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AVANT PROPOS
L’Institut National de la Statistique du Cameroun a le plaisir de présenter l’édition 2017 de l’Annuaire
Statistique du Cameroun.
L’Annuaire Statistique du Cameroun est une publication de référence en matière d’information
statistique générale dans les domaines économique et social. Cet ouvrage, qui est conçu comme un outil
de travail, permet aux lecteurs d’accéder, sans difficultés, aux données statistiques disponibles.
Comme les précédentes, cette édition comprend quatre parties :
La première situe le Cameroun dans son cadre physique et son organisation institutionnelle,
administrative et judiciaire, et intègre quelques repères historiques pour mieux comprendre l’évolution
du Cameroun.
La deuxième partie, outre les données socio-démographiques, l’habitat, l’enseignement et la santé, met
l’accent sur les conditions de vie des populations, le phénomène de pauvreté et l’emploi au Cameroun.
La troisième partie retrace la situation de l’économie du pays, à travers les indicateurs et les
informations produits par les administrations et organismes compétents dans les domaines agricole,
sylvicole, commercial et industriel. La gestion de l’économie est retracée à travers les comptes
nationaux et les finances publiques.
La quatrième partie, en présentant les caractéristiques de quelques pays africains et du Reste du
Monde, permet de comparer le Cameroun à ces pays pour une meilleure appréciation de son niveau
de développement.
Nous portons à votre connaissance que l’Institut dispose des bases de données plus complètes et sur de
longues périodes. Nous pouvons ainsi répondre à des demandes plus ciblées.
L’équipe de l’Institut remercie toutes les administrations publiques et privées qui ont participé, à travers
la fourniture des informations, à la confection et à la publication de cette édition de l’Annuaire
Statistique du Cameroun.
Nous restons à l’écoute de toutes les suggestions de nos lecteurs pour l’amélioration des prochaines
éditions.

La Direction Générale
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