélération de la
Croissance.
Outre son ambition affichée d’être un pays émergent à l’horizon 2035, le
Cameroun a souscrit aux Objectifs de Développement Durable (ODD) déclinés
dans l’agenda de d éveloppement international post 2015 et aux aspirations de
l’Afrique à l’Horizon 2063 coordonnées par l’Union A fricaine .
Au niveau national, suivant les orientations du nouveau régime financier de
l’Etat, le budget de l’Etat est élaboré sous forme de prog rammes depuis 2013,
auxquels sont associés des objectifs assortis d’indicateurs de résultats , la
constitution des situations de référence et la production statistique dans tous
les départements ministériels .
La poursuite de tous ces objectifs constitue un défi pour le système statistique
national, car il doit se doter des capacités à la hauteur des enjeux.
Aussi, la pertinence du thème de cette Journée trouve sa justification dans le
rôle de la statistique , au regard de son incidence sur le développement
endogène, sur l’intégration régionale, sur la transformation structurelle de s
économies de la région et, enfin, sur les objectifs de développement durable
(ODD)

qui

forment

par

ailleurs

le

nouveau

cadre

de

développement

international. Mieux, les statistiques économiques jouent un rôle important
dans l’identification des problèmes de développement, et partant, contribuent
à une meilleure conception, évaluation des politiques de développement , ainsi
qu’à une prévision robuste des futures tendances.
Parmi ces statistiques économiques, il est intéressant de relever l’importance
singulière des comptes nationaux dans l’élaboration, la mise en œuvre et le
suivi/évaluation des politiques publiques. En effet, outre leur cohérence avec
les statistiques de la balance de s paiements, les statistiques monétaires et les
finances publiques, les comptes nationaux o uvrent la voie à un large éventail
d’analyses macroéconomiques, mésoéconomiques et par filières. La solidité du
dispositif de production des comptes nationaux est par conséquent un gage de
la qualité des mesures préconisées pour accélérer la croissance économique, la
rendre inclusive, car les indicateurs de mesure du niveau de la redistribution
des fruits de la croissance sont incorporés au processus de mise en œuvre du
système de comptabilité nationale.
Fort de cette connaissance, le Gouvernement a tôt fait d’arrimer son système
statistique national à la version 2008 du Système de Comptabilité Nationale
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(SCN2008) adopté par les Nations Unies, norme internationale en v igueur.
C’est ainsi que les comptes nationaux annuels et les comptes nationaux
trimestriels sont produits dans le respect de cette norme , conduisant tout le
système statistique national à produire les autres statistiques économiques
selon

les

méthodologies

et

nomenclatures

adaptées.

C’est

dire

que

l’amélioration du dispositif de production des comptes nationaux a des effets
d’entraînement positifs sur les autres statistiques économiques.
Les Objectifs de Développement Durables (ODD) qui ont été adoptés par la
communauté internationale amène nt le Gouvernement, avec l’appui de ses
partenaires au développement, à prendre des dispositions nécessaires pour le
suivi de leur mise en œuvre et la mesure des progrès réalisés d’ici 2030. D’ores
et déjà, les travaux de leur contextualisation et appropriation nationale ont
démarré. Le tout premier rapport d’établissement de la situation de référence
est en cours d’élaboration et sera disponible au premier semestre 2017.
Dans ce contexte, le Gouvernement renouvelle son eng agement en faveur du
renforcement des capacités statisti ques ; ce qui devra faciliter l a mise en œuvre
de Stratégie Nationale de Développement Statistique (SNDS) couvrant la
période 2015 -2020. Son alignement avec le Document de Stratégie pour la
Croissance et l’Emploi (DSCE), d’une part, et les ODD d’autre part, a été
assuré ; ce qui devrait pouvoir permettre de rendre disponible s les indicateurs
nécessaires à l’appréciation de l’ atteinte des objectifs des politiques de
développement.
La sensibilisation est également un levier sur lequel le Gouvernement
s’appuiera désormais pour attirer l’attention de l’opinion publique nationale et
internationale sur le rôle de la statistique en tant qu’outil d’aide à la prise de
décision axée sur les résultats.
C’est l’occasion pour moi de remercier une fois de plus, au nom du Chef de
l’Etat,

son

Excellence

Monsieur

Paul

BIYA ,

tous

les

partenaires

au

développement pour leurs appuis multiformes, de féliciter tous les producteurs
des statistiques officielles pour leurs effor ts et de les encourager à redoubler
d’ardeur afin que le Gouvernement soit en mesure, à chaque fois que c’est
nécessaire, d’apprécier les progrès sur le chemin du développement durable,
pour l’émergence du Cameroun à l’horizon 2035.
Vive la Journée Africai ne de la Statistique
Vive la coopération internationale
Vive le Cameroun./ -
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