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ATELIER DE PARIS 21 SUR L’ELABORATION DE LA STRATEGIE
INFORMATIQUE DE L’INS

Cérémonie d’ouverture
Discours d’ouverture de Monsieur le Directeur Général de
l’Institut National de la Statistique

Yaoundé, 28 aout 2018
Salle de réunion des bâtiments annexes de l’INS

Monsieur le représentant PARIS21 ;
Monsieur le consultant international ;
Mesdames et messieurs ;
Chers participants ;
Je voudrais tout d’abord souhaiter au Représentant de PARIS21 et au Consultant
international la bienvenue au Cameroun, cette Afrique en miniature connue pour
son hospitalité légendaire, pays aux mets variés et plus particulièrement dans la
ville de Yaoundé
Nous sommes réunis dans cette salle de réunion de l’INS, dans le cadre de
l’élaboration d’une stratégie informatique pour l’INS.
Cette stratégie, qui devra s’arrimer à la Stratégie Nationale de Développement
de la Statistique (SNDS) en cours de mise en œuvre au Cameroun devra
permettre à l’INS de planifier le développement de ses ressources informatiques
sur une période triennale 2019-2021 et d’orienter, de façon efficace, ses choix
stratégiques et informatiques futurs.
Il ne s’agit donc pas d’un exercice sans intérêt ; puisque les résultats obtenus à
l’issue des travaux vont être exploités pour bâtir une stratégie informatique, à la
hauteur de nos ambitions d’émergence à l’horizon 2035. Au plan statistique, il
s’agira pour l’INS d’assurer la qualité statistique et de se conformer à la Norme
Spéciale de Diffusion des Données (NSDD).
Chers collaborateurs,
Mesdames et Messieurs les participants,
Je tiens à renouveler mes remerciements à PARIS21 pour ses appuis
Multiformes au développement de la statistique en Afrique en général et au
Cameroun en particulier.
Je déclare ouverts l’atelier PARIS21 d’appui à l’élaboration d’une stratégie
informatique (SI) pour l’INS du Cameroun et souhaite plein succès aux travaux.
Je vous remercie de votre bienveillante attention.-

