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1. Contexte de l’évaluation

 L’examen par les pairs du système statistique

camerounais a été réalisé par le Sénégal et le
Tchad
 Du 7 au 11 décembre 2015
 L’exercice a été facilité par les experts AFRISTAT,

la Commission de l’Union Africaine et PARIS21
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2. Déroulement de l’évaluation

L’évaluation s’est appuyé sur :
 les

principes fondamentaux
publique des Nations unies

de

la

statistique

 la Charte africaine de la statistique qui reprend et

explicite ces principes dans le contexte africain
 les critères de qualité d’une Stratégie nationale de

développement de la statistique (SNDS) définis par
PARIS21
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2. Déroulement de l’évaluation

 Elle a consisté à voir dans quelle mesure les

politiques et pratiques en vigueur au sein du
système statistique camerounais respectent les
principes fondamentaux de la statistique officielle
 Des

entretiens ont été organisés avec les
principaux services producteurs de statistiques
publiques et les principaux utilisateurs y inclus les
partenaires au développement sur la base d’un
guide d’entretien élaboré par PARIS21.
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3. Aspects évalués

L’examen porte, notamment sur les points suivants :


le cadre législatif et règlementaire qui régit les
activités statistiques



l’appareil de production statistique



l’analyse, la diffusion, l’archivage et l’utilisation des
données statistiques
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4. Avantages de l’évaluation pour le SSN

Principaux avantages notés


Identification plus précises des insuffisances dans
l’opérationnalisation de la coordination statistique



Prise de conscience de la place de la démarche qualité



Prise de conscience de la nécessité de faire assurer le
leadership par l’INS pour améliorer la couverture et la
qualité de la production statistique: cas particulier des
ODD



Faisabilité de la migration du Système Général de
Diffusion des Données à la Norme Spéciale de Diffusion
des Données
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5. Mise en valeur des résultats

Principales actions engagées :


Lancement de la démarche qualité
 Formation des experts nationaux par AFRISTAT, Statistics
Canada et Paris 21
 Mise en place d’une unité qualité au niveau de l’INS

 Élaboration d’un Cadre National d’Assurance Qualité avec
l’appui financier de Paris 21 et l’accompagnement
technique d’AFRISTAT, Statistics Canada et Paris 21
 Élaboration de quelques lignes directrices pour le RGPH,
le Recensement de l’Agriculture et de l’Elevage, EDS
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5. Mise en valeur des résultats



Accueil de la formation en leadership organisée par
Paris 21



Formation de 5 responsables de l’INS Cameroun en
leadership



Accélération des travaux pour la migration du Système
Général de Diffusion des Données à la Norme Spéciale
de Diffusion des Données
 Travaux avec les contributeurs de l’opendata Cameroun
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Thank you for your kind attention…
Merci pour votre bienveillante attention.

Pour plus d’informations
Institut National de la Statistique du Cameroun
Tél : (237) 22 22 04 45 /222 22 51 21
Fax : (237) 222 23 24 37
www.statistics-cameroon.org
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