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I. L’INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE : STRUCTURE AU
SERVICE DU DEVELOPPEMENT DU CAMEROUN.
I.1. LES MISSIONS DE L’INS
Crée par décret présidentiel No 2001/100 du 20 Avril 2001 l’Institut National de la Statistique
est un Etablissement Public Administratif (EPA), doté de la personnalité juridique et d’une
autonomie financière dont les principales missions sont :
Assurer la coordination des activités du système national d’information statistique ;
Rendre disponible les données et les indicateurs statistiques nécessaires à la gestion
économique et sociale ;
Assurer la conservation des fichiers des recensements et enquêtes réalisés par les
administrations publiques et les organismes subventionnés ou contrôlés par l’Etat ;
Favoriser le développement des sciences statistiques et les recherches économiques
relevant de sa compétence, promouvoir la formation du personnel spécialisé pour le
fonctionnement du système national d’information statistique.
Ses bureaux actuels sont partagés sur deux sites : site 1 : le bâtiment principal situé en face de
l’immeuble rose, à l’entrée du premier ministère, non loin du Centre Pilote qui abrite la Direction
Générale et le bâtiment annexe situé en contre bas du Ministère de l’Administration Territoriale
et de la décentralisation. Il compte également une agence régionale dans chacune des dix régions
du Cameroun. Son Conseil d’ Administration est composé de 10 membres nommés par décret
présidentiel. Il a à sa tête un Directeur Général et un Directeur Général Adjoint nommés par
décret présidentiel du 31 décembre 2005.
I.2. EQUIPE MANAGERIALE DE L’INS

S.E. Emmanuel NGANOU
DJOUMESSI
Président du Conseil
d’Administration

M. Joseph TEDOU
Directeur Général

M. Guy Joseph SHE ETOUNDI
Directeur Général Adjoint
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I.3. HISTORIQUE DE LA STATISTIQUE AU CAMEROUN
La célébration de la 27ème journée Africaine de la Statistique nous offre l’opportunité de jeter un
regard rétrospectif sur l’historique de la Statistique au Cameroun.
En effet, l’activité statistique débute dans les années 40 par la création de deux services
statistiques dans les parties occidentale et orientale du Cameroun. Ils avaient pour principale
mission la collecte et la production des informations pour le suivi des statistiques sur la
population, l’état civil, le logement et l’habitat, l’emploi, le cheptel/ bétail, la production agricole,
etc.
A partir de 1947, il fut créé un Bureau Provincial de la Statistique rattaché au service du
« Résident » du « Cameroon Province » à Buea .Les activités de ce bureau étaient coordonnées
par le Département des Statistiques de « Eastern region » basé à Lagos. Chaque Département
du « Cameroon Province »était doté d’un bureau départemental de la statistique qui dépendait du
chef de district du département.
La mise en place du tout premier service Statistique au Cameroun orientale remonte à la période
coloniale à la suite de l’arrêté No 4241 du 20/11/1946 créant un Service Local de Statistique
Générale par le haut commissariat de la République Française au Cameroun. Le siège de ce
service était à Douala, mais ce n’est qu’en 1950 qu’il a été opérationnel et doté d’un atelier de
mécanographie. Il est transféré à Yaoundé en 1957 et est rattaché à la Direction des Affaires
Economiques et du plan dont il constitue une section.
Au lendemain de l’Indépendance en 1960 et de la réunification en 1961, la nécessité de mettre en
place un système d’information plus étoffé conduisit les autorités politiques à fusionner les deux
entités, fusion qui donnera naissance à un service fédéré qui va s’appeler « Service Général de la
Statistique et de la Mécanographie »
Le 02 Mai 1967, ce service sera muté en « Direction de la Statistique et des Comptes
Economiques » rattachée au Secrétariat Général à la Présidence de la République.
Le 29 Septembre 1967, il est créé la « Direction de la Statistique et de la Comptabilité
Nationale »(DSCN) à partir de cette date la DSCN sera rattaché tour à tour à plusieurs ministères.
La DSCN, laissera place à l’INS (Institut National de la Statistique) créé Par décret présidentiel
No 2001/100 du 20 Mai 2001 ; par cet acte le chef de l’Etat confère à l’INS l’autonomie de
gestion de la statistique officielle. A ce titre l’INS est appelé à coordonner les activités du Système
National d’Information Statistique(SNIS).
Le 31 Décembre 2005, un décret présidentiel met fin à la transition assurée par la DSCN en
nommant le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint de l’INS. Le président du conseil
d’Administration est quant à lui nommé le 12 Septembre 2006.

I.4. CONTRIBUTION
CAMEROUN

DE LA STATISTIQUE AU DEVELOPPEMENT DU

A. Contribution au diagnostic et à l’élaboration des politiques

L’ INS à travers des opérations de collecte ( recensements, enquêtes ) et études statistiques qui
sont réalisées périodiquement ou de façon ponctuelle sur tout ou partie du territoire national
dresse des diagnostics dont les états des lieux chiffrés des populations, des ressources, des faits et
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situations, des projets, les dynamiques et les enjeux en vue d’ éclairer les acteurs et les décideurs
dans leur connaissance des sujets et phénomènes étudiés.
Dans le domaine de la pauvreté et des conditions de vie les enquêtes et études réalisées ont
permis d’orienter l’action du gouvernement et de ses partenaires. C’est ainsi que la première
Enquête Camerounaise Auprès des Ménages (ECAM1) a relevé que les régions septentrionales et
en particulier celle de l’Extrême- Nord comme étant la plus pauvre du Cameroun. Elle a suscité la
mise en place par le gouvernement avec l’appui de la Banque Africaine de développement(BAD),
du Projet de Réduction de la Pauvreté Action en Faveur de la Femme dans l’ex province de
l’Extrême-Nord(PREPAFEN)
Par ailleurs, les résultats de l’ECAM 2 et l’ECAM 3 ont servi de cadre de référence à la partie
diagnostic du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) adopté en 2003 et du
Document de Stratégie Pour la Croissance.
Les résultats de l’ECAM 4 réalisé en 2014, ont contribué à l’évaluation de la mise en œuvre de la
Stratégie pour la Croissance et l’Emploi ainsi que des politiques et stratégies sectorielles, et le
niveau de réalisation de certains OMD. Ils ont également alimenté l’évaluation des effets des
projets structurants sur les conditions de vie des populations.
Dans le domaine de la Santé, les travaux menés par l’INS ont permis d’ actualiser la Stratégie
sectorielle de la Santé de produire des indicateurs sur la fécondité, mortalité, les comportements,
les attitudes et les pratiques vis-à-vis de la santé, la prévalence du paludisme, de l’ anémie et du
virus de l’ immunodéficience humaine(VIH). En outre, des mesures visant à : réduire les niveaux
de morbidité et de mortalité générale, et en particulier celles des femmes et des enfants, ont été
prises pour faciliter l’accès à certains médicaments essentiels (antipaludique, antirétroviraux,
antituberculeux, etc.); densifier les structures de santé et améliorer leur plateau technique et
renforcer le personnel en qualité et en quantité.
La statistique a également contribué dans bon nombre de domaines tels que : l’emploi, la
gouvernance, et la lutte contre la corruption, le suivi du coût de vie, etc.
B. Contribution à l’orientation des politiques et à l’aide à la décision.

La statistique contribue à l’orientation des politiques à travers des politiques de planification du
développement par la réalisation des plans quinquennaux, à travers des programmes
d’ajustement structurel(PAS), et l’élaboration du Document de Stratégie pour la Réduction de la
Pauvreté(DSRP).
C. Contribution dans le suivi et l’évaluation des politiques.

La principale contribution de l’INS ici est de rendre disponible les données et indicateurs
statistiques nécessaires à la gestion économique, sociale et politique. Ces données couvrent de
nombreux domaines à savoir : politique, économique, sociodémographique, conjoncturel,
environnemental etc. Elles sont produites à partir des opérations périodiques et des opérations
ponctuelles.
Les opérations périodiques font référence aux enquêtes, recensements ou études qui ont une
fréquence de réalisation et de publication déterminée. Entre autre nous avons : l’Enquête
Démographique et de santé(EDS), l’enquête à Indicateur Multiples (MICS), l’Enquête sur les
Conditions de Vie des Ménages(ECAM), le Recensement Général des Entreprises (RGE) etc.
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Les opérations ponctuelles sont des enquêtes ou études qui n’ont pas un cycle prédéterminé.
Nous avons entre autres l’enquête d’évaluation Rapide Des Besoins En Soins Obstétricaux
Néonatals D’urgences (SONU) permet d’apprécier la disponibilité, l’utilisation et la qualité des
services des Soins, CAMPHIA qui faire une évaluation de l’impact du VIH dans la population
camerounaise, (MILDA) qui permet d’évaluer la campagne de distribution des moustiquaires, la
Carte Sociale du MINAS réalisée en 2011 a permis d’avoir une batterie d’indicateurs sociaux pour
évaluer et orienter les actions du MINAS et des partenaires sociaux du Cameroun etc.
D. L’appui institutionnel

IL se matérialise sous deux volets à savoir : l’assistance et le renforcement des capacités.
L’INS apporte une assistance technique aux administrations publiques en vue d’élargir le champ
de la production statistique. Cette assistance se matérialise également par la signature des
conventions de partenariat technique :
Convention INS/MINAS pour la production de l’annuaire statistique et de la carte sociale du
MINAS ; la convention INS/ACMS pour l’évaluation de la prise en charge intégrée du traitement
du paludisme ; appui technique à l’Agence de Régulation du Secteur de l’Electricité, etc.
L’INS apporte son appui au renforcement des capacités du personnel de plusieurs
administrations du SNIS ; à travers des ateliers de formation sur financement du gouvernement
ou des partenaires techniques et financiers(PTF).
E. L’INS dans la dynamique des Grandes Réalisations.

Dans le domaine des infrastructures
Grace à l’appui constant du gouvernement et des partenaires aux développements, l’INS s’est
engagé ces dernières années dans un ambitieux chantier de rénovation de ses immobilisations et
équipements afin de renforcer son plateau technique.
A l’heure actuelle, la construction du nouveau siège de l’INS est en cours de finalisation. Ce siège
est un immeuble de haut standing de dix niveaux, comprenant notamment des bureaux, des salles
de conférence, des restaurants, une infirmerie, une salle de sport. Ce joyau architectural sera
complété au niveau régional par la construction dans les neufs(09) régions de nouveaux bâtiments
pour abriter les Agences Régionales, sous le model de celui du Littoral à Douala.
Dans le domaine de la gouvernance statistique
Au niveau de l’appareil statistique, les actions engagées par l’INS sont dirigées dans trois
principaux domaines : la responsabilisation, la transparence et la participation.
F. Quelques publications de l’INS

N° Intitulés de la publication
1
2
3
4
5
6
7
8

Contribution de la statistique au développement du Cameroun
Cinquante ans de la statistique au Cameroun
Nomenclatures des activités et des produits du Cameroun
Nomenclature camerounaise des métiers, emplois et professions
profil des travailleurs à bas revenu
formation et insertion sur le marché du travail
mobilité sur le marché du travail
genre et marché du travail au Cameroun
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N° Intitulés de la publication
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

comptes nationaux trimestriels
Rapports thématiques de l’Enquête Camerounaise Auprès des Ménages 4, 2016
Rapport de l’ECAM 4 sur les Tendances, profil et déterminants de la pauvreté au Cameroun, 2015
Elaboration de l’Indice national de développement de la statistique (INDS) en 2015
rapport principal de l'enquête post campagne sur l'utilisation des MILDA
Rapport principal de l’Enquête par grappes à Indicateurs Multiples (MICS), 2014
Effets de l’engorgement du port de Douala sur l’activité économique en 2014
Rapport principal sur l’enquête post campagne sur l’utilisation des moustiquaires imprégnées
d’insecticide à longue durée d’Action (EPC MILDA 2013)
Evolution de l’inflation au cours du premier semestre de l’année 2013
Évolution des indices du commerce extérieur
Les Comptes Nationaux
Qualité des eaux de surface et souterraines dans la ville de Yaoundé et son impact sanitaire
Enquête annuelle dans les entreprises en 2012 (EAE 2012) : principaux résultats
Rapport national annuel de progrès des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)
Note sur l'évolution des prix
Annuaires statistiques
Note d'analyse des comptes nationaux trimestriels du Cameroun

26 Méthodologie des comptes nationaux trimestriels du Cameroun
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Note d’analyse du commerce extérieur
Méthodologie des indices du commerce extérieur
Méthodologie de l’indice du chiffre d’affaires dans le secteur tertiaire
Rapports thématiques du Recensement Général des Entreprises 2009
Etude pilote sur la pollution des eaux des surface et souterraines à Yaoundé et son impact sur la santé
des populations riveraines (EPESS)
Rapport de la revue à mi-parcours de la Stratégie Nationale de Développement de la Statistique
(SNDS) 2009-2013)
caractéristiques et déterminants du sous emploi
Elimination et prévention de toutes formes de violence à l’égard des femmes et des filles
Effet de l’exemption du paiement de la prise en charge du paludisme simple chez l’enfant de moins de
5 ans sur le fonctionnement et l’utilisation des services de santé dans la région de l’Adamaoua
Insertion des jeunes sur le marché du travail en 2010
Productivité du secteur informel au Cameroun
Distorsions et mobilité sur le marché du travail
Rapports sur l’état de mise en œuvre de la stratégie nationale de la statistique
Femmes et Hommes au Cameroun en 2012 une analyse situationnelle de progrès en matière de genre
Cameroun en chiffres Edition
Rapport de l'Enquête Démographique et de santé à Indicateurs Multiples (EDS-MICS 2011)

43 Résultats de la deuxième Enquête sur l'Emploi et le Secteur Informel (EESI)
Rapport de l’enquête sociodémographique, comportementale et de séro prévalence du VIH/SIDA
dans le Logone et Chari
Pires formes de travail des enfants : Résumé du Rapport de l'Etude pilote sur l’exploitation sexuelle
45
commerciale des enfants au Cameroun en 2010
46 La démographie des entreprises en 2010: principaux résultats
44
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N° Intitulés de la publication
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Deuxième enquête sur l’emploi et le secteur informel au Cameroun (EESI 2) Phase 1 : Enquête sur
l’emploi Rapport de synthèse
Deuxième enquête sur l’emploi et le secteur informel au Cameroun (EESI 2) Phase 2 : enquête sur le
secteur informel - Rapport principal
Audit Institutionnel du système Statistique National du Cameroun
Perception de la gouvernance et de l’intégrité au Cameroun : une étude quantitative basée sur des
résultats d’enquêtes statistiques auprès des ménages
Catalogue des Publication
Notes de conjoncture
Rapports régionaux annuels de progrès des OMD
Rapport Principal de l’Enquête (PETS2), volet Education, 2010
Rapport Principal de l’Enquête (PETS2), volet Santé, 2010
Etat de la mise en œuvre des recommandations de la première enquête PETS réalisée en 2003/2004
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II. PRESENTATION
STATISTIQUE »

DE

LA

« JOURNEE

AFRICAINE

DE

LA

II.1. Contexte historique
Le Cameroun de concert avec la communauté internationale notamment Africaine célèbre ce 18
Novembre 2017 la 27ème Journée Africaine de la Statistique sous le thème « Améliorer les vies
en améliorant les statistiques économiques ».
En rappel, la célébration de la Journée Africaine de la Statistique a été adoptée en Mai 1990 par la
vingt-cinquième réunion de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique et par
la seizième conférence des ministres Africains de l’Economie et du Plan, afin de sensibiliser le
public sur l’importance de la Statistique dans tous les aspects de la vie sociale et économique des
pays africains et du continent.
A cette occasion, la JAS se célèbre chaque année sous un thème dont l’importance et la
pertinence ont retenu l’attention de la communauté internationale ; ceci dans le but d’orienter les
activités de sensibilisation dans la perspective d’une harmonisation à l’échelle régionale.
Le thème de l’année dernière, a porté sur « Renforcement des statistiques économiques pour
l’intégration régionale, la transformation structurelle et le développement durable ». Il
interpellait à la fois les fournisseurs de données, les producteurs et les utilisateurs des statistiques
(décideurs, chercheurs, etc.) et visait à attirer leur attention sur la nécessité d’une production de
données de qualité pour informer les décisions de politiques économiques ainsi que pour le suivi
des progrès vers la réalisation des objectifs de développement fixés au niveau national et
international, y compris les Objectifs de Développement Durable. A cette occasion, un accent
particulier avait été porté sur la contribution des comptes nationaux aux politiques de
développement.
Pour la célébration de cette année, les activités programmées s’inscrivent dans la continuité de
celles de l’année dernière et les réflexions à mener porteront sur le thème : « améliorer les vies
en améliorant les statistiques économiques ».
Il est important de rappeler, s’il en est encore besoin, que le SNIS connait de plus en plus un
développement assez significatif caractérisé notamment par un accroissement de l’offre et de la
demande d’informations statistiques. Cette situation qui est la résultante de la mise en œuvre
satisfaisante de la Stratégie Nationale de Développement de Statistique et des efforts louables de
certaines administrations sectorielles, mérite cependant d’être continuellement améliorée en
quantité et surtout en qualité.
C’ est à ce titre que l’Institut National de la Statistique( INS) envisage, en tant que organe de
coordination de l’activité statistique au Cameroun, de saisir une fois de plus cette opportunité
pour réunir les principales parties prenantes du SNIS afin de partager, dans une ambiance
conviviale, les biens fondés de la statistique et de la nécessité pour chacun de s’impliquer
fortement dans la production et surtout la diffusion en temps opportun des statistiques de
bonne qualité.
Il sera question tout au long de la JAS de :

9|P a g e

attirer l’attention des acteurs du SNIS en général, des producteurs et des utilisateurs en
particulier sur l’importance des statistiques économiques et l’implication de tous et de
chacun ;
donner des orientations pour l’amélioration des méthodologies des opérations
statistiques;
échanger sur les difficultés rencontrées dans la production et l’accès aux données ;
renforcer la coopération entre les principaux acteurs du système.
Pour mener à bien cette célébration une série d’activités est programmée.

III. ACTIVITES PROGRAMMEES
Dans l’optique d’accorder une importance particulière à ce mois de la statistique, plusieurs
activités programmées ci après sont consignées dans le tableau suivant :
N°
1
2

Activités
Colloque méthodologique sur l’évaluation des
politiques économiques actuelles et l’évolution
des méthodologies statistiques
Conférence-débat sur le thème générique «
Améliorer les vies en améliorant les statistiques
économiques».

Dates de réalisation

Heure

Lieu

jeudi 07 novembre 2017

13h-17h

ISSEA

lundi 13 novembre 2017

14h-16h

ISSEA

3

Exposition des publications du SNIS

lundi 13 au Mercredi 15
novembre 2017

09h-16h

4

Cocktail de clôture

vendredi 17 novembre
2017

14h

5

Publication de la Déclaration officielle du
Gouvernement dans les médias (Cameroon
Tribune)

Mardi 18 novembre 2017

//

Esplanade
bâtiment
annexe INS
Salle de
réunion de
l’INS
//
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IV. SONT CONSERNES PAR CET EVENEMENT : Chacun dans son domaine
de compétence
1

MINEPAT

21

MINAS

2

MINFI

22

MINESEC

3

MINSANTE

23

MINEBASE

4

MINCOMMERCE

24

MINESUP

5

MINTOUR

25

MINTP

6

MINTRANSPORT

26

MINEE

7

MINPROFF

27

MINEFOP

8

MINPOSTEL

28

MINATD

9

MINDEF

29

MINEPDED

10 MINJEC

30

MINADER

11 MINEPIA

31

MINFOPRA

12 MINSEP

32

MINJUSTICE

13 MINDCAF

33

MINCULT

14 MINCOM

34

MINDUH

15 MINTSS

35

MINPMEESA

16 MINMIDT

36

MINFOF

17 MINRESI

37

MINREX

18 Les Universités d’Etat

38

ISSEA

19 Les Etablissements Publics Administratifs

39

IFORD

20 Les partenaires aux développements

40

CHAMBRE
COMMERCE

DE
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ANNEXE
Photo de la Direction générale de l’INS vue de face de l’extérieur

Photo du bâtiment annexe de l’INS (derrière le MINATD)
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Photo du futur bâtiment de l’INS (vue de face)

Photo du futur bâtiment de l’INS (vue arrière)

Contacts

B.P : 134 Yaoundé

Tél : (237) 22 22 04 45
Fax : (237) 22 23 24 37
Web: www.statistics-cameroon.org

Site
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