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NOTE D’INFORMATIONS
1- Mise en place d’une nouvelle année de base 2016 des comptes nationaux
L’Institut National de la Statistique (INS) a accueilli du 03 au 14 décembre 2018, une mission
du Centre Régional d’Assistance Technique du FMI pour l’Afrique Centrale (AFRITAC Centre) sur
la comptabilité nationale.
L’objectif principal de cette mission était d’appuyer l’équipe de l’INS à actualiser l’année de
référence des comptes nationaux, par le passage de la base actuelle 2005 à l’année 2016 en prenant en
compte les recommandations du Système de Comptabilité Nationale (SCN) de 2008.
Il s’agit pour le Cameroun de prendre en compte les changements structurels récents intervenus
dans la structure de l’économie depuis 2005. La nouvelle série du PIB selon le SCN 2008, sera utile à
la prise des décisions économiques éclairées du Gouvernement, en particulier le renforcement du cadre
macroéconomique du pays, les prévisions budgétaires et la surveillance multilatérale.
Le plan de travail prévoit la publication de la nouvelle série du PIB au plus tard le 30 juin 2020.
Ces résultats permettront au pays de poursuivre (i) la mise à jour de la Vision 2035 avec la mise en
place de la 2ème phase de la stratégie pour la croissance et l’emploi, dont la 1ère phase arrive à échéance
en 2020 ; (ii) les négociations avec ses partenaires techniques et financiers en général et avec le FMI
en particulier, au terme d’ici mars 2020 de la conclusion satisfaisante du programme économique et
financier (PEF) en cours ; et (iii) les échanges en vue de la souscription à la norme spéciale de diffusion
des données (NSDD) du FMI avec les effets bénéfiques pour le pays notamment les conditions
favorables d’accès aux marchés de capitaux nationaux et internationaux.
Photo de famille

De gauche à droite : Alain Talom, Sébastien Manzi, Younous Dadi, Erith Nghogue, Célestin Sikube, Ghislain Dzoubosse, Arnaud Yapou et
Brice Kamsu

Institut National de la Statistique (INS) / National Institute of Statistics (NIS)
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; Email : contact@stat.cm

2- Voyage d’études de l’INSEED du Tchad à l’INS du Cameroun sur la comptabilité
nationale
L’Institut National de la Statistique (INS) du Cameroun a accueilli du 3 au 14 décembre 2018,
une équipe de deux (02) comptables nationaux de l’Institut National de la Statistique, des Etudes
Economiques et Démographiques (INSEED) du Tchad.
L’objectif du voyage d’études sur la comptabilité nationale était de partager l’expérience du
Cameroun dans la mise en œuvre du SCN 2008 lors de l’élaboration de l’année de base 2005 des
comptes nationaux. Les thèmes abordés ont porté sur (i) les projets actuels de rebasage des comptes
nationaux au Cameroun et au Tchad ; (ii) la mise en place des nomenclatures de produits et d’activités
conformes à la NAEMA rév. 1 / CITI rév. 4 et la NOPEMA rév. 1 ; (iii) les nouveautés pertinentes du
SCN 2008 à prendre en compte dans les travaux de l’année de base et (iv) le traitement de quelques
données sources.
Au terme de la mission, l’équipe du Tchad a exprimé sa profonde gratitude à l’endroit de l’INS
pour les échanges fructueux et enrichissants qu’ils ont eus avec les comptables nationaux du Cameroun.
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