•

nsdp, Page Nationale Récapitulative de
Données (PNRD) est une base de données
Macroéconomique et financière du SGDD-a
http://nso.cameroon.opendataforafrica.org,
Plateforme Open Data de l’INS, est une base
de données macroéconomique et financière
du SGDD-a produite par l’INS.
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Ensemble, célébrons du 20 octobre
au 20 novembre 2018

Quelques thèmes
Thèmes statistiques
classiques

Thèmes statistiques
nouveaux

Conjoncture économique

Développement durable

Comptes nationaux du
Cameroun

Gouvernance, paix et
sécurité

Situation économique et
financière des entreprises

Changements climatiques

Pauvreté

Protection sociale

Emploi et marché du
travail

Criminalité et justice
pénale

Santé

Energie renouvelable

Education

Marché financier

Population et démographie

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
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LE MOIS DE LA STATISTIQUE
AU CAMEROUN

Environnement

Contacts :
20, Rue 3004, Quartier du Lac, Yaoundé-Cameroun
B.P : 134, Yaoundé
Tél. : (+237) 222.22.04.45
Fax : (+237) 222.23.24.37
Site web : www.statistics-cameroon.org

THEME :

Des statistiques officielles de haute
qualité pour assurer la transparence,
la bonne gouvernance et le
développement inclusif

INSTITUT NATIONAL DE
LA STATISTIQUE
Sous la coordination de l’Institut National
de la Statistique (INS)
20, Rue 3004, Quartier du Lac, Yaoundé-Cameroun
B.P : 134, Yaoundé
Tél. : (+237) 222 22 04 45 / Fax : (+237) 222 23 24 37
Site web : www.statistics-cameroon.org

Genèse
Célébrer les avancées de la statistique
Les différentes dates clés :
• 20 octobre 2010, célébration de la Première
Journée Mondiale de la Statistique (JMS);
• 18 novembre 1990, célébration de la Première
Journée Africaine de la Statistique (JAS);
• 20 novembre 1947, mise en place du tout
premier service statistique au Cameroun
Naissance de la statistique au Cameroun
Le tout premier Service Local de Statistique
Générale au Cameroun fut créé le 20 novembre
1947, 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. Ce Service
a évolué au fil du temps pour se transformer en
Institut National de la Statistique (INS) par Décret
Présidentiel N°2001/100, du 20 avril 2001.
Institution de la Journée Africaine de la
Statistique
La Journée Africaine de la Statistique a été
instituée en 1990 par la Conférence des
Ministres chargés de la Planification Economique
et du Développement des pays membres de la
Commission Economique des Nations Unies pour
l’Afrique (CEA). Cette Journée visait à sensibiliser
l’opinion publique sur le rôle de la statistique
dans le développement socioéconomique d’un
pays en tant qu’outil d’aide à la prise de décision.
Comme par le passé, le Cameroun s’associe à
la communauté statistique pour célébrer cette
Journée.
Institution de la Journée Mondiale de la
Statistique
En 2008, la Division de Statistique des Nations
Unies a proposé aux pays et aux institutions
régionales et internationales de célébrer tous les
5 ans, la Journée Mondiale de la Statistique le 20

octobre. Cette initiative a quasiment été soutenue
par tous les pays membres. Fort de cet écho
favorable, la Division de statistique a proposé
au cours des travaux de la 41ème session de la
Commission des Statistiques des Nations Unies,
qui s’est tenue à New York du 18 au 26 février
2010, que soit célébrée le 20 octobre 2010, la
Première édition de la Journée Mondiale de la
Statistique.

ObjectiF
Il s’agit de mieux faire connaître le rôle de
la statistique, en s’appuyant sur les valeurs
essentielles de service, d’intégrité et de
professionnalisme. Bien plus, c’est une occasion
de sensibiliser le public sur l’importance des
statistiques dans tous les domaines de la vie
socioéconomique et environnementale.

Statistique et d’Economie Appliquée (ISSEA)
de Yaoundé, sur le thème «Des statistiques
officielles de haute qualité pour assurer la
transparence, la bonne gouvernance et le
développement inclusif ».
4. 15 novembre 2018 : organisation des
travaux de la 17ème session ordinaire du
Conseil National de la Statistique (CNS).
5. 18 novembre 2018 : Déclaration officielle du
Ministre de l’Economie, de la Planification et
de l’Aménagement du Territoire sur le thème
de la Journée.

Quelques indicateurs
clés en statistique

Implication du Cameroun
le « Mois de la statistique » est une innovation
camerounaise. 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,
à promouvoir à travers des actions, la statistique
en tant qu’outil d’aide à la prise de décision axée
sur les résultats.

Programme d’activités
Pour l’année 2018, le MOIS DE LA STATISTIQUE
est meublé par les activités suivantes :
1. 20 octobre 2018 : lancement officiel des
festivités du Mois à travers la célébration de
la Journée Mondiale de la Statistique (JMS).
2. Du 12 au 14 novembre 2016 : exposition des
publications statistiques du SNIS, à travers
des Journées Portes Ouvertes à l’INS.
3. 14 novembre 2018 : organisation d’une
conférence/débat à l’Institut Sous-régional de

Taux de croissance
économique : 2018 = 3,6%
(2ème trimestre)

Taux d’inflation :
2018 = 0,8% (1er semestre)

Indice de la production
industrielle, base 100=2011 :
2018=116,3 (2ème trimestre)

Balance commerciale :
2018=-253,4 milliards de
Francs CFA (1er trimestre)

Indice de la production
industrielle, base 100,
2011 : 2016=-2,7% en
glissement annuel

Taux de chômage :
2014=3,3%

Importations à prix courants, base 100=2005 :
2018=719,8 milliards de
Francs CFA (1er trimestre)

Exportations à prix
courants, base 100=2005
: 2018=466,4 milliards de
Francs CFA (1er trimestre)

bases de données
statistiques
•

•
•

http://nada.stat.cm, Archive Nationale des
données du Cameroun (ANADOC), est
une base de données et métadonnées des
recensements, enquêtes et études réalisées
par l’INS ;
www.devinfo.org/camsed, est une base de
données socioéconomique du Cameroun ;
http://nso.cameroon.opendataforafrica.org/

