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DOSSIER DE PRESSE
I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
La crise financière internationale des années 90 avait permis de se rendre compte de
l’importance de la diffusion des statistiques officielles. Elle avait permis de prendre
conscience qu’un accès aisé du public, notamment des investisseurs, aux statistiques
macroéconomiques et financières complètes et à jour, était susceptible de faciliter à chaque
pays, la formulation et le suivi de la mise en œuvre des politiques ainsi que l’accès aisé au
marché international de capitaux.
C’est pour éviter la survenue de futurs épisodes de turbulence sur les marchés financiers,
que le Fonds Monétaire International, en 1997, a défini et prescrit à ses pays membres, la
mise en œuvre du Système Général de Diffusion de Données (SGDD) qui contient des
normes devant garantir la transparence et la diffusion des statistiques macroéconomique et
financières de chaque pays. L’objectif visé par ce Système est l’amélioration de la qualité
des données produites et de leur diffusion dans un cadre transparent qui respecte les normes
statistiques en la matière.
Le Cameroun s’est arrimé à cette norme internationale de diffusion en s’engageant
officiellement en 1998 à mettre en œuvre le SGDD dont la première étape avait consisté,
entre 1998 et 2008 à diffuser les métadonnées et les données sur le Tableau d’Affichage des
Normes de Diffusion (TAND) du FMI.
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En 2012, la Banque Africaine de Développement (BAD) dans le cadre de son programme
de renforcement des capacités statistiques a lancé le projet Autoroute de l’Information en
Afrique (AIH). Ce projet a permis à la BAD entre 2012 et 2015 de mettre en place pour ses
pays membres des Plateformes Open Data permettant d’accroitre significativement l’accès
du public aux statistiques officielles produites et dans le même temps aider à
l’harmonisation de la diffusion des données à travers le continent.
A la demande du gouvernement, une mission du FMI a séjourné à Yaoundé en Avril 2016
pour assister le Cameroun dans la mise en œuvre du Système Général de diffusion des
Données Amélioré (SGDD-a). L’objectif principal de ce Système est de contribuer à
l’amélioration de la qualité des données macroéconomiques et financières produites par le
Cameroun et leur diffusion, à des intervalles de temps réguliers, sur ce qui convient
d’appeler la Page Nationale Récapitulative de Données (PNRD), mise en place sur le site
web de l’INS au cours de la mission du FMI, et alimentée par les données provenant des
Plateformes Open Data installées au MINFI, à la BEAC et à l’INS.

II. ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU SGDD-A
A date, les travaux de l’équipe du Cameroun placée sous la coordination du Directeur
Général de l’INS, avec l’appui de la mission d’assistance technique du FMI, ont permis la
mise en place d’une plateforme Open Data dans les trois administrations (MINFI, BEAC,
INS) afin de leur permettre de renseigner les données et indicateurs statistiques relevant de
leur secteur et les transmettre automatiquement sur la PNRD logée sur le site Web de l’INS
qui est le portail national.
Les catégories de données produites par les trois administrations intervenant dans la mise à
jour des données sur la PNRD sont :
 Pour le MINFI : le Tableau des Opérations Financières de l’Etat, la Balance Des
Paiements, la Position Extérieure Globale, les Statistiques sur la Dette Publique ;
 Pour l’INS : les Comptes Nationaux (PIB), l’Indice des Prix à la Consommation,
l’Indice à la Production Industrielle, les Statistiques du Commerce des Marchandises,
les Indicateurs sociodémographiques ;
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 Pour la BEAC : les principaux Agrégats Monétaires, la situation de la Banque
Centrale, la Situation des autres Institutions de dépôts, les taux de change, les Taux
d’intérêt ;
Les points focaux de ces trois administrations impliquées dans la mise en œuvre du SGDDA, sous la coordination technique de l’INS, ont procédé à la mise à jour des données sur leur
plateforme Open Data afin d’alimenter la PNRD. L’essentiel de ces données sont
disponibles sur la PNRD et sont à jour jusqu’au 31 Décembre 2016.

III.

BENEFICES ET EXIGENCES LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU SGDD-A POUR LE
CAMEROUN

La diffusion des données sur la PNRD dans le cadre de la mise en œuvre du SGDD-a
présente plusieurs avantages.
Pour le producteur des données :
 Allègement significatif du fardeau de réponse aux multiples requêtes exprimées par
les utilisateurs, notamment les médias, les chercheurs, les entreprises du secteur
public et privé, la société civile, les partenaires au développement comme le FMI, la
Banque Mondiale, le PNUD, la BAD, etc. En effet, les données sont stockées sur la
PNRD sous un format/standard internationalement reconnu (SDMX) qui facilite le
partage et le téléchargement des données par tous;
Pour les utilisateurs des données :
 Les utilisateurs ont

directement accès, en ligne, sur la PNRD, aux données

nécessaires pour apprécier la situation économique et financière du Pays. Le lien
d’accès à la PNRD est http://nso.cameroon.opendataforafrica.org/nsdp.
 Le lien d’accès à la plateforme Open Data de l’Institut National de la Statistique
(INS) est http://nso.cameroon.opendataforafrica.org/.
 La plateforme Open Data du Ministère des Finances est accessible à travers le lien
http://mof.cameroon.opendataforafrica.org/.
 Celle de la BEAC est disponible à l’adresse http://cb.beac.opendataforafrica.org/.
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Pour le Cameroun :
Il facilite l’avancée du pays vers la Norme Spéciale de Diffusion des Données (NSDD) qui
est avantageuse en ce sens qu’elle confère au pays une plus grande crédibilité et visibilité
chez les investisseurs, ainsi qu’un accès au marché de capitaux à des taux très avantageux.
Cependant, il y a lieu de relever les principales exigences qui sont les suivantes :
 Respect du calendrier et des délais de diffusion de données ;
 Pérennisation du dispositif de production des données à travers la mobilisation ;
régulière et à temps des ressources humaines, matérielles et financières
nécessaires.

IV.

PROCHAINES ETAPES

Les prochaines étapes prévoient :
 La mise à jour régulière des données sur la PNRD ;
 L’adhésion du Cameroun à la Norme Spéciale de Diffusion de Données qui présente
les même exigences que le SGDD-a mais prescrit en outre un calendrier de diffusion
des données plus rigoureux à respecter et une ensemble de données à couvrir plus
large.
Ces activités seront menées dans le cadre d’un plan d’action qui sera préalablement adopté
par toutes les parties prenantes (MINEPAT, MINFI, BEAC, etc.)
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