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LE MOIS DE LA STATISTIQUE AU CAMEROUN

A. Genèse
Célébrer les avancées de la statistique
Les différentes dates clés :

 20 novembre 1947, mise en place

 20 octobre 2010, célébration de la
Première Journée Mondiale de la
Statistique (JMS);

du tout premier service statistique
au Cameroun

 18 novembre 1990, célébration de la
Première Journée Africaine de la
Statistique (JAS);

Naissance de la statistique au Cameroun
Le tout premier service de Statistique au

Le siège était à Douala. Ce Service a évolué

Cameroun fut créé le 20 novembre 1946 au

au fil du temps pour se transformer en

Cameroun

Haut-

Institut National de la Statistique (INS) par

Commissaire de la République Française, à

Décret Présidentiel N°2001/100, du 20

la suite de l’Arrêté N°4241 du 20/11/1946.

avril 2001.

Oriental,

par

le

Institution de la Journée Africaine de la Statistique
La Journée Africaine de la Statistique a été

publique sur le rôle de la statistique dans le

instituée en 1990 par la Conférence des

développement socioéconomique d’un pays

Ministres

Planification

en tant qu’outil d’aide à la prise de

Economique et du Développement des pays

décision. Le Cameroun s’est régulièrement

membres de la Commission Economique

associé à la communauté africaine pour

des Nations Unies pour l’Afrique (CEA).

célébrer cette Journée.

chargés

de

la

Cette Journée visait à sensibiliser l’opinion

Institution de la Journée Mondiale de la Statistique
En 2008, la Division de Statistique des

proposé au cours des travaux de la 41ème

Nations Unies a proposé aux pays et aux

session de la Commission des Statistiques

institutions régionales et internationales de

des Nations Unies qui s’est tenue à New

célébrer chaque 5 ans, la Journée Mondiale

York du 18 au 26 février 2010 que soit

de la Statistique le 20 octobre 2010. Cette

célébrée le 20 octobre 2010 la Première

initiative a quasiment été soutenue par tous

édition de la Journée Mondiale de la

les pays membres. Fort de cet écho

Statistique. La deuxième édition était le 20

favorable, la Division de statistique a

octobre 2015.
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B. Objectif
l’opinion publique sur le rôle crucial que

Il s’agit de mieux faire connaître le rôle de

jouent

la statistique, en s’appuyant sur les valeurs

économique et sociale, mais aussi, de mettre

essentielles de service, d’intégrité et de

en

professionnalisme. Bien plus, c’est une

statisticiens de la planète au sein du système

occasion non seulement de sensibiliser

statistique mondial.

Implication du
Cameroun

Mieux faire connaître la statistique

les

exergue

statistiques

dans

la

la coopération entre

vie
les

Depuis 2015, le Cameroun a institué le MOIS DE LA STATISTIQUE qui couvre
la période du 20 octobre au 20 novembre dans le but de marquer son adhésion à
la résolution des Nations Unies qui invite les pays membres, de promouvoir à
travers des actions, la statistique en tant qu’outil d’aide à la prise de décision axée
sur les résultats.

C. Centre d’intérêt
Pour l’année 2016, LE MOIS DE LA STATISTIQUE
activités suivantes :
1. 20 octobre 2016: lancement officiel
des festivités du MOIS à travers la
tenue de la session ordinaire du
Conseil National de la Statistique.
Le 20 octobre coïncide avec la
Journée Mondiale de la Statistique

AU CAMEROUN est meublé par les
(JMS) qui se célèbre tous les 5 ans.
La dernière édition remonte à
l’année 2015.
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2. 09 novembre 2016 : Organisation
d’une conférence/débat à l'Institut
Sous-régional de Statistique et
d'Economie Appliquée (ISSEA) de
Yaoundé, sur le thème «le Système
National d’Information Statistique
et le défi de satisfaire les besoins
statistiques émergents».
3. 12 novembre 2016 : Marche
sportive rassemblant toutes les
personnes en activité au sein du
SNIS.
4. 17 novembre 2016 : Exposition, à
travers des Journées Portes
Ouvertes, des publications
statistiques du SNIS à l’INS.

5. 16 novembre 2016 : Organisation
d’une conférence/débat réunissant
les producteurs et les utilisateurs des
statistiques économiques et des
comptes nationaux, à l’hôtel Mont
Febé de Yaoundé, sur le thème
« Contribution
des
comptes
nationaux aux politiques de
développement ».
6. 18 novembre 2016 : Publication de
la Déclaration
du Ministre de
l’Economie, de la Planification et de
l’Aménagement du Territoire sur le
thème de la Journée.

ADDENDA
LA STATISTIQUE AU CAMEROUN
 Repères historiques
1946 : Création au Cameroun du Service
Local de Statistique Générale, le tout
premier service de statistique au Cameroun
oriental, par le Haut-Commissaire de la
République Française, à la suite de l’Arrêté
N°4241 du 20/11/1946. Le siège était à
Douala.
1947 : Création au Cameroun occidental
du Bureau Provincial de la Statistique,
rattaché aux Services du "Résident" du
"Cameroun province" à Buea. Les activités
de ce Bureau étaient coordonnées par le
Département des Statistiques de "Eastern
Region" basé à Lagos.
1952 : Transformation de ce service en
« Service Général de Statistique et de
Mécanographie ». Il est transféré à Yaoundé
en 1957 et est rattaché à la Direction des
Affaires Economiques et du Plan.
1961 : Suite à la Réunification des deux
parties du Cameroun séparées depuis 1916,
les services de production statistique du

Cameroun oriental et du Cameroun
occidental vont fusionner pour donner
naissance à un service fédéré appelé
« Service Général de la Statistique et de la
Mécanographie ».
02 mai 1967 : Il devient la « Direction de la
Statistique Générale et des Comptes
Economiques » rattachée au Secrétariat
Général de la Présidence de la République.
29 septembre 1967 : Création de la
« Direction de la Statistique et de la
Comptabilité Nationale » (DSCN) rattaché
au Ministère des Affaires Economiques et
du Plan.
20 avril 2001 : Création de « l’Institut
National de la Statistique (INS) »par Décret
présidentiel N°2001/100 du 20 avril 2001.
2008 : Adoption de la première Stratégie
Nationale de Développement de la
Statistique (SNDS) 2009-2013.
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Vue de face en profil de l’immeuble siège de l’INS (en cours de construction)

FAITS STATISTIQUES MARQUANTS EN 2016
 Décret N° 2016/209 du 25 avril 2016
portant adhésion du Cameroun à la
Charte Africaine de la Statistique,
adoptée le 03 février 2009 à Addis
Abéba (Ethiopie) ;
 Décret N°2016/0895/PM du 03 Mai
2016 rendant obligatoire l'utilisation de
la
nomenclature
camerounaise
d'activités et des produits ;

 Atelier de l’Institut International de
Statistique (ISI) sur le « leadership et le
management » organisé au Cameroun
en avril 2016 ;
 Adoption du Programme Statistique
Triennal 2017-2019, par le Conseil
National de la Statistique, le 20 octobre
2016.

 Décret N°2016/0894/PM du 03 Mai
2016 rendant obligatoire l'utilisation de
la nomenclature camerounaise des
métiers, emplois et profession ;

Photo de Famille à l’issue des travaux de la 15ème session ordinaire du CNS, 20-oct-2016
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