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1. Présentation du Système Statistique National Camerounais

2. Rôle du Système Statistique National (SSN) dans le suiviévaluation du DSCE
3. Alignement de la Stratégie Nationale du Développement de la
Statistique (SNDS) aux ODD
4. Les Indicateurs ODD: Etats des lieux (mai 2016)
5. Difficultés éventuelles du suivi-évaluation du progrès vers les
ODD: Expérience du reporting des OMD
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1. Présentation du SSN Camerounais
Un Système de type décentralisé:
chacun des domaines de la production statistique relève
d’un ministère ou d’une structure spécialisée en charge du
domaine.

Sur le plan institutionnel
Conseil National de la Statistique : Organe consultatif du
Gouvernement en matière statistique
Institut National de la Statistique : Organe de coordination du
Système Statistique National
Services centraux
Agences régionales (10)

 Bureau Central des Recensements et Etudes de Population
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(BUCREP)

1. Présentation du SSN Camerounais
 Services Statistiques sectoriels localisés dans les Ministères et
Organismes publics et parapublics;
 Les services statistiques de la Direction nationale de la Banque des

États de l’Afrique Centrale (BEAC), Organisation regroupant 6 Etats qui
partagent la même monnaie : Cameroun, Congo, Gabon, Guinée
Equatoriale, Rép. Centrafricaine, Tchad

 Deux Écoles de formation des Statisticiens et démographes (ISSEA,
IFORD, etc.)
 Journée Africaine de la Statistique – JAS
(18 novembre) : Série de manifestations à but de sensibilisation des
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producteurs et utilisateurs de statistiques ==> JMS (20 octobre)

2. Rôle du Système Statistique National (SSN)
dans le suivi-évaluation du DSCE

Le SSN est coordonné par l’Institut National de la Statistique et encadré
par le Conseil National de la Statistique (CNS), organe consultatif du
Gouvernement en matière statistique qui oriente et supervise ses activités,

intègre

toute

la

chaîne

des

utilisateurs

professionnels, occasionnels ou potentiels
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statistiques,

qu’ils

soient

2. Rôle du Système Statistique National (SSN)
dans le suivi-évaluation du DSCE

Le SSN a pour principale mission de fournir aux
administrations

publiques;

aux

entreprises;

aux

organisations nationales, sous-régionales, régionales et
internationales, aux médias, aux chercheurs et au public

en général les données statistiques se rapportant
notamment

aux

domaines

économique,

démographique, culturel et environnemental.
Page  6

social,

2. Rôle du Système Statistique National (SSN)
dans le suivi-évaluation du DSCE

Le SSN produit l’information statistique nécessaire pour

le calcul des indicateurs de suivi-évaluation de la mise
en œuvre du Document de Stratégie pour la Croissance

et

l’Emploi

(DSCE)

et

des

sectorielles de développement.
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différentes

stratégies

3. Alignement de la SNDS aux ODD

 La Stratégie Nationale de Développement de la Statistique
(SNDS) est le cadre de référence de l’action gouvernementale

en matière de promotion des questions statistiques.

 Elle définit et spécifie des outils permettant de suivre et
d’évaluer les efforts du Gouvernement dans tous les secteurs
prioritaires.
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3. Alignement de la SNDS aux ODD
La Stratégie en cours, qui couvre période 2015 – 2020,
 a été alignée à l’horizon du DSCE;
 intègre

les

préoccupations

liées

à

l’Agenda

de

développement durable Post 2015;
 tient

compte

des

questions

émergentes

telles

la

problématique de l’environnement et des changements
climatiques, la gouvernance, paix et sécurité, le progrès
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social, etc.

3. Alignement de la SNDS aux ODD
SNDS2 (2015-2020): Orientations stratégiques
Objectif
L’objectif global est d’amener le Système National d’Information Statistique à
produire et à diffuser des statistiques de qualité suffisamment désagrégées et
prenant en compte les domaines émergents.
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3. Alignement de la SNDS aux ODD
SNDS2 (2015-2020): Orientations stratégiques
Vision du Système National d’Information Statistique (SNIS)
Asseoir à l’horizon 2020, un SNIS stable, efficient, produisant et
diffusant à temps des données statistiques fiables, actuelles,
répondant aux besoins de tous les utilisateurs notamment pour la
conception ainsi que le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre
des politiques et programmes de développement, en vue de
migrer vers la Norme Spéciale de Diffusion des Données (NSDD).
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3. Alignement de la SNDS aux ODD
SNDS2 (2015-2020): Orientations stratégiques

Axes stratégiques (05 au total) :
AXE 1 : RENFORCEMENT DE LA COORDINATION ET LA
GOUVERNANCE

Objectif stratégique : Rendre efficaces la coordination et la
gouvernance du système
Objectif spécifique 1 : Mettre en place un cadre juridique adapté à
la prise en compte des normes de qualité.
Objectif spécifique 2 : Améliorer la coordination de la production et
de la diffusion des données statistiques surtout dans les
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administrations
sectorielles et au niveau régional.

3. Alignement de la SNDS aux ODD
SNDS2 (2015-2020): Orientations stratégiques

AXE 2 : RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES,
MATERIELLES, TECHNOLOGIQUES ET FINANCIERES
Objectif stratégique 1 : Disposer des ressources humaines
compétentes, motivées et en nombre suffisant
Objectif spécifique 1 : Prendre en compte les besoins du SNIS dans la
formation et le renforcement des capacités en statistique des
ressources humaines avec augmentation du nombre de statisticiens et
démographes
Objectif spécifique 2 : Maintenir dans le système les personnels du
SNIS formés pour les questions statistiques à travers la mise en place
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d’une stratégie de rétention

3. Alignement de la SNDS aux ODD
SNDS2 (2015-2020): Orientations stratégiques
Objectif stratégique 2 : Améliorer le cadre de travail et mettre à
niveau les outils de travail

Objectif spécifique 1 : Disposer d’espaces adéquats réservés pour la
production statistique
Objectif spécifique 2 : Doter le SNIS d’une infrastructure technologique
adéquate
Objectif spécifique 3 : Disposer de la logistique nécessaire et suffisante

pour la production statistique de qualité
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3. Alignement de la SNDS aux ODD
SNDS2 (2015-2020): Orientations stratégiques
AXE 3 : AMELIORATION DE LA COUVERTURE ET LA

QUALITE DE LA PRODUCTION STATISTIQUE
Objectif stratégique 1 : Assurer la couverture et la qualité de la

production statistique
Objectif spécifique 1 : Assurer la régularité des recensements et

enquêtes du programme prioritaire
Objectif spécifique 2 : Prendre en compte des thématiques et des

désagrégations pertinentes (genre, infranationale, infra
annuelle,……) dans la production statistique
Objectif spécifique 3: Intensifier et améliorer l’utilisation des normes
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de qualité dans la production statistique

3. Alignement de la SNDS aux ODD
SNDS2 (2015-2020): Orientations stratégiques
Objectif spécifique 4 : Evaluer de façon permanente la
qualité
Objectif spécifique 5 : Renforcer l’exploitation des données
de sources administratives
Objectif spécifique 6 : Assurer la production des comptes
satellites
Objectif spécifique 7 : Assurer la production régulière des
principaux agrégats macroéconomiques et indicateurs
sociaux
Objectif spécifique 8 : Produire à des intervalles réguliers
les cartes thématiques
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3. Alignement de la SNDS aux ODD
SNDS2 (2015-2020): Orientations stratégiques
AXE 4 : AMELIORATION DE L’ARCHIVAGE, LA DIFFUSION
ET L’UTILISATION DES DONNEES
Objectif stratégique : Renforcer la diffusion, l’archivage et
la communication de l’information statistique
Objectif spécifique 1 : Elaborer des plans de diffusion pour les
services statistiques du SNIS
Objectif spécifique 2 : Intensifier la diffusion des données
Objectif spécifique 3 : Assurer la prise en compte des aspects de
communication lors du montage des projets
Objectif spécifique 4 : Prendre en compte les aspects d’archivage
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lors du montage des projets

3. Alignement de la SNDS aux ODD
SNDS2 (2015-2020): Orientations stratégiques

AXE 5 : DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE APPLIQUEE
ET RENFORCEMENT DE LA COOPERATION
Objectif stratégique : Développer la recherche appliquée et
renforcer la coopération
Objectif spécifique 1 : Intensifier la collaboration entre les
producteurs de données et les instituts de recherche
Objectif spécifique 2 : Renforcer la collaboration entre les
structures du SNIS
Objectif spécifique 3 : Renforcer la coopération avec les
partenaires au développement
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3. Alignement de la SNDS aux ODD
SNDS2 (2015-2020): Plan d’Actions Prioritaires
Un plan d’actions prioritaires organisé en 06 domaines :
1. Cadre institutionnel, coordination et gouvernance (12
opérations identifiées);
2. Renforcement des capacités humaines et matérielles du SNIS
(12 opérations identifiées)
3. Enquêtes et recensements (54 opérations identifiées)
4. Etudes (52 opérations identifiées)
5. Mise en place des SIG (23 opérations identifiées)
6. Mise en place des Systèmes d'Information Statistique et
production des statistiques courantes (43 opérations
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identifiées)

3. Alignement de la SNDS aux ODD
SNDS2 (2015-2020): Coût
 Le coût total de la stratégie s’élève à 119 milliards
FCFA (~ 181 millions d’Euro) pour la période 20152020;
 celui des activités planifiées par le BUCREP à 19 252
000 000 FCFA.

 L’axe d’amélioration de la couverture et de la qualité
de la production statistique représente 86,26% de ce
budget.
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3. Alignement de la SNDS aux ODD
SNDS2 (2015-2020): Coût (suite)
Par type d’opérations:

les recensements, inventaires et grandes opérations
occupent 72,57% du budget de la période
la

production

des

statistiques

de

sources

administratives représente 6,85% du budget global de
la SNDS2.
Page  21

3. Alignement de la SNDS aux ODD
SNDS2 (2015-2020): Sources de financement

 Le financement des activités statistiques constitue une
préoccupation permanente du Système National
d’Information Statistique.
 Les principales sources de financement de la SNDS2 sont:
 le budget de l’Etat;
 la contribution des divers partenaires.
 Il faut cependant noter que plus de 60% de ressources
financières de la SNDS2 restent à rechercher.
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3. Alignement de la SNDS aux ODD
SNDS2 (2015-2020): Plan de financement
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3. Alignement de la SNDS aux ODD

 Afin de mieux renseigner les indicateurs de suivi-évaluation des
ODD, un encrage entre la SNDS et les ODD a fait l’objet des
travaux intenses au sein de l’INS;

 Ces travaux ont été examinés et validés par les principaux
acteurs du SSN au cours d’un atelier.
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 Les ODD dans leur formulation actuelle
Nombre
de cibles

Nombre
d’Indicateurs

7
8
13

11
25
49

10

18

Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles

9

12

Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau

8

14

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable

5

7

Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail
décent pour tous

12

13

Objectif 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager
l’innovation

8

8

Objectif 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre

10

8

Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables

10
11
5

14
11
6

10

14

12

14

12

14

19

16

169

231

ODD
Objectif 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde
Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable
Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge
Objectif 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie

Objectif 12 : Établir des modes de consommation et de production durables
Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions
Objectif 14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du
développement durable
Objectif 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer
durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et
mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité
Objectif 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable,
assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et
ouvertes à tous
Objectif 17 : Renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement durable et le
revitaliser
Ensemble
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2. Alignement de la SNDS aux ODD
 Indicateurs ODD: Etats des lieux
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4. Contextualisation/internalisation des
Indicateurs ODD au niveau des sept
secteurs du DSCE
Les sept secteurs de la Stratégie pour la Croissance et l’Emploi :
Secteur des infrastructures;
Secteur rural;

Secteur de l’industrie et des services;
Secteur de la santé;
Secteur de l’éducation;

Secteur social;
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Secteur de la gouvernance.

4. Contextualisation/internalisation des Indicateurs
ODD au niveau des sept secteurs du DSCE
Secteurs du
DSCE

Objectifs de Développement Durable

16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement
durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des
Secteur de la
institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous
Gouvernance
17. Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le développement
durable et le revitaliser
Secteur de la
3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge
Santé

Secteur de
l'éducation

23

25
27

4. Assurer à tous une éducation équitable, inclusive et de qualité et des possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie

11

13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs
répercussions

7

Secteur de
l'industrie et 14. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers
des services
8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi
productif et un travail décent pour tous

7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un
coût abordable
Secteur des
infrastructures 9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous
et encourager l’innovation
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Nombre
d'indicateurs
ODD

10
17

6
12

4. Contextualisation/internalisation des Indicateurs
ODD au niveau des sept secteurs du DSCE
Secteurs
du DSCE

Objectifs de Développement Durable
12. Établir des modes de consommation et de production durables

Secteur 15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter
de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification,
rural
enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à
l’appauvrissement

Secteur
Social

Ensemble
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Nombre
d'indicateurs
ODD
13

14

1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde

17

10. Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre

11

11. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à
tous, sûrs, résilients et durables

15

2. Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et
promouvoir l’agriculture durable

14

5. Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles

14

6. Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et
d’assainissement gérés de façon durable

11
231

5. Difficultés éventuelles du suivi-évaluation du progrès vers
les ODD: Expérience du reporting des OMD

Les OMD ont fait l’objet d’une évaluation régulière;

La méthodologie utilisée pour l’élaboration de ces rapports se
voulait participative;

 Effectivité de la participation des administrations sectorielles.
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5. Difficultés éventuelles du suivi-évaluation du progrès vers
les ODD: Expérience du reporting des OMD

Difficultés rencontrées dans l’évaluation des OMD
La non disponibilité des données;

Certains indicateurs sont captés avec des périodicités assez
longues – 5 ans par exemple - (Ce qui ne facilite pas le suivi année
après année);
La faible couverture et la qualité insuffisante de la production
statistique;
 La vulnérabilité du mécanisme de financement du SSN
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5. Difficultés éventuelles du suivi-évaluation du progrès vers
les ODD: Expérience du reporting des OMD

 Le suivi de près de 231 indicateurs nécessite une politique

de financement plus ambitieuse de la Stratégie Nationale de
Développement de la Statistique (SNDS) ;
 Insuffisance et faible motivation des ressources humaines;

 Cadre et outils de travail insuffisamment adaptés.
 Etc.

Page  32

Merci pour votre
aimable attention
www.statistics-cameroon.org
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