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RESUME EXECUTIF 
 
 
 
Il est question dans ce rapport d’évaluer la participation du Cameroun au Projet 
GCP/GLO/208/BMG « CountrySTAT pour l’Afrique Subsaharienne » qui vise la mise en 
place d’un guichet unique pour la diffusion des statistiques agricoles et alimentaires.  
 
Le document commence par faire le point sur les différentes actions menées en vue d’assurer 
la durabilité du projet. Au nombre de ceux-ci, la signature en décembre 2010 par le Vice-
Premier, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural de deux importantes décisions, 
l’une portant organisation et fonctionnement des organes du projet et l’autre nommant les 
responsables.  
 
En termes de résultats atteints, 68% des indicateurs du module de base ont été couverts. Le 
taux de couverture des indicateurs au niveau sous-national est plus faible en raison de la 
stratégie de travail adoptée par le Groupe Technique de Travail CountrySTAT (GTTC) et 
visant à renseigner dans un premier temps les indicateurs du module de base. Le volet 
communication a permis la couverture médiatique de toutes les activités menées dans le cadre 
du projet en 2010.  
 
En ce qui concerne les métadonnées de référence, leur travail d’élaboration est en cours et 
certains documents permettant leur élaboration ont été identifiés. Ce travail devra être bien 
mené pour apporter plus de crédibilité aux données alimentant le site de CountrySTAT 
Cameroun. La question de la mise en place d’un RegionSTAT est également abordée et l’un 
des facteurs intéressant pour le succès de cette initiative est l’implication au plus haut niveau 
de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC). 
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INTRODUCTION 
 
 
En facilitant la diffusion et l’accès aux statistiques sur l’agriculture et l’alimentation, le 
système CountrySTAT a suscité beaucoup d’espoir chez les producteurs et les utilisateurs de 
données. En effet, malgré l’importance du secteur agricole dans l’économie du Cameroun, 
celui-ci reste mal connu en raison de l’insuffisance des flux d’informations générés par les 
différentes structures impliquées dans la production des statistiques agricoles. A titre 
d’illustration, le dernier recensement de l’agriculture date de 1984. Les données structurelles 
du secteur agricole sont donc vieilles de 27 ans. CountrySTAT propose un cadre de 
collaboration et de concertation entre différentes structures pour rassembler, harmoniser les 
statistiques produites et les diffuser  travers un même guichet. Cette démarche novatrice jette 
ainsi les bases d’une nouvelle ère de collaboration entre les différentes structures productrices 
des statistiques agricoles et alimentaires au Cameroun.  
 
Deux années environ après le démarrage effectif du projet et l’élaboration du premier rapport 
panorama décrivant entre autres le système de production des statistiques agricoles et 
alimentaires, il importe de jeter un regard rétrospectif sur les réalisations accomplies par 
CountrySTAT. Quelle appréciation peut-on faire de la participation du Cameroun au Projet 
GCP/GLO/208/BMG « CountrySTAT pour l’Afrique Subsaharienne »? Quelles sont les 
activités qui ont été réalisées dans le cadre de ce projet et par qui l’ont-elles été? Voilà des 
questions qui nécessitent réponses. Il est en effet intéressant de vérifier  si certaines 
contraintes et lacunes plombant le dispositif de production et diffusion des statistiques 
agricoles et alimentaires au Cameroun ont été levées.  
 
L’objectif du présent rapport est d’évaluer la contribution du projet CountrySTAT dans 
l’amélioration du dispositif de production des statistiques agricoles au Cameroun. En d’autres 
termes, il s’agit d’évaluer le chemin parcouru du démarrage du projet à ce jour. De façon 
spécifique, il est question de : 
 

• Recenser et évaluer les activités menées; 
• Analyser la durabilité du projet CountrySTAT au Cameroun; 
• Évaluer le processus de publication des données et l’accès à celles-ci ; 
• Fournir des informations  sur la disponibilité des données et des métadonnées ; 
• Fournir des informations sur l’Intégration Régionale; 
• Réviser la table de correspondance. 

 
La démarche adoptée pour cette évaluation est une démarche de type participative qui va 
s’appuyer sur les informations recueillies auprès des différents intervenants du projet, la 
consultation de la documentation à leur disposition ainsi que la visite du site internet du 
projet. Nous allons nous atteler de manière générale à analyser et évaluer les  résultats atteints 
en les rapprochant de la situation décrite dans le  rapport panorama I et faire des 
recommandations en vue de mieux préparer la seconde phase du projet. Le présent rapport 
s’organise autour des cinq points suivants : 
 

i. Cadre institutionnel ; 
ii. Disponibilité des données et métadonnées ; 

iii. Qualité des données ; 
iv. Accès et utilisation des données ; 
v. Intégration régionale. 
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I- CADRE INSTITUTIONNEL 
 
 
A l’inverse de nombreux pays où les activités du secteur agricole sont gérées au sein d’une 
même structure, plusieurs ministères interviennent dans la gestion du monde rural au 
Cameroun. Par conséquent les statistiques agricoles sont élaborées à différents endroits car le 
Système National d’Information Statistique (SNIS) du pays est de type décentralisé, l’INS ne 
jouant qu’un rôle de coordination.  
 
Ainsi, la Direction des Enquêtes et des Statistiques Agricoles (DESA) du Ministère de 
l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) est chargée de l’élaboration des 
principaux indicateurs pour orienter la politique agricole du pays, en se basant sur des 
données administratives ou celles tirées lors des enquêtes et recensements agricoles qu’elle a 
la charge d’organiser. La mise en route du projet CountrySTAT, logé au sein de cette 
structure, a été l’occasion pour les différentes structures impliquées dans la production des 
statistiques agricoles et alimentaires de prendre activement part au recueil, à l’harmonisation 
et à la validation des données produites.  
 
 
1.1 Institutions traditionnelles de production des statistiques agricoles et alimentaires 
 
La majorité des structures impliquées dans la production des statistiques agricoles et 
alimentaires du Cameroun ont désigné un point focal, membre du Groupe Technique de 
Travail CountrySTAT (GTTC). Le projet a ainsi permis de créer une plateforme de 
discussion entre les différents producteurs de statistiques agricoles. Moins de deux années 
après la première rencontre de ce Groupe, on peut s’interroger sur l’impact réel de ce projet 
sur le système national des statistiques agricoles et alimentaires. Il est assez difficile de 
trouver des indicateurs d’impact mesurables pour apprécier les effets du projet 
CountrySTAT sur les institutions productrices des statistiques agricoles au Cameroun. 
Cependant, l’engouement avec lequel le projet a été accueilli et adopté dans les différentes 
structures peut témoigner de l'intérêt de ces institutions pour ce projet et de nombreuses 
attentes qu’elles pouvaient avoir à l’endroit d’un tel projet. 
 

� Renforcement des capacités  
 
Qu’il s’agisse des administrateurs ou des membres du GTTC, le projet CountrySTAT a 
permis une réelle amélioration de connaissances. Sur le plan informatique, on peut citer entre 
autres la découverte et la prise en main des logiciels de la famille Pc-axis qui se sont révélés 
très conviviaux aux dires des uns et des autres. Sur le plan statistique, la découverte par 
certains des normes et classifications internationales ouvre la voie à plus de rigueur dans les 
travaux qu’ils effectuent. De même la documentation mise à la disposition de tous les 
membres du GTTC (ex le manuel de concepts et définitions) permet de mieux connaître et 
apprécier les activités rattachées aux statistiques agricoles et alimentaires.  
 
Le renforcement des capacités est également à rechercher dans les échanges de connaissances 
entre membres du GTTC. Au cours des différentes réunions consultatives, de nombreux 
membres du GTTC ont avoué avoir bénéficié de l’appui des autres collègues pour manipuler 
des logiciels tels Excel et/ou Word. 
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� Prise de conscience des insuffisances et lacunes  
 
La richesse et la profondeur des différents débats menés lors de leurs différentes rencontres 
et la confrontation des différentes sources de données ont permis aux membres du GTTC de 
prendre conscience des limites, insuffisances ou lacunes des statistiques produites au sein des 
différents ministères. Par ailleurs, la place importante accordée aux métadonnées dans 
CountrySTAT attire l’attention de ceux-ci sur l’importance de travailler de façon rigoureuse 
et mieux archiver leurs documents. Un bon système d’archivage  permet de conserver les 
documents, mais aussi de répondre sans trop de peines à toute sollicitation qui toucherait à la 
méthodologie ou aux concepts et méthodes de traitements de données appliquées par la 
structure. 
 

� Concertation et collaboration entre les membres du GTTC 
 
Les différentes rencontres organisées pour collecter et valider des données ont été 
l’occasion de nombreux débats relatifs aux techniques appliquées dans l’élaboration des 
statistiques agricoles au Cameroun. Elles ont permis une réelle concertation entre les 
différents producteurs des statistiques agricoles et alimentaires au Cameroun, à travers leurs 
points focaux respectifs. Il est à espérer que les conclusions enrichissantes tirées des débats 
puissent remonter à un niveau hiérarchique plus élevé pour qu’on assiste plus tard à une 
véritable concertation et collaboration entre ces structures.  
 

� D’un guichet unique pour la diffusion des statistiques agricoles et alimentaires à 

une plateforme de concertation pour leur production 
 
Le caractère décentralisé du SNIS du Cameroun a souvent conduit certains ministères 
sectoriels à produire des données de façon isolée sans se référer à l’INS pour des questions de 
méthodologie (pourtant en charge de la coordination de tout le système) et aux autres parties 
prenantes du secteur. L’amorce d’un processus de concertation et collaboration entre les 
producteurs de statistiques agricoles à travers les organes de CountrySTAT (GTTC, Comité 
National CountrySTAT) pourrait déboucher sur un mécanisme de concertation plus efficace 
pour leur production. Par exemple la mise en place d’une plateforme technique présidée par 
l’INS, en charge des questions méthodologiques et qui donne des orientations pour la 
conduite des opérations statistiques dans les différentes structures intervenant dans la 
production des statistiques agricoles serait la bienvenue. 
 
 
1.2 Durabilité du projet CountrySTAT 
 
Parmi les initiatives prises pour la pérennisation du projet, on peut citer l’existence sur le site 
officiel du MINADER d’un lien vers le site de CountrySTAT Cameroun. Au niveau national, 
on note aussi des efforts faits pour intégrer le projet au dispositif de production des 
statistiques agricoles et alimentaires et lui assurer le financement de ses activités peuvent être 
perçues comme des efforts de pérennisation.  
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a- Textes organisant le projet 

 
L’existence de textes officiels organisant un projet est souvent perçue comme garante de 
durabilité, à condition que celui-ci dispose de ressources financières suffisantes. En ce qui 
concerne CountrySTAT Cameroun, deux importants textes ont été signés en décembre 2010 
par le Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural du, l’un 
organisant le projet et l’autre nommant les responsables. Il s’agit de: 
 

• La Décision N°0260/D/MINADER/SG/DESA du 06 Décembre 2010, portant 

organisation et fonctionnement du projet CountrySTAT-Cameroun. Cette importante 
Décision définit les différents organes du projet à savoir le Comité National 
CountrySTAT (CNC), le Groupe Technique de Travail CountrySTAT (GTTC) et le 
Secrétariat National CountrySTAT (SNC). Le texte présente également les missions 
des différents organes, leur composition et fonctionnement. 

 
• La Décision N°0259/D/MINADER/SG/DESA du 06 Décembre 2010, portant 

nomination des responsables du projet CountrySTAT-Cameroun. Les responsables 
ainsi nommés sont: le coordonnateur national du projet, le chef d’Unité des Affaires 
Administratives et Financières, le chef d’Unité Suivi-Evaluation, le chef d’Unité 
Informatique, les points focaux des différentes structures intervenant dans la 
production des statistiques agricoles et alimentaires et les membres du projet 
CountrySTAT Cameroun.  

 
 

b- Organisation et fonctionnement de CountrySTAT Cameroun 
 
La décision organisant CountrySTAT définit les trois organes qui assurent le fonctionnement 
du projet, à savoir: Le Secrétariat National, le Groupe Technique de Travail et le Comité 
National. 
 

� Le Secrétariat National CountrySTAT (SNC) 
 
Le SNC a la charge de l’administration du site. Le projet CountrySTAT Cameroun est 
actuellement logé à la Direction des Enquêtes et des Statistiques Agricoles du MINADER et 
le responsable de cette structure assure également la fonction de coordonnateur national du 
projet. Les missions assignées au SNC par la décision du Vice Premier Ministre sont les 
suivantes:  
 

• Superviser et coordonner les activités du projet ; 
• Appliquer la politique du pays en matière de diffusion des statistiques alimentaires et 

agricoles ; 
• Renseigner la base de données et diffuser les statistiques agricoles et alimentaires dans 

le site CountrySTAT ; 
• Préparer les réunions du CNC et du GTTC ; 
• Exécuter toute tâche à lui confiée par le Comité National CountrySTAT ; 
• Suivre la mise en œuvre des recommandations du GTTC ; 
• Informer régulièrement le Directeur Général de la FAO de l’état d’avancement du 

projet. 
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Le SNC est composé de quatre unités: une Unité des Affaires Administratives et Financières 
(en charge de l’administration, du matériel et des finances, du courrier, de la communication 
avec les membre du GTTC et de l’élaboration des budgets et termes de référence), une Unité 
Suivi-Evaluation (chargée de la mise à jour des tableaux et autres documents, de l’élaboration 
des rapports, du respect des normes statistiques) et une Unité Informatique (chargée de 
l’administration du site, l’installation et la mise à jour des logiciels PC-AXIS, la maintenance 
du matériel informatique, la formation en informatique du personnel CountrySTAT). Le SNC 
se réunit une fois au moins par mois.  
 

� Le Groupe Technique de Travail CountrySTAT 

 
Les activités menées par le Groupe Technique de Travail CountrySTAT sont réparties autour 
de quatre missions : 
 

• Débattre et prendre des décisions sur des sujets concernant: le contrôle de qualité 
statistique, le contenu de CountrySTAT, les méthodologies et autres normes 
statistiques, d’autres domaines nécessitant une collaboration avec CountrySTAT, tout 
autre problème technique, administratif et pratique utile entre les institutions ou 
agences ; 

• S’assurer que le SNC reçoit toutes les données et métadonnées nécessaires pour 
l’alimentation de la base de données ; 

• Débattre de l’état d’avancement du projet CountrySTAT et proposer en cas de besoin 
des instructions/solutions pratiques pour les différents niveaux d’intervention ; 

• Adresser au Comité National un rapport trimestriel d’avancement des travaux du 
GTTC. 

 
Les structures suivantes sont responsables du GTTC: 
 

• Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales;  
• Ministère de l’Energie et de l’eau; 
• Ministère du Commerce ; 
• Ministère des Finances ; 
• Ministère de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire ; 
• Institut National de la Statistique; 
• Institut de Recherche Agricole pour le Développement; 
• Direction Générale des Douanes ; 
• Bureau Central des Recensements et des Etudes de Population; 
• MINADER, Direction des Enquêtes et des Statistiques Agricoles; 
• MINADER, Direction du Développement de l’Agriculture; 
• MINADER, Direction des Organisations Professionnelles et de l’Appui aux 

Exploitations Agricoles ; 
• MINADER, Direction des Etudes, des Programmes et de la Coopération. 

 
Le GTTC se réunit une fois par trimestre. En 2009 une rencontre du GTTC a été organisée et 
quatre réunions consultatives ont pu être tenues en 2010. 
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� Le Comité National CountrySTAT (CNC) 

 
La Décision portant organisation et fonctionnement du Projet CountrySTAT Cameroun 
précise les missions du Comité National CountrySTAT : 
 

• Examiner et prendre des décisions sur tous les sujets importants concernant le projet 
CountrySTAT pour le pays ; 

• Examiner et adopter les rapports annuels ; 
• Faire des recommandations pour la haute hiérarchie ; 
• Donner des orientations stratégiques aux organes du projet ; 
• Informer le Gouvernement de l’état d’avancement du projet. 

 
Le CNC est composé des Secrétaires Généraux des ministères impliqués dans la production 
des statistiques agricoles, des Directeurs Généraux des structures productrices des statistiques 
agricoles et du Représentant de la FAO au Cameroun. Il est prévu deux réunions du CNC par 
an. A ce jour, le CNC a tenu une seule réunion le 14 octobre 2010.  
 
Recommandations de la première réunion du CNC: 

 
- Elaborer le budget  de contrepartie du Gouvernement du Cameroun pour les 

investissements à financer conjointement avec la FAO et l’adresser au MINEPAT dans 
les meilleurs délais en vue de sa programmation pour l’exercice budgétaire 2011; 

 
- Demander les informations désagrégées  auprès des services producteurs des données 

pour alimenter suffisamment la partie Statistiques sous nationales (régionales, 
départementales …) de l’arborescence CountrySTAT Cameroun: c’est le cas des 
machines agricoles dans les services douaniers ; 

 
- Préciser pour chaque structure les indicateurs qui ne sont pas suffisamment renseignés 

deux semaines avant la tenue de la réunion consultative du Groupe Technique de 
Travail ; 

 
- Rendre permanent les points focaux en définissant leur profil, associer à chacun d’eux 

un suppléant et  produire des manuels de formation. 
 
 
c- Collaboration entre le SNC et les partis prenants du projet 
 
Pour être efficace dans leur travail, il est nécessaire qu’un climat de collaboration réelle existe 
entre les membres du SNC et les différentes intervenants du projet.  
 
Au niveau national, la collecte des données et des métadonnées pour alimenter le site exige un 
contact permanent entre le SNC et les membres du GTTC. Le SNC dispose des contacts 
téléphoniques de tous les membres et des échanges de coups de fils réguliers sont effectués. 
De plus, les adresses email permettent d’envoyer régulièrement des informations. L’Unité en 
charge de la communication avec les institutions impliquées dans le projet CountrySTAT est 
l’Unité des Affaires Administratives et Financières. Toutefois chacun des responsables du 
SNC peut entrer en contact avec un membre du GTTC en cas de besoin. Il existe également 
des rencontres régulières entre le SNC et les membres du GTTC. Les raisons des rencontres 
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sont multiples. Au début du projet, les membres du SNC allaient vers leurs collègues du 
GTTC afin de leur apporter une assistance pour l’installation et la prise en main des logiciels 
PC-Axis. Les administrateurs sont allés à plusieurs reprises dans les lieux de travail de 
certains membres du GTTC afin d’installer le site en local et les logiciels de la famille Pc-axis 
ainsi que le site web et paramétrer en cas de besoin leurs ordinateurs. Des copies avancées des 
correspondances sont envoyées par email à tous les membres du GTTC avant toutes les 
rencontres consultatives. 
 
En ce qui concerne les rapports entre le SNC et l’équipe technique à Rome, ils peuvent être 
assimilés à une assistance technique et financière accordée au pays. L’assistance financière 
s’effectue en termes de financement de la formation des administrateurs, la participation aux 
réunions internationales, des réunions du GTTC et du CNC, et le matériel de travail utilisé par 
le SNC. En ce qui concerne l’assistance technique, la partie conception et mise à jour de 
CountrySTAT se fait au niveau du siège et il était important que les administrateurs soient 
formés et recyclés pour réellement prendre en main les logiciels. Ce qui se fait de façon 
progressive avec des formations organisées à Rome ou ailleurs, mais beaucoup plus à travers 
des échanges directes entre l’équipe pays de Rome et les administrateurs.  
 
Des échanges permanents existent également entre l’équipe du projet au siège et le 
coordonateur national du projet pour s’enquérir de l’état d’avancement du projet et procéder 
aux différents réglages afin de permettre au projet d’atteindre ses objectifs. Les échanges 
entre le SNC et l’équipe du siège se font à travers différents canaux : 
 

• Appels téléphoniques ; 
• Echanges de courriels ; 
• Valises diplomatiques (cas de colis tels les CD et documents techniques); 
• Téléconférences. 

 
Le Courrier électronique reste de loin le moyen de communication le plus utilisé dans les 
échanges avec les responsables du projet à Rome. 
 
 
1.3 Disponibilité des ressources humaines et non humaines pour le projet CountrySTAT 
 

� Ressources humaines 
 
Comme indiqué ci-haut, le SNC est l’organe en charge de l’animation quotidienne de 
CountrySTAT Cameroun. Le coordonateur national donne les orientations nécessaires aux 
responsables des trois organes créés au sein du SNC pour une bonne conduite des opérations. 
Au total, quatre (4) personnes travaillent de façon permanente pour ce projet à savoir le 
coordonateur national et les responsables des trois d’unités. Ces derniers sont tous en service à 
la DESA. Un personnel d’appui est également mis à la disposition du SNC. L’équipe du SNC 
est accompagnée dans son travail par l’ensemble des membres du GTTC à qui elle peut faire 
des requêtes pour obtention de données ou métadonnées pour la mise à jour du site. Les 
membres du GTTC se composent principalement des points focaux des différentes structures 
impliquées dans la production des statistiques agricoles et alimentaires  
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L’instabilité des points focaux, membres du GTT, a créé des perturbations dans le mécanisme 
mis en place pour atteindre les objectifs du projet. Les nouveaux points focaux ont très 
souvent besoin de mise à niveau car ils découvrent CountrySTAT pour la première fois et les 
logiciels de base du système et nécessitent dès lors une mise à niveau par les membres du 
SNC  
 

� Ressources matérielles  
 
Les quatre administrateurs du système CountrySTAT sont équipés chacun d’un ordinateur 
portable et d’un modem pour se connecter à internet. Il faut également souligner que tous les 
points focaux disposent d’une clé USB de 4 GO offerte par le projet pour faciliter le 
déplacement des fichiers. Notons toutefois que CountrySTAT ne dispose pas de locaux à lui 
dédiés. 
 

� Ressources financières 
 
Le projet CountrySTAT est financé conjointement par la FAO et le Ministère de l’Agriculture 
et du Développement Rural. En 2010 la FAO a accordé 17 400 000 F cfa (quatorze million 
quatre cent mille francs) à ce projet pour appuyer la formation des points focaux, les ateliers 
consultatifs du GTTC et la première réunion du Comité National CountrySTAT. A ce 
montant, il faut ajouter la prise en charge directe de la participation aux réunions 
internationales et la formation des administrateurs CountrySTAT-Cameroun.  
 
Le MINADER quant à lui a inscrit dans le BIP 2010 un montant de 40 million de francs CFA 
comme fonds de contrepartie du projet CountrySTAT-Cameroun. Il est à espérer que cette 
action fera tâche d’huile et sera reconduit au fil des années afin d’assurer le financement 
permanent du projet. 
 

 

1.4 Evolution de la Politique de Dissémination des Données  

 
Il est assez difficile de mesurer au stade actuel du projet son impact sur la politique de 
dissémination des données. On peut tout de même s’accorder sur le fait que le projet a de 
fortes chances d’opérer des changements sur les méthodes de diffusion des données sur 
l’agriculture et l’alimentation.  
 

� Plusieurs structures inspirées par CountrySTAT 
 
Le projet CountrySTAT semble avoir inspiré plusieurs structures en charge de la production 
des statistiques à travers la simplicité et la convivialité des instruments utilisés. Au niveau de 
la Direction des Enquêtes et des Statistiques Agricoles du MINADER par exemple, le projet 
de mise en place d’une base de données sur DEVINFO a connu une réelle avancée car le 
consultant recruté pour la conception de celle-ci s’est amplement inspiré de CountrySTAT. 
On retrouve dans la première mouture livrée par ce dernier une architecture des données qui 
ressemble à celle développée dans CountrySTAT.  
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L’Institut National de la Statistique explore en ce moment la possibilité de se servir des 
logiciels de la famille Pc-Axis pour la diffusion des comptes nationaux du Cameroun. Même 
si ce projet est encore à un stade embryonnaire, il faut espérer qu’il sera mené avec succès 
jusqu’à son terme. 
 

� Un nouveau canal pour la diffusion des statistiques agricoles exploré 
 
L’utilisation d’internet pour la dissémination des statistiques agricoles reste une innovation à 
mettre à l’actif de CountrySTAT-Cameroun. La diffusion via internet des statistiques 
agricoles et alimentaires a pour atout d’élargir la gamme d’utilisateurs pouvant y accéder, de 
réduire les délais de diffusion et surtout de permettre un accès rapide à celles-ci (sans se 
déplacer et en 3 clicks, on accède aux données). Par exemple, les informations sur la 
production des principales cultures vivrières de l’année 2008 ont été rendues disponibles sur 
le site CountrySTAT Cameroun avant même la diffusion de l’AGRISTAT N° 16. D’ailleurs, 
le personnel du Service de Publication de la DESA déclare recevoir de moins en moins 
d’usager nécessitant des informations sur la production et les superficies des cultures.  
 

� Plus d’échanges entre institutions productrices de statistiques agricoles 
 
CountrySTAT offre l’opportunité de réduire les habitudes de tiroir, c’est-à-dire produire les 
informations et les garder dans des tiroirs au lieu de les mettre à la disposition des utilisateurs. 
Cette habitude relève d’une absence de culture statistique dans certaines administrations où 
les informations produites ne sont pas rendues publiques. D’où le rôle majeur des points 
focaux qui consiste à rechercher les informations qui existeraient au sein de leurs structures 
pour leur diffusion sur le site de CountrySTAT.  
 
Les travaux faits par les points focaux et examinés lors des différentes réunions du GTTC ont 
permis d’exhumer un certain nombre de données produites par des administrations et non 
rendues disponibles au grand public.  
 
 

1.5 Révision des activités de communication et media  

 
Les activités de communication constituent le troisième pilier de CountrySTAT, les deux 
autres étant la statistique et l’informatique. Un consultant en communication a été recruté en 
2010 pour accompagner les activités du projet. Ce dernier a rédigé un rapport d’activités qui 
présente les différentes activités menées dans le domaine de la communication. Les activités 
suivantes ont été réalisées: 
 

� Couverture médiatique du lancement officiel du projet CountrySTAT  
 
Plusieurs chaînes de télévision et organes de presse ont été invités à cette occasion. Le 
consultant a rédigé un communiqué annonçant l’évènement qui a été diffusé sur les ondes des 
deux premières chaînes de télévision du Cameroun: la CRTV et Canal 2 pendant une semaine. 
Un reportage présentant le projet a été proposé au journal de la principale chaîne de télévision 
publique (CRTV). 
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� Couverture médiatique des quatre réunions consultatives du GTTC à Ebolowa (avril, 

juin, août et octobre) 
 
Un article a été produit à l’issue de chacune de ces réunions et le support électronique remis 
au SNC pour diffusion sur le site CountrySTAT-Cameroun. 
 

� Couverture médiatique de la première réunion du CNC le 14 octobre 2010. 
 
Les reportages et interviews réalisés par le consultant en communication ont servi à produire 
des bulletins d’information et des magazines radiophoniques diffusés sur la CRTV radio. En 
ce qui concerne la presse écrite, le consultant en communication a régulièrement produit et 
distribué le bulletin mensuel de CountrySTAT Cameroun. Des articles sur CountrySTAT ont 
également été publiés dans deux éditions du journal du Ministère de l’Agriculture et du 
Développement Rural et dans un Hebdomadaire de la place. De plus, les éléments recueillis 
au cours des rencontres du GTTC ont permis la production d’un nouveau Bulletin 
CountrySTAT distribué dans les 10 délégations régionales de l’Agriculture et du 
Développement Rural. 
 
En termes de perspectives, le plan de communication du programme CountrySTAT 
Cameroun pour l’année 2011 prévoit la poursuite des activités initiées en 2010. Ce plan 
propose les activités suivantes : 
 

� Collecte, traitement et diffusion des informations dans les magazines (Le Cameroun 
agricole, magazine du MINADER et le Défi Agropastoral, émission radiophonique 
produite par le MINADER et diffusé par la CRTV) 

� Production des bulletins d’information CountrySTAT à distribuer ; 
� Production des prospectus à distribuer à chaque rencontre organisée par le projet 

(réunion, atelier, formation, exposition,…) 
� Rédaction des communiqués de presse ; 
� Rédaction des lettres d’invitation adressées à certains organes de presse de grande 

audience pour couverture médiatique ; 
� Journal continu (en boucle) pour les atelier et formations ; 
� Grand reportage (mini documentaire) à réaliser à la fin de l’année. 

 
Les medias retenus pour accompagner les activités de communication sont : CRTV et Canal 2 
International les deux principales chaînes de télévision du pays, Cameroon-Tribune (quotidien 
bilingue). 
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II- DONNÉES ET METADONNÉES 

 
 
Les statistiques des domaines Production, Commerce et Population relèvent pour l’essentiel 
de l’INS, la Direction Générale des Douanes (DGD) et trois ministères sectoriels. La 
disponibilité des données est de ce fait tributaire du niveau de développement de l’appareil de 
production statistique au sein de ces ministères. De façon globale, les données les plus 
récentes sont disponibles principalement pour les indicateurs du domaine Commerce et moins 
pour les autres domaines. Ce paragraphe analyse la disponibilité des données sur la période 
2000-2010 et ne s’intéresse aux données plus anciennes que dans les cas d’absence de 
données sur la période retenue. Le tableau 1 ci-après donne une synthèse de la disponibilité 
des données nécessaires pour alimenter le module de base de CountrySTAT. 
 

2.1- Domaine Production  

De façon globale, les indicateurs requis pour alimenter le domaine Production sont produits 
au sein de trois ministères: MINADER (production des cultures, superficies et semences); 
MINEPIA (indicateurs relatifs au pastoral); MINCOMMERCE (produits agricoles dérivés). 
Le tableau 1 ci-dessous présente la disponibilité des données de ce domaine. On note que le 
système actuel de production des statistiques agricoles a du mal à générer suffisamment de 
données pour alimenter les indicateurs requis.  
 
Près de la moitié des indicateurs de ce domaine sont actuellement indisponibles au niveau 
national (7 indicateurs sur les 15 requis). Ce qui s’explique par le fait que les dispositifs de 
production des statistiques du MINEPIA et du MINADER font face à plusieurs contraintes et 
difficultés au devant desquelles se trouve l’insuffisance des ressources humaines et 
financières. De plus la volonté politique pour la relance des statistiques agricoles tarde à 
réellement se manifester, notamment par l’organisation d’un  recensement agricole, 27 ans 
après le dernier.  
 
En principe les données du domaine Production pour l'année n doivent être produites au mois 
d'Août de l'année n+1. Cependant ce calendrier n'est pas toujours respecté et il peut arriver 
que les données d'une année soient rendues publiques deux ans après (cas des données sur les 
quantités et les superficies des productions agricoles). 
Le SNC télécharge sur le site dans un délai de deux mois au plus les données fournies par les 
différents points focaux au cours des réunions consultatives ou bien en dehors, après 
vérification de possibles incohérences. 
 

2.2- Domaine Commerce 

Les statistiques du commerce extérieur sont élaborées à partir des statistiques douanières qui 
sont collectées par la Direction Générale des Douanes du Ministère des Finances (MINFI). 
Les statistiques douanières sont élaborées suivant la nomenclature du système harmonisé (SH) 
et les chiffres provisoires de l’année 2010 ont déjà été validés. La base de données de la DGD 
permet à ce jour de générer les indicateurs requis pour le domaine Commerce. Seules les 
données de réexportation nécessitent des calculs supplémentaires de la part du point focal 
CountrySTAT dans cette structure.  
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Les statistiques douanières pour une année donnée sont disponibles au cours du premier 
trimestre de l'année suivante, après validation par le Comite Technique National de la Balance 
Commerciale qui a lieu trois mois après la fin de l'exercice budgétaire. Il est prévu un délai de 
deux mois pour la diffusion afin de permettre au point focal d'agréger et corriger les 
incohérences. 

 
2.3- Domaine prix 
 
Depuis janvier 1994, l’Institut National de la Statistique réalise une enquête mensuelle sur les 
prix à la consommation d’une gamme de produits et services dans cinq villes du Cameroun. 
Les données collectées permettent de produire l’Indice National des Prix (INP) qui est un 
indice des prix à la consommation dont la série est disponible jusqu’en 2010.  
 
En effet, le territoire national a été découpé en 5 régions d'enquête et un seul centre 
d'observation retenu par région (voir tableau ci-dessous). Un indice des prix est ainsi calculé 
pour chacun des 5 centres d'observation. La formule de calcul de l'indice est celle de 
Laspeyres. La période de base pour le calcul de l'indice des prix à la consommation est le 
mois de décembre 1993. La structure de consommation de référence et les pondérations des 
produits appliquées à chaque centre d'observation sont issues de l'Enquête Budget 
Consommation (EBC) que l'INS a réalisé en 1983/1984.  
 
Au cours d'un mois donné, les prix sont observés par quinzaine et le prix mensuel d'un produit 
est une moyenne simple des différents prix relevés. Le nombre de relevé par produit peut 
varier d'un type de point de relevé à un autre. Par exemple, sur les marchés, les prix sont 
observés auprès de trois vendeurs. Trois marchés dans chaque ville ont été retenus pour les 
observations. Le même produit vendu dans les marchés peut encore être observé dans les 
autres types de points de vente à raison d'au moins deux par type.  
 
L'indice national des Prix à la consommation des ménages (INP) est la moyenne pondérée des 
indices régionaux à tous les niveaux d'agrégation de l'indice (postes, sous groupes, groupes de 
produits et fonctions de consommation). Les pondérations sont constituées de la population 
urbaine des régions exprimée en pourcentage de la population urbaine totale nationale. 
L'estimation de cette population est celle de l'Enquête Camerounaise Auprès des Ménages 
(ECAM) réalisée en 1996. 
 
Les indices trimestriels ainsi que les indices annuels sont des moyennes mensuelles sur trois 
mois et douze mois respectivement. 
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Tableau 1 : Pondérations de l'Indice National des Prix. 

REGION Population urbaine 

(ECAM 1996) 

Centre 

représentant 

la région 

Pondération 
0
/00 

Yaoundé + Reste du Centre + Sud + 

Est 

1 048 066 Yaoundé 269 

Douala + Reste du Littoral + Sud-

Ouest 

1 618 583 Douala 415 

Nord + Extrême-Nord + Adamaoua 683 225 Garoua 175 

Ouest 372 260 Bafoussam 96 

Nord Ouest 176 054 Bamenda 45 

TOTAL 3 898 188  1000 

Source: INS - Cameroun 

 
Il est possible de dériver un prix moyen annuel à la production pour les différentes cultures 
vivrières à partir de ces données. En effet, l’enquête sur la formation des prix des produits 
agricoles, réalisée par l’INS en 2003, fournit les différentes marges de commerce pour 
certains produits vivriers qui peuvent être appliquées sur les prix à la consommation pour 
retrouver les prix à différents niveaux de la chaine.  
 
Dans le cadre du Système d’Information des Marchés (SIM), la Direction des Enquêtes et des 
Statistiques Agricoles du MINADER collecte régulièrement les données sur les prix des 
produits agricoles sur divers marchés répartis dans les différents départements.  Seuls les 
marchés les plus représentatifs, donc susceptibles de donner une idée proche de la réalité des 
échanges sur l'ensemble des marchés vivriers du Cameroun, sont retenus. Sur ces marchés, 
deux catégories de vendeurs sont suivis: les producteurs, les collecteurs/grossistes et les 
détaillants. La collecte des données dans chaque marché obéit au principe suivant: 
 

• Un maximum de 8 produits est suivi dans chaque marché; 
• Deux unités de mesure locale (UML) sont retenues; 
• Un effectif de 5 vendeurs est suivi, choisis de façon à être représentatifs des vendeurs 

sur le marché; 
 
Un prix moyen pondéré est calculé par produit à partir des prix collectés auprès de ces cinq 
vendeurs, le coefficient de pondération étant la quantité des produits disponibles auprès de 
chaque vendeur. A ce jour, les données ne sont pas publiés pour chaque type de vendeurs 
(producteurs, grossistes, détaillants) et 1 seul prix est calculé par produit et par marché. De 
même, les données ne sont pas agrégées en vue d'obtenir un seul prix au niveau national.  
 
La liste des produits utilisés pour la collecte des prix dans le cadre du SIM ne fait référence à 
aucune nomenclature. De plus ces données ne sont pour l’instant pas agrégées pour obtenir un 
prix régional et national. Les informations les plus récentes sont disponibles sur la sur le site 
du MINADER (page consacrée aux statistiques agricoles) au lien suivant : 
http://www.minader.cm/documents-de-statistiques-de-la-direction-des-statistiques-desa.html.  
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Les informations sur les prix au producteur pour certains produits agricoles de rente sont 
produites par des structures publiques ou parapubliques en charge du suivi des activités dans 
la filière: la SODECOTON pour le coton, CICC pour le café et le cacao, ASSOBACAM pour 
la banane d’exportation. 
 
Aucun mécanisme ne permet pour l’instant une collecte régulière des prix des produits de 
l’élevage et de la pêche. De plus le ministère en charge de ce volet tente de mettre en place 
son propre Système d’Information des Marchés (SIM). Les données existent ça et là dans des 
rapports d’étude et les rapports d’activités des services déconcentrés du MINEPIA. Celles-ci 
ne font pas l’objet d’une consolidation au niveau central par la Direction des Etudes, des 
Statistiques et de la Coopération (DESC), chargée de l’élaboration des statistiques dans ce 
ministère. 
 
L’Indice des Prix au Producteur est encore en construction à la DESA. Par contre, il n’est pas 
produit à ce jour un Indice des Prix de Gros.  
 
En outre, Il est important de fournir la disponibilité des prix des marchandises (cultures, 
animaux d’élevage et produits d’élevage) comme suit : 
 

• aux ventes en gros  
• et aux ventes au détail aux niveaux nationale et locale 

 

2.4- Domaine Population  

Le dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitat du Cameroun a permis de 
produire les chiffres de la population pour 2005. Le BUCREP s’appuie sur ces résultats pour 
faire des projections. A ce jour, cette structure dispose déjà des données de la population 
projetées au 1er janvier 2011. Les hypothèses émises pour effectuer ces calculs sont les 
suivantes : 
 

• Hypothèse 1 : Le taux d’accroissement de la population active occupée de 15 ans et 
plus reste constant au cours de la période 2005-2012 et est égal à 2,6%. 

• Hypothèse 2 : Du fait de l’exode rural, le taux d’accroissement de la population non 
agricole croît à un taux de 2,8%. 

• Hypothèse 3 : Le taux d’accroissement de la population agricole se déduit de celui de 
la population non agricole et se situe à 2,489%. 

• Hypothèse 4: Le taux d’accroissement de la population économiquement active dans 
l’agriculture est le même que celui de la population agricole. 

• Hypothèse 5: Il n’existe pas de différence entre le taux d’accroissement des hommes et 
celui des femmes. 

• Hypothèse 6 : Les  effectifs de la population totale sont faites au 1er janvier des années 
indiquées à l’exception de 2005 où la date est le 11 novembre. 
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Tableau 2 : disponibilités des données des domaines Production, Commerce et Prix  

Domaine Indicateurs Disponibilité Niveau de 

couverture 
Sources Structures 

responsables 
Observations 

Production Quantité de production des 
cultures primaires  

2000-2010 national 
Département  

Enquêtes agricoles;  
Données administratives 

MINADER/DESA données provisoires pour 2009 et 
2010 disponibles 

  

Superficie récoltée 

2000-2010 national 
Département  

Enquêtes agricoles; 
Données administratives 

MINADER/DESA données provisoires pour 2009 et 
2010 disponibles 

  
Superficie ensemencée  

N/D       

  

Semences  
N/D       

Etudier la possibilité d'utiliser des 
coefficients à partir des 
superficies récoltée  

  Alimentation animale  N/D         
  Production des quelques produits 

agricoles dérivés 

2000-2010 national enquêtes de conjoncture; 
données administratives 

MINFI; INS; 
MINCOMMERCE 

  

  Élevage – Total des effectifs 
d’animaux vivants  

2000-2010 national données administratives; MINEPIA Des fluctuations importantes, 
série nécessite un redressement 

  Élevage – Effectifs d’animaux 
femelles 

N/D       Etudier la possibilité d'utiliser le 
sex-ratio pour estimer 

  

Effectifs d'animaux abattus 

2000-2007 national données administratives MINEPIA chiffres de la Société de 
Développement et d'Exploitation 
des Production Animales 

  

Production de viande 

2000-2005 national données administratives MINEPIA; INS certaines chiffre existent dans les 
rapports des études;  

  Effectifs en lactation N/D         
  Production de lait  N/D         
  

Effectifs en pondeuses 

2000-2006 national; 
Département 

données administratives; MINEPIA; INS données fournies par des études 
(rapport sur le secteur avicole) 

  

Production des Œufs de poule et 
d'autres volatiles 

2001-2005 national 
Département 
 

enquêtes de conjoncture; 
données administratives 

MINEPIA; INS   

  Autres produits de l'élevage N/D         
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Commerce Tous les indicateurs 2000-2010 national données administratives DGD   
Population 

Tous les indicateurs 
2000-2011 National ; 

régional 
recensement; projection BUCREP   

Prix 
Prix au producteur pour les 
produits primaires de l'agriculture 
et de l'élevage 

2000-2010 national; marché enquête mensuelle sur les 
prix;  
données administratives 

INS, MINADER, 
MINEPIA 

combiner plusieurs source pour 
avoir plus de produits 

  Indice des prix au producteur (PPI) N/D         
  Indice des prix de gros (WPI) N/D         
  Indice des prix à la consommation 

(IPC) 

2000-2010 National; 
régional 

enquête mensuelle sur le 
prix; 

INS disponibles pour 5 capitales 
régionales (sur les 10) 

N/D : Non Disponible 
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2.5- Métadonnées de référence pour les données publiées 
 
Les métadonnées sont importantes car elles permettent de mieux comprendre et ainsi mieux 
exploiter les données. Elles sont généralement disponibles dans les documents techniques des 
enquêtes ou des recensements, et les documents administratifs dépendant des méthodes de 
collecte. De façon générale, les données de source administratives viennent compléter les 
données collectées lors des enquêtes et des recensements agricoles. Afin d’élaborer les 
métadonnées de référence pour les indicateur déjà disponibles sur le site CountrySTAT du 
Cameroun, une séance de travail a eu lieu entre les membres du GTTC le mercredi 15 février 
2011. Au cours de cette séance de travail, les différents éléments rentrant dans la composition 
des métadonnées de référence ont été présentées aux participants et un exemple à été traité sur 
place (superficies récoltées des principales cultures).  
 
Le travail d’identification des sources d’information pour les métadonnées a consisté à 
rencontrer les points focaux et parcourir les documents disponibles dans leurs structures pour 
trouver les éléments retenus. Des recherches ont été effectuées sur internet pour essayer de 
retrouver des pages ou documents pouvant être utilisés pour alimenter les métadonnées de 
référence. Ci-après figurent quelques documents ayant servi, en plus de rapports et notes de 
service à l’élaboration des premières moutures des métadonnées de référence : 
 

• Rénovation de l’Indices des Prix à la Consommation, document disponible à l’INS et 
non publié ; 

• Méthodologie du SIM-Cameroun, document disponible à la DESA du MINADER ; 
• Rapport panorama 1; 
• Quelques rapports d’activités des services déconcentrés du MINEPIA; 
• Décret fixant le cadre d’élaboration des statistiques du commerce extérieur, 

disponibles sur le site des services du premier ministère (http://www.spm.gov.cm/) 
• Note de présentation des résultats du 3ème RGPH disponible sur le site de l’INS 

http://www.statistics-cameroon.org/; 
• Différents articles parmi lesquels un exposé sur les méthodologies de collecte des 

statistiques agricoles, présenté par Mr AYISSI Timothée (Atelier FAO/BM, 22-26 
Novembre 2001 à Prétoria) et l’exposé du DG des douanes à l’occasion du Séminaire 
sur la compilation des statistiques du commerce international de marchandises, tenu à 
Douala du 12 au 15 juin 2006 
Site internet de la Direction Générale des Douanes du Cameroun au lien suivant: 

www.douanescustoms-cm.net/   
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III- QUALITÉ DES DONNÉES 
 
 
La qualité des statistiques et leur efficacité dépendent avant tout de la rigueur méthodologique 
appliquée dans tout au long du processus d’élaboration de celles-ci. Les étapes suivies dans 
tout le processus de collecte, harmonisation et publication des données dans le cadre du projet 
CountrySTAT sont guidées par un souci permanent de qualité. Les métadonnées de référence 
qui accompagne les données publiées permettent de se renseigner sur les concepts, la 
méthodologie et les différents traitements appliqués, éléments essentiels pour la bonne 
utilisation de l’information. 
 
 
3.1 Processus de collecte et dissémination des données 
 
Le schéma mis en place pour collecter (rassembler) les statistiques agricoles et alimentaires 
produites par les différentes institutions intervenant dans le secteur rural obéit globalement 
aux prescriptions fournies par l’équipe technique du projet à Rome. Ces prescriptions 
retiennent quatre étapes importantes: recueil des données requises provenant de plusieurs 
sources nationales; harmonisation et validation des données locales au niveau nationales ; 
normalisation au niveau national des données avec les standards internationaux; publication 
des données ventilées et normalisées au niveau national. 
 

� Recueil des données  
 
On peut constater un léger changement dans l’approche mise en place pour recueillir les 
données produites par les différentes structures impliquées dans la production des statistiques 
agricoles et alimentaires. Au départ, il était demandé à chaque point focal de venir avec les 
informations produites par sa structure. Les données rassemblées ne répondant pas toujours 
aux standards demandés, le SNC a procédé à une répartition des domaines et indicateurs à 
couvrir entre les structures membres du GTTC. Ce qui a permis de mieux canaliser les efforts 
de tous Cette répartition de tâches a eu lieu au cours d’une réunion tenue à la DESA le 05 mai 
2010. La nouvelle approche semble avoir permis de rassembler un plus grand nombre de 
tableaux. 
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Tableau 3: Liste des domaines et structures chargées de la collecte des données 
 
Domaine Structures responsables de la collecte 

Production MINADER/DESA, MINEPIA, MINADER/DOPA, IRAD 

Commerce DGD, INS 

Population   MINEPAT, BUCREP, INS 

Disponibilités alimentaires   MINADER/DESA 

Emploi (Travail)  INS, BUCREP 

Terre et irrigation INADER (DESA, DDA, DEPC, DGRV) 

Machines MINCOMMERCE, MINFI/DGD, INS, MINADER/DOPA 

Pesticides MINADER/DDA, MINFI/DGD 

Engrais MINADER/DDA, ACAFIA, MINCOMMERCE, MINFI/DGD, INS 

Prix  INS, MINFI/DAE 

Forêt  MINFOF 

Pêche   MINEPIA 

Eau  MINADER/GR, MINEE 

Valeur Ajouté  INS, MINEPAT 

Source : SNC Cameroun 

 
� Harmonisation, validation et normalisation  

 
Une fois les données rassemblées par les membres du GTTC, elles font l’objet d’un examen 
au cours des réunions consultatives organisées une fois par trimestre hors de Yaoundé, le lieu 
habituel de travail. Ces réunions ont pour objet une concertation entre les membres du GTTC  
pour actualiser le site internet de CountrySTAT Cameroun. Le principe de travail arrêté au 
cours de ces réunions consiste à former des groupes composés de points focaux chargés de 
collecter les données relevant des mêmes domaines. Le mandat des groupes de travail consiste 
à examiner les données apportées afin de produire des tableaux de données (sous format 
Excel) devant servir à la mise à jour des indicateurs déjà publiés ou la production de 
nouveaux indicateurs. Les données produites dans les groupes font l’objet d’une présentation 
en plénière. Ces tableaux sont ensuite réunis par le SNC pour être convertis sous format px 
avant leur publication sur le site CountrySTAT. En 2010, quatre réunions de ce genre ont été 
organisées à Ebolowa dans la Région du Sud. 
 
En plus des réunions consultatives, les points focaux des différents ministères/ structures 
impliqués dans la production des statistiques agricoles prennent part aux rencontres de 
validation des données. 
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� Publication des données 
 
La tâche de publication des données incombe au SNC. Les données recueillies sous format 
Excel sont dans un premier temps converties au format px par les administrateurs qui y 
rajoutent les métadonnées obligatoires. Les fichiers px sont par la suite chargés en local. Pour 
s’assurer de la véracité des données collectées lors des réunions consultatives, une séance de 
validation a généralement lieu au cours d’une matinée à la DESA. Les données sont ensuite 
téléchargées sur le site CountrySTAT du Cameroun. Le CNC est l’organe qui vient en dernier 
ressort valider au plus haut niveau les travaux annuels du SNC et du GTTC et penser à fond 
les problèmes techniques, administratifs et financiers du projet. 
 
La présentation du processus de collecte et diffusion des données nous permet de faire 
quelques observations: 
 
i) On peut noter une l’absence d’utilisation d’un instrument commun pour la vérification des 
données (ex: cohérence dans le temps), par conséquent l’avis du point focal pèse très lourd 
pour la validation ou non des données. L’outil CompSTAT est la bienvenue car permet de 
déceler quelques incohérences au niveau des séries, comparativement aux données de 
FAOSTAT et procéder aux corrections en cas de besoin. Il serait intéressant pour le pays de 
poursuivre la révision des données grâce à cet outil. 
 
ii) Les données collectées pour diffusion dans CountrySTAT dépendent intimement de l’état 
de l’appareil de productions statistiques du pays. De ce fait, on peut remarquer que les points 
focaux des institutions dans lesquelles le service en charge des statistiques est délabré ont du 
mal à fournir les informations requises. Inversement, dans les services qui dispose d’une base 
de données régulièrement suivi et mise à jour, il est aisé pour les points focaux d’alimenter les 
indicateurs requis. 
 
 
3.2 Consistance des métadonnées 
 
Les métadonnées ajoutent aux données publiées un nouveau critère pour la vérification de leur 
qualité. Dans le système CountrySTAT, deux catégories de métadonnées accompagnent les 
données publiées: les métadonnées associées aux tableaux et les métadonnées de référence. 
Pour ce qui est des métadonnées rattachées aux matrices, quelques observations peuvent être 
faites: 
 

• Utilisation d’une seule catégorie de données manquantes (..: données non disponibles) 
pour caractériser celles-ci dans tous les tableaux ; 

• Certaine métadonnées sont à modifier comme le taux de change entre le Dollar US et 
le F.CFA, le système de change entre les deux monnaies étant flexible. Il en est de 
même de certain titre de tableaux qui sont à compléter pour rester en accord avec les 
standards demandés (ex : Quantité des exportations, Quantité des Importation); 

• La date de la prochaine mise à jour n’est en général pas respectée. 
 
En ce qui concerne les métadonnées de référence, le chantier est toujours en construction et 
nous n’avons parcouru que quelques unes, notamment celles relatives aux domaines 
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production et population qui viennent ajouter plus de valeur aux données disponibles.. Les 
quelques observations suivantes peuvent être relevées : 
 

• Absence de lien vers des documents pouvant être consultés en ligne ; 
• Manque de clarté de certaines métadonnées, le plus souvent lorsqu’il s’agit de données 

administratives. 
 
Les documents disponibles sur le site permettent également de se renseigner sur l’état de 
développement des statistiques agricoles (ex. Rapport Panorama 1).  
 
Comme CountrySTAT est un cadre statistique,  nous (comme statisticiens) devons  garantir 
aux utilisateurs un minimum d'informations de base sur les méthodologiques et les rapports 
finals qui incluent ces données. Les données qui ne sont pas soutenus par des métadonnées 
peuvent créer des doutes pour les utilisateurs (comme CountrySTAT est une source 
secondaire). Données seulement ne sont   pas suffisantes pour garantir la fiabilité des données. 
Et donc, il est essential  que vous fournissez les rapports officiels des sources  qui contiennent 
les données publiées comme demandé documents:  
 

• Enquêtes (exemple de AGRI-STAT N° 16 que vous avez fourni pendant la formation) 
• Recensements  
• Dossiers administratifs 

 
 
3.3 Table de correspondance entre la classification nationale et la classification 

FAOSTAT 
 
Il existe au Cameroun une nomenclature d’activités (NAC) et d’une nomenclature des 
produits (NPC) conçues à partir des nomenclatures d’activités et des produits d’AFRISTAT 
(NAEMA et NOPEMA). Cependant les opérations de collecte et publication des données par 
la plupart des structures impliquées dans la production des statistiques agricoles et 
alimentaires se font en sans référence à ces nomenclature, et ce malgré l’existence d’un 
Décret du Premier Ministre rendant obligatoire l’utilisation de ces nomenclatures lors des 
opérations statistiques menées. 
 
La révision de la Table de Correspondance, construite à partir des codes utilisés dans les 
enquêtes et les publications de la Direction des Enquêtes et des Statistiques Agricoles, a 
consisté à élargir cette classification aux produits de l’élevage. Cette orientation se justifie par 
le fait que la DESC du Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales 
(MINEPIA) n’utilise aucun système de classification pour la collecte et la diffusion des 
données statistiques pastorale et la NPC, version du 28 Août 20021, se limite à un niveau 
d’agrégation ne permettant pas son utilisation pour la diffusion des statistiques pastorales. Ce 
travail s’est fait en collaboration avec le point focal du MINEPIA. Avec la révision des 
nomenclatures d’AFRISTAT en cours, il faudra s’attendre prochainement à une révision de la 
NPC pour tenir compte des modifications apportées à la NAEMA et la NOPEMA. La table de 
correspondance obtenue figure en annexe de ce rapport. 
 

                                                           
1
 Celle-ci est actuellement en cours de révision à l’INS 
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IV- ACCESSIBILITE ET UTILISATION DES DONNEES 

 
 
Nous nous sommes focalisés sur le module de base car dans le plan de travail du GTTC il 
était question de consacrer l’année 2010 au module de base. Une fois les principes 
d’élaboration des tableaux maîtrisés par les points focaux des différentes institutions, ceux-ci 
pourraient produire assez aisément les données pour alimenter les indicateurs au niveau sous-
national. A ce jour, il a été chargé 80 (quatre vint) tableaux sur le site CountrySTAT 
Cameroun, dont la majorité au niveau du module de base (68).  
 
 
4.1 Accessibilité des données et métadonnées sur le site web de CountrySTAT 
 
Dans ce paragraphe, nous analysons la disponibilité des données sur le site CountrySTAT 
Cameroun par rapport aux standards demandés. Le tableau ci-dessus donne un résumé des 
indicateurs pour ce qui est des statistiques nationales. On constate que les données publiées ne 
sont pas toutes à jour. Au niveau national, 2 indicateurs seulement contiennent les données de 
2010 contre 3 tableaux au niveau sous-national. 
 
On note un taux de couverture global des indicateurs du module de base de 68 % en ce qui 
concerne. Certains tableaux déjà publiés présentent un fort taux de non remplissage. Il 
conviendrait de revisiter les matrices pour lesquelles le taux de non remplissage est très élevé 
ou bien apporter plus d’explication sur les données manquantes. En plus des indicateurs 
requis, des indicateurs supplémentaires ont été ajoutés au site.  
 
En ce qui concerne le module de base de CountrySTAT, il avait était convenu de produire des 
matrice ayant deux variables. Cependant, nous avons constaté que certains tableaux du 
module de base comportaient trois variables, la troisième étant souvent inutile dans la mesure 
où la variable « indicateur » avait une seule modalité. Ci-après, la liste des tableaux (matrices) 
présentant un indicateur de trop: 032CTR011, 032CTR012, 032CTR013, 032CTR021, 
032CTR025, 032CTR030, 032CTR040, 032CTR045, 032CTR050, 032CTR055, 
032CFO015, 032CFO025. On remarquera que certains de ces indicateurs ne figurent dans la 
liste standard mais ont été ajouté au niveau national. Au niveau sous-national on peut 
remarquer la présence d’un doublon, la matrice 032SPD035. Il conviendrait de corriger cela. 
 
Le tableau 2 ci-dessous présente les indicateurs déjà chargé au niveau national.  
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Tableau 4: Quelques caractéristiques des indicateurs disponibles dans le module de base 

Domaine Indicateur 

Période couverte Nombre ligne Taille de la 
matrice 

Taux de non 
remplissage 

Observations/ recommandations 

Production Quantité de production des cultures primaires  

1975-2008 30 1020 45,6% 

  Superficie récoltée 

1998-2008 26 286 12,6% 

 
Compléter les données manquantes 
  

  Superficie ensemencée  

N/D         

  Semences  

N/D         

  Alimentation animale  

N/D         

  Production des quelques produits agricoles dérivés 

1998-2009 10 120 80,0%   

  Élevage – Total des effectifs d’animaux vivants  

2003-2009 11 77 77,9% Compléter les données manquantes 

  Élevage – Effectifs d’animaux femelles 

N/D         

  Effectifs d'animaux abattus 

2006-2009 9 36 58,3% 

  Production de viande 

2006-2008 6 18 44,4% 

 
Données à compléter 

  Effectifs en lactation 

N/D         

  Production de lait  

2006-2008 3 9 77,8%   

  Effectifs en pondeuses 

N/D         

  Production des Œufs de poule et d'autres volatiles 

2006-2009 4 4 0,0%   

  Autres produits de l'élevage 

N/D         

Commerce Valeur des importations des cultures et des produits de l’élevage 
2000-2007 18 144 2,1%  

Mettre à jour les données 
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  Valeur des exportations des cultures et des produits de l’élevage 
2000-2009 20 200 25,5%  

  

Valeur des re-exportations des cultures et des produits de 
l’élevage 

N/D         

  Valeur des importations des animaux vivants 

2000-2009 5 50 22,0% titre et indicateur (quantité/valeur) à 
revoir 

  Valeur des exportations des animaux vivants 

2000-2009 5 50 32,0% titre et indicateur (quantité/valeur) à 
revoir 

  Valeur des re-exportations des animaux vivants 

N/D         

  

Quantité des exportations des cultures et des produits de 
l’élevage 

2000-2009 20 200 25,5% 

  

Quantité des importations des cultures et des produits de 
l’élevage 

2000-2007 18 144 2,1% 

 
 
Mettre à jour les données 

  Quantité des exportations des animaux vivants 

2000-2009 5 50 32,0% titre et indicateur (quantité/valeur) à 
revoir 

  Quantité des importations des animaux vivants 

2000-2009 5 50 22,0% titre et indicateur (quantité/valeur) à 
revoir 

  

Quantité des re-exportations des cultures et des produits de 
l’élevage 

N/D         

  Quantité des re-exportations des animaux vivants 

N/D         

Population Population totale  

          

  Population féminine 

          

  Population masculine 

          

  Population rurale 

2005-2010 7 42 0,0% données de 2011 déjà disponibles 

  Population urbaine 
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  Population agricole 

          

  Population non-agricole 

          

Disponibilité alimentaire en quantité (tonnes) 

2003-2008 103 618 87,7% 

Disponibilité 

alimentaire  Disponibilité alimentaire en quantité (kg/personne/an) 
2003-2008 103 618 87,1% 

 
2007 et 2008 non renseignées  

  Disponibilité alimentaire en quantité (gr/personne/jour) 

N/D         

  Disponibilité alimentaire (kcal/personne/jour) 

2003-2008 103 618 88,3% 

  Disponibilité de protéines en quantité (g/personne/jour) 

2003-2008 103 412 80,8% 

  
2007 et 2008 non renseignées 

  Disponibilité de matière grasse en quantité (g/personne/jour) 

2003-2006 22 88 0,0%   

Population totale économiquement active  

          

Emploi 

(Travail)  Population masculine économiquement active  
          

  Population féminine économiquement active 

2005-2010 6 36 0,0% données de 2011 déjà disponibles 

  Population totale économiquement active en agriculture 

          

  Population masculine économiquement active en agriculture 

          

  Population féminine économiquement active en agriculture 

          

Superficie des terres – l’utilisation  

2005-2009 26 130 65,4%  Compléter le tableau 

Terre et 

irrigation   Achat de terres N/D         

  Location de terres 

N/D         

  Coût d’irrigation  

N/D         

Machines Machines en service 
N/D         

  Machines - Quantité des importations  2000-2009 16 160 15,0%   
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  Machines - Valeur des importations  

2000-2009 16 160 15,0% 

  machines- Quantité des exportations  

2000-2009 10 100 71,0% 

 Mettre à jour les données 
  

  Machines - Valeur des exportations 

N/D         

Pesticides Pesticides - Consommation  

2005-2009 44 220 95,5%   

  Pesticides- Valeur des importations  

2000-2009 17 170 23,5% 

  Pesticides- Valeur des exportations 

2000-2009 15 150 38,7% 

  
 Mettre à jour les tableaux 

Engrais Engrais - Quantité de production 

N/D         

  Engrais - Quantité des importations  

2000-2009 31 310 26,1% 

  Engrais - Quantité des exportations  

2000-2009 24 240 61,7% 

  
 Mettre à jour les données 

  Engrais - Quantité pour l'utilisation non engrais 

N/D         

  Engrais - Quantité consommée  

2004-2009 21 126 71,4%   

Prix  

Prix au producteur pour les produits primaires de l'agriculture et 
de l'élevage 

2002-2008 6 24 0,0%   

  Indice des prix au producteur (PPI) 

      

  Indice des prix de gros (WPI) 

N/D         

  Indice des prix à la consommation (IPC) 

1998-2009 3 36 0,0% Données de 2010 disponibles 

Forêts  Quantité de production des produits forestiers 

2006-2009 1 4 0,0% voir titre 

  Quantité des importations des produits forestiers 

2000-2009 2 16 0,0% Supprimer variable indicateur, voir titre 

  Quantité des exportations des produits forestiers 

2000-2007 5 20 0,0%  Mettre à jour 
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  Valeur des importations des produits forestiers 

2000-2007 2 16 0,0% Supprimer variable indicateur, voir titre  

  Valeur des exportations des produits forestiers 

2000-2007 4 32 0,0%  Mettre à jour 

Pêche 

Quantité de production des captures (Totale, eau intérieur, 
marine) 

1970-2009 2 80 0,0%   

  

Valeur de production des captures (Totale, eau intérieur, 
marine) 

N/D         

  

Quantité de production d’aquaculture (d'eau intérieur, de 
mariculture et d’eau saumâtre) 

N/D         

  

Valeur de production d’aquaculture  (d'eau intérieur, de 
mariculture et d’eau saumâtre) 

N/D         

  Quantité des importations et valeur des produits de la pêche  

2000-2009 8 80 8,8% 

  Quantité des exportations et valeur des produits de la pêche 

2000-2009 8 80 40,0% 

  
 Mettre à jour 

Eau 

Prélèvement d'eau pour l'agriculture en pourcentage du 
prélèvement d'eau totale 

N/D         

  Quantité de pluie selon les zones spécifiques  
N/D         

Valeur 

Ajoutée Valeur ajoutée par secteur en prix constants  

1993-2008 3 48 0,0%  Mettre à jour 

  Valeur ajoutée par secteur en prix courants 

N/D         

N/D : Non Disponible



33 

4.2 Relevance des données pour les décideurs 
 
Le premier Rapport Panorama a signalé un écart important entre la quantité de données 
générée par le système des statistiques agricoles et les besoins des utilisateurs. Le taux de 
couverture des indicateurs requis pour le module de base que nous avons obtenu est de 68,3%  
permet de répondre en partie aux besoins des utilisateurs. De plus le nombre de tableaux 
supplémentaires publiés dans ce module est assez élevé pour le signaler. Les usagers qui ont 
été invités à visiter le site CountrySTAT du Cameroun ont été satisfaits des données 
retrouvées.  
 
Toutefois, la qualité des données pourra être améliorée par une mise à jour régulière 
(Actuellement les données les plus récentes sur la production et les superficies exploitées 
datent de 2008). De même, le taux de couverture des indicateurs au niveau sous-national reste 
faible et une amélioration de ce taux permettrait de satisfaire les besoins des utilisateurs.  
 
 
4.3 Actualité et Ponctualité des données 
 
Comme indiqué ci-haut, très peu de tableaux contiennent les données de 2010.  Cependant il 
faut apprécier les efforts déjà accomplis car la grande majorité des tableaux publiés 
contiennent les données de 2009 ou 2008. Ce qui constitue en soit un effort étant donné le 
degré de délabrement de services de production des statistiques agricoles dans certaines 
structures. 
 
Quant à la question de ponctualité, on se rend compte que les dates annoncées pour la révision 
des données ne sont pas toujours respectées. Dans la majeure partie des cas il s’agit d’un 
héritage du système de production lui-même. Par exemple, les chiffres officiels les plus 
récents sur la production et les superficies récoltées des principales cultures vivrières du 
Cameroun datent de 2008 et sont contenus dans le dernier numéro de l’annuaire des 
statistiques agricoles du Cameroun publié en février 2010.  
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V- INTÉGRATION RÉGIONALE 
 
 
La Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) apparaît comme 
le principal organe d’intégration régionale de la sous-région Afrique Centrale. Le traité 
instituant la CEMAC a été signé le 16 mars 1994 à N'Djamena au TCHAD et est entré en 
vigueur en juin 1999. La CEMAC a été établie pour remplacer de l’Union Douanière et 
Economique de l’Afrique Centrale2. Cette Union compte six Etats membres qui ont en 
commun une même monnaie (le FCFA): le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la 
Guinée Equatoriale et le Tchad. Il arrive que Sao Tomé et Principe et la RDC participent aux 
rencontres de la CEMAC en qualité de membres observateurs. 
 
 
5.1 Principaux accords/négociations sur le commerce 
 
La CEMAC3 est une union monétaire et douanière dont l’objectif est de constituer un marché 
unifié autorisant des échanges ouverts et des mouvements de capitaux entre les Etats 
membres. Elle possède une banque centrale commune (BEAC) et une monnaie unique 
(FCFA). Le traité révisé de la CEMAC signé le 23 juin 2008 à Yaoundé-Cameroun, rappelle 
en son article la mission de cette institution: «promouvoir la paix et le développement 

harmonieux des Etats membres, dans le cadre de l’institution des deux Union : une Union 

Economique et une Union Monétaire ». 
 
La CEMAC applique un Tarif Extérieur Commun (TEC) sur le commerce avec les pays tiers, 
alors que les échanges à l’intérieur de la communauté se font en franchise de droits de 
douanes. Le TEC comprend quatre (4) taux: 
 

• 5% pour les biens de première nécessité ; 
• 10% pour  les matières premières et les biens d'équipement ; 
• 20% pour  les biens intermédiaires et divers ; 
• 30% pour les biens de consommation courante. 

 
La nomenclature douanière de la CEMAC présente une structure hiérarchisée de famille de 
produits repartis en 21 sections. Chaque section est constituée de plusieurs sous sections. 
Dans les sous sections enfin, sont listées les catégories de marchandise. La nomenclature 
tarifaire (ou douanière) de la CEMAC peut être consultée sur le site Investir en Zone Franc au 
lien: http://www.izf.net/pages/nomenclature-tarifaire-et-statistique-de-la-cemac/6399/ . 
 

 

 

 

 

                                                           
2
 Le traité instituant l’Union Douanière et Economique de l’Afrique Centrale (UDEAC) fut signé le décembre 

1964 à Brazzaville  
3
 Liens vers le site officiel de la CEMAC : http://www.cemac.int/ 
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Tableau 5: Niveau du TEC pour des produits agricoles 

 

Code SH Produit TEC 

1001 Blé  Semence 
     Autre Semence 

5% 
10% 

0207 Viande de volaille 20% 

0402 Lait et crème 20% 

0703 Oignons 30% 

1101 Farine de blé 30% 

1103 Gruaux et semoule 10% 

1107 Malt 10% 
1507 Huile de soja 30% 

1601 Saucisse 30% 

1602 Autre prep. et conserves 30% 

1701 Sucres 30% 

1901 Prép. alim. et semoule 5% 

1902 Pâtes alimentaires 30% 
1905 Pains, biscuits, gâteaux 30% 

2202 Tomate en conserve 30% 

2204 Vins 30% 

2208 Liqueurs et eau de vie 30% 

2203 Bières 30% 

Source : Douye et al. (2006) 

 
Parmi les obstacles qui freinent le développement des échanges commerciaux au sein de la 
CEMAC, on a longtemps cité le mauvais état des réseaux de transports et de communications. 
Il a donc été mis en place un Programme de Facilitation des Transports et du Transit 
(FASTRAC) qui vise à améliorer la libre circulation des marchandises dans la zone CEMAC 
et Sao Tomé et Principe en dotant la sous-région d’un réseau routier pratique permettant une 
réelle circulation des biens et des services. Le document de présentation de ce programme 
peut être consulté sur le site de la CEMAC: 
http://www.cemac.int/ProjetsEnCours/Pgm_FASTRAC.pdf. 
 
Lors de la conférence des Chefs d’Etat à Malabo en 1999, la CEMAC a décidé de préparer 
une stratégie agricole commune pour accompagner les programmes et projets de 
développement agricole des pays. Cette stratégie vise les objectifs globaux de réduction de la 
pauvreté et de l’insécurité alimentaire. Comme objectifs intermédiaires, on note: 
 

• L’accroissement de la part des budgets nationaux consacrés à l’agriculture ; 
• L’accroissement de la productivité agricole ; 
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• L’amélioration de l’environnement du marché sous-régional et international pour 
faciliter les échanges et l’écoulement des produits agricoles de la sous-région. 

 
Sur le plan de la Sécurité Alimentaire, La Communauté Economique des Etats d’Afrique 
Centrale (CEEAC) qui regroupe en plus des pays membres de la CEMAC, 5 autres Etats4 a 
initié en 2005, un Programme Régional de Sécurité Alimentaire (PRSA). L’objectif sectoriel 
de ce projet est de renforcer la sécurité alimentaire dans les Etats membres de la CEEAC. 
L’objectif spécifique étant de renforcer les capacités de formulation et de mise en œuvre des 
politiques, projets et programmes de développement agricoles des Etats membres. Au cours 
de l’années 2010, un nouveau PRSA a été élaboré et il est actuellement question de valider 
celui-ci de afin préparer sa mise en place. 
 
 
 
Site Internet IZF (Investir en Zone Franc) 
 
Le site internet http://www.izf.net, créé en octobre 1998, à l’initiative des Ministres de l’Economie 
et des Finances de la Zone Franc met en ligne les informations sur l’ensemble des pays de la Zone 
Franc, filtrées par les institutions régionales (CEMAC; UEMOA). Les informations proposées 
gratuitement sur ce site touchent à différents aspects tels :  
 

� Des monographies pays ; 
� Les données macroéconomiques et monétaires ; 
� Des textes fiscaux juridiques et douaniers ; 
� Des dépêches d’actualité ; 
� Une base de données des entreprises des 14 pays de la Zone Franc CFA ; 
� Des annuaires pratiques et ; 
� Des fiches descriptives du rôle et du fonctionnement des principaux organismes et 

institutions de la Zone Franc CFA. 
 
 
5.2 Facteurs à prendre en compte pour la mise en place d’un RegionSTAT 
 
La sous-région Afrique Centrale est réputée la plus à la traîne de l’intégration, 
comparativement à l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique australe, l’Afrique de l’Est et l’Afrique du 
Nord (Maghreb). Le développement du marché régional fait face à de nombreux obstacles 
institutionnels et physiques (absence de route). La Commission des Nations Unies pour 
l’Afrique Centrale souligne dans son rapport intitulé « Les économies de l’Afrique centrale », 
édition 2010, que les exportations intra-communautaires ont représenté, en 2007, par rapport 
aux exportations totales, 2,3% (UMA), 3,4% (COMESA), 9,2% (CEDEAO), 9,8% (SADC) et 
15,2% (UEMOA), la moyenne continentale se situant à 9,1% (Afrique). La CEMAC et la 
CEEAC restent donc les « parents pauvres » du commerce intra-africain, 
 
Parmi les obstacles à l’intégration régionale en Afrique Centrale, l’on peut citer : 
 

• Les querelles de leadership, ce sont surtout « les querelles de leadership entre les 

dirigeants » qui ont souvent été pointées du doigt comme obstacle à l’intégration. Il a 
longtemps existé une querelle de leadership entre les chefs d’Etat de la sous-région. 

                                                           
4
 Angola, Burundi, Rwanda, RDC, Sao Tomé et Principe. 
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Malgré le poids démocratique et économique du Cameroun dans la Sous-région, le 
Gabon a de tout temps affiché ses velléités pour le leadership. De nos jours c’est la 
Guinée Equatoriale, devenu troisième producteur de pétrole en Afrique, qui demande 
plus de droits, par exemple, un droit de regard dans la gestion et la désignation des 
responsables de la BEAC où elle détient à présent près de la moitié des avoirs (le taux 
avancé est 48%). 

 
• L’absence d’une liberté de circulation des personnes et des biens. Bien 

qu’indispensable à l’intégration sous-régionale, la libre circulation des personnes et 
des biens constitue l’une des principales difficultés de la CEMAC. Les frontières entre 
pays restent fermées, et les citoyens doivent demander un visa pour se rendre d’un 
pays à un autre. La mise en place d’un passeport unique (passeport CEMAC) piétine à 
l’instar de nombreux autres projets annoncés pour booster l’intégration régionale. 

 
Dans la mise en œuvre d’un REGIONSTAT en Afrique Centrale il faudra capitaliser les 
acquis du Cameroun en termes de mise en route du projet. De plus, le Cameroun présente le 
système d’information statistique le plus évolué de la sous-région. 
 
Il faudra compter avec une forte implication des autorités de la CEMAC pour qu’une telle 
initiative connaisse du succès. En Afrique de l’Ouest, on a pu constater une réelle implication 
des autorités de l’UEMOA dans la mise en œuvre des CountrySTAT au niveau des pays 
membres et de « UEMOASTAT ». Par ricochet, pour qu’un REGIONSTAT puisse bien 
fonctionner en Afrique Centrale, il est essentiel qu’il soit fortement soutenu par la CEMAC.  
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VI. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
 
En conclusion, le niveau de réalisation du  projet CountrySTAT Cameroun est positif bien que 
le projet ait connu un démarrage un peu poussif. Malgré l’indisponibilité de certaines données 
sur le site, le taux de couverture des indicateurs n’est pas dérisoire. Les résultats escomptés 
pour le projet sont tributaire de l’état du système national d’information des statistiques 
agricoles. Aussi, toute levée de contraintes  ou lacunes dans l’appareil de production des 
statistiques agricoles est susceptible d’avoir un impact positif sur le projet CountrySTAT. Des 
efforts doivent être faits pour développer une réelle culture statistique, notamment de la part 
des administrations publiques. Ces efforts devraient également être menés au niveau de la 
sous-région qui accuse un réel retard, comparativement à l’Afrique de l’Ouest par exemple, 
dans la mise en place du système d’information des statistiques agricoles.  
 
Pour améliorer la qualité des métadonnées, il faudrait envisager la possibilité de scanner (avec 
l’autorisation des auteurs si nécessaire) et charger sur le site les pages importantes ou bien les 
couvertures de certains documents afin que les utilisateurs puissent les consulter ou prendre 
contact avec leurs auteurs. 
 
Pour un meilleur suivi de la qualité des données qui alimentent le système CountrySTAT, il 
serait indiqué de fixer une période de référence pour tous les tableaux à charger sur le site (de 
2000 à 2010). On pourrait par conséquent produire un indicateur de suivi des tableaux où la 
taille de la matrice serait au dénominateur, une fois le nombre de ligne (produits par exemple) 
arrêté par le Groupe Technique de Travail. 
 
Le succès de CountrySTAT dépend du degré d’implication des autorités politiques du pays. 
La signature des textes organisant le projet et nommant les responsables du projet est un 
excellent début, mais il serait indiqué que CountrySTAT figure parmi les PIP (Projets 
d’Investissements Prioritaires) du pays. Une telle avancée permettrait d’avoir une vision plus 
large du projet au sein des autres ministères et en particulier celui en charge de la planification 
et garantirait son financement.  
 
La diffusion des statistiques étant intimement liée à leur production, il est indispensable que la 
l’appareil de production des statistiques agricoles connaisse des améliorations. C’est pour 
cette raison qu’il est nécessaire d’encourager l’organisation d’un recensement agricole au 
Cameroun, le dernier recensement datant de 1984. Vingt sept après, les données structurelles 
sont très mal connues et le pays ne dispose pas de base intéressante pour conduire les 
enquêtes agricoles annuelles utilisées ailleurs pour alimenter les indicateurs du système 
CountrySTAT.  
 
La pérennisation du projet passe aussi par la dotation de l’équipe de locaux (un bureau) et de 
matériel de travail supplémentaire (téléphone, imprimante et scanneur, etc.).  
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Le SNC devrait penser à organiser, en accord avec l’INS, des missions de collecte et 
redressement des données disponibles dans les ministères. En effet, il existe dans certains 
domaines des données éparses pour lesquelles une expertise de redressement est requise et 
celle-ci devra être validée par l’INS. L’agrégation des données sur les prix au producteur des 
produits vivriers collectés dans le cadre du SIM en est un exemple. 
 
Il serait intéressant que le projet étudie la possibilité d’élaborer une table de passage entre les 
codes SH et la classification FAOSTAT. Le travail est entamé dans plusieurs pays et il serait 
intéressant que ces pays parlent le même langage en utilisant la même table de passage.  
 
La grande partie des activités de communication menées à ce jour ont été concentrées au 
niveau central, Yaoundé. Il serait judicieux de faire connaître le projet au niveau décentralisé 
en ciblant par exemple les villes universitaires où résident les enseignants, chercheurs et les 
étudiants considérés comme de gros consommateur de statistiques agricoles. 
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ANNEXE 2 : CORRESPONDANCE ENTRE LES CLASSIFICATIONS 

UTILISEES DANS LES ENQUETES AGROPASTORALES ET LA 

CLASSIFICATION FAOSTAT 

 

Groupe de 

produits 
Code 

locale Libellé locale 
Code 

FAOSTAT Libellé FAOSTAT 

101 Maïs 56 Maïs 
103 Mil 79 Mils 
107 Riz 27 Riz, Paddy 

Céréales 109 Sorgho 83 Sorgho 
201 Igname 137 Ignames 
203 Macabo 136 Taro 
213 Taro 136 Taro 
207 Manioc 125 Manioc 
209 Patate douce 122 Patates douces Racines et 

Tubercules 211 Pomme de terre 116 Pommes de terre 
301 Arachide 242 Arachides en coques 
303 Huile de palme 257 Huile de palme 
803 Sésame 289 Graine de sésame 

Oléagineux 805 Soja 236 Graines de soja 
401 Aubergine 399 Aubergines 
403 Basilic 407 Poireaux et autres légumes alliacés 
404 Betterave rouge 157 Betterave à sucre 
405 Carotte 426 Carotte 
407 Celeri 407 Poireaux et autres légumes alliacés 
408 Persil 407 Poireaux et autres légumes alliacés 
409 Choux/choux fleur 358 Choux 
411 Comcombre/courgette 397 Concombres, cornichons 
413 Djansan 723 Epices nda 
415 Epinard 373 Epinard 
417 Folon/amarante 463 Légumes frais nda 
419 Gombo 430 Gombo 
421 pistache 223 pistache 
423 Haricot vert 414 Haricots, frais  
425 Salade/laitue 372 Salade/laitue 
429 Mélon 568 Melons,Cantaloups 
430 Morelle noire 463 Légumes frais nda 
431 Gingembre 720 Gingembre 
433 Oignon 403 Oignons secs 
441 Poireau 407 Poireaux et autres légumes alliacés 
443 Citrouille 394 Courges, potirons, citrouilles  
445 Tomate 388 Tomates, fraiches 

Légumes 

448 Vernonia(Ndolé) 463 Légumes frais nda 
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 449 Oseille de Guinée 463 Légumes frais nda 
437 Piment 401 Piments forts, piments doux frais,  
438 Poivre 687 Poivre Blanc/Long/noir 
439 Poivron 689 Piments,  toute-épice 
801 Haricot 176 Haricots sec  
802 Niébé 195 Pois à vache sec Légumineuses et 

Epices 807 Voandzou 203 Pois Bambara 
435 Pastèque/Melon sucré 567 Pastèques 
501 Ananas 574 Ananas 
503 Avocat 572 Avocats 
509 Cassamango 571 Mangues  
511 Citron 497 Citron 
513 Corossol 603 Fruit tropicaux (frais) nda 
515 Goyave 571 Mangues  
517 Kola 224 Noix de Kola 
519 Mandarine 495 Mandarine 
521 Mangue 571 Mangues  
523 Noisettes 603 Fruit tropicaux (frais) nda 
525 Noix de coco 249 Noix de coco 
527 Orange 490 Orange 
529 Pamplemousse 507 Pamplemousse et pomélos 
531 Papaye 600 Papayes 
535 Prune 536 Prunes  
505 Banane douce 486 Bananes 

Fruits 507 Banane plantain 489 Plantains 
601 Cacao 661 Fèves de cacao 
603 Café arabica 656 café vert 
605 Café robusta 656 café vert 
607 Café  non spécifié 656 café vert 
613 Tabac 826 Feuilles de tabac 

Stimulants 615 Thé 667 Thé 
611 Hévéa 836 Caoutchouc naturel  
609 Coton 767 Fibres de Coton Produits de autres 

cultures NCA 703 Canne à sucre 156 Canne à sucre 
914 Ânes 1107 Anes 
923 Animaux vivants Nda 1171 Animaux vivants Nda 
918 Autres Camélidés 1157 Autres Camélidés 
921 Aulacodes 1148 Autres rongeurs 
922 Cobayes 1149 Autres rongeurs 
901 Bovins 866 Bovins 
902 Buffles 946 Buffles 
916 Chameaux 1126 Camelidés 
917 Dromadaires 1126 Camelidés 
907 Canards 1068 Canards 

Elevage 

903 Caprins 1016 Caprins 
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913 Chevaux 1096 Chevaux 
908 Dindons 1079 Dindons 
919 Lapins 1140 Leporidés 
915 Mulets 1110 Mulets 
909 pintades 1072 Oies et pintades 
910 Oies 1072 Oies et pintades 
904 Ovins 976 Ovins 
911 Pigeons, Autres oiseaux 1083 Pigeons, Autres Oiseaux 
912 Cailles 1082 Pigeons, Autres Oiseaux 
905 Porcins 1034 Porcins 
906 Poules 1057 Poules 

 

920 Ruches 1181 Ruches 
1001 Viande bovine 867 Viande bovine 
1012 Viande d'âne 1108 Viande d'âne 
1016 Viande d'Autres Camélidés 1158 Viande d'Autres Camélidés 
1018 Viande d'Aulacodes 1151 Viande d'autres rongeurs 
1019 Viande de Cobayes 1152 Viande d'autres rongeurs 
1020 Viande d'autres rongeurs 1153 Viande d'autres rongeurs 
1002 viande de buffle 947 Viande de buffle 
1014 Viande de Chameaux 1127 Viande de camélidés 
1015 Viandes de dromadaires 1128 Viande de camélidés 
1007 Viande de canard 1069 Viande de canard 
1003 Viande de caprins 1017 Viande de caprins 
1011 Viande de cheval 1097 Viande de cheval 
1008 Viande de dinde 1080 Viande de dinde 
1022 Viande de gibier 1163 Viande de gibier 
1017 Viande de lapin 1141 Viande de leporidés 
1013 viande de mulet 1111 Viande de mulet 
1005 viande de porc 1035 Viande de suidés 
1006 Viande de volaille 1058 Viande de volaille 
1009 Viande d'oie 1073 Viande d'oie 
1004 Viande d'ovins 977 Viande d'ovins 
1021 viande nda 1166 Viande nda 
1010 Viandes d'autres volailles 1089 Viandes de volatiles nda 
1103 Lait de brebis 982 Lait de brebis entier frais 
1105 Lait de bufflonne 951 Lait de bufflonne entier frais 
1104 Lait de Chamelle 1130 Lait de chamelle entier frais 
1102 Lait de Chèvre 1020 Lait de chèvre entier frais 
1101 Lait de vache 882 Lait de vache entier frais 
1201 Œufs de poules 1062 Œufs de poule en coquille 
1202 Œufs de cailles 1091 Œufs d'autres volatiles 

Produits d'élevage 1203 Œufs d'autres volatiles 1092 Œufs d'autres volatiles 
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ANNEXE 3 : TABLEAUX 

 

Tableau 5: Evolution de la population active du Cameroun entre 2005 et 2011 

indicateurs 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Population totale agricole 2 742 493 2 753 739 2 822 180 2 892 313 2 964 178 3 037 819 3 113 278 

Population non agricole totale  1 570 545 1 577 790 1 621 968 1 667 383 1 714 070 1 762 064 1 811 402 

Population totale économiquement 

active totale 
4 313 038 4 331 529 4 444 148 4 559 696 4 678 248 4 799 883 4 924 680 

Population totale économiquement 

active totale masculine 
2 563 616 2 574 607 2 641 546 2 710 227 2 780 692 2 852 990 2 927 168 

Population totale économiquement 

active totale féminine 
1 749 422 1 756 922 1 802 602 1 849 469 1 897 556 1 946 893 1 997 512 

Population totale économiquement 

active en agriculture 
2 637 542 2 648 357 2 714 185 2 781 649 2 850 790 2 921 650 2 994 270 

Population totale économiquement 

active masculine en agriculture 
1 136 740 1 141 401 1 169 772 1 198 848 1 228 647 1 259 186 1 290 484 

Population totale économiquement 

active féminine en agriculture 
1 500 802 1 506 956 1 544 413 1 582 801 1 622 143 1 662 464 1 703 786 

Source : BUCREP 

 

Tableau 6: Evolution de la population du Cameroun par Région entre 2005 et 

2011 

  
Années 

Régions 
2005 

2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 

Adamaoua 
884 289 

888 518 919 490 951 390 984 240 1 015 622 1 052 881 

Centre 
3 098 044 

3 111 968 3 213 793 3 318 423 3 425 914 3 525 664 3 649 716 

Est 
771 755 

772 793 780 237 787 628 794 963 801 968 809 452 

Extrême-Nord 
3 111 792 

3 123 629 3 209 906 3 298 041 3 388 058 3 480 414 3 573 827 

Littoral 
2 510 263 

2 521 804 2 606 243 2 693 082 2 782 372 2 865 795 2 968 517 

Nord 
1 687 959 

1 699 537 1 785 117 1 874 707 1 968 481 2 050 229 2 169 302 

Nord-Ouest 
1 728 953 

1 731 204 1 747 336 1 763 338 1 779 204 1 804 695 1 810 503 

Ouest 
1 720 047 

1 721 864 1 734 850 1 747 656 1 760 276 1 785 285 1 784 940 

Sud 
634 655 

636 675 651 350 666 257 681 397 692 142 712 378 

Sud-Ouest 
1 316 079 

1 318 156 1 333 082 1 347 964 1 362 796 1 384 286 1 392 282 

CAMEROUN 
17 463 836 

17 526 148 17 981 404 18 448 486 18 927 701 19 406 100 19 923 798 

Source : BUCREP 


