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PREMIERE EDITION DE LA JOURNEE MONDIALE DE LA STATISTIQUE 

– 20 OCTOBRE 2010 –  

DECLARATION OFFICIELLE DE MONSIEUR LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DE LA 

PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

SON EXCELLENCE  LOUIS  PAUL  MOTAZE  

Mesdames et Messieurs, 

Il m’est particulièrement agréable, au nom du Gouvernement de la République du 

Cameroun, de me joindre à la communauté internationale, pour la célébration de la 

première édition de la Journée Mondiale de la Statistique (JMS), ce 20 octobre 2010. 

  

Qu’il me soit donné de saluer l’initiative ainsi prise par la Commission de Statistiques 

des Nations Unies en sa 41ème session tenue à New York en février 2010. Le but visé à 

travers cette célébration est de mieux faire connaître l’importance de cette discipline 

tant au niveau  national, régional qu’international. 

 

Le thème général proposé pour cette première édition est ‘'Célébrer les nombreuses 

avancées de la statistique officielle et les valeurs fondamentales de service, 

d’intégrité et de professionnalisme’’. En effet, les statistiques officielles, produites 

dans le respect des principes fondamentaux adoptés par l’Organisation des Nations 

Unies, sont essentielles au développement économique et social des pays en ce sens 

qu’elles contribuent à l’émergence d’une société éclairée par des faits établis, sont 

indispensables à la recherche économique et sociale et aident au contrôle de la gestion 

des affaires publiques par la société civile. En résumé, la statistique est un instrument 

d’appui au développement d’une culture de gestion axée sur les résultats. 
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A travers cette célébration, le Cameroun tient à témoigner sa fierté pour la qualité des 

statistiques produites par les acteurs du Système National d’Information Statistique, 

pour assurer la transparence, la responsabilité et la bonne gouvernance dans la gestion 

des affaires publiques. Outre les productions courantes à l’instar des rapports sur 

l’évolution des comptes nationaux et de l’inflation, les autres réalisations statistiques 

récentes de grande envergure que je peux citer sont le recensement général des 

entreprises de 2010, le rapport national sur les progrès vers l’atteinte des Objectifs du 

Millénaire pour le Développement de 2010, l’enquête sur le suivi des dépenses 

publiques et le niveau de satisfaction des bénéficiaires dans les secteurs de l’éducation 

et de la santé de 2010, la 3ème enquête camerounaise auprès des ménages (ECAM3) 

de 2007, l’enquête nationale sur la situation de la femme et de l’enfant de 2006, 

l’enquêté nationale sur l’emploi et le secteur informel de 2005 et le 3ème recensement 

général de la population et de l’habitat de 2005.  

 

En sa qualité de pays membre de la Commission de Statistique des Nations Unies pour 

la période 2010-2013, le Cameroun apporte son concours à la mise en œuvre des 

normes adoptées au niveau international. Au plan national, le Cameroun travaille pour 

l’amélioration des statistiques dans plusieurs domaines, notamment l’état civil, le genre, 

la gouvernance, le suivi des OMD, l’environnement et les changements climatiques, les 

infrastructures, etc. 

La Vision affirmée de Son Excellence Paul BIYA, Président de la République du 

Cameroun, de faire du Cameroun un pays émergent, démocratique et uni dans sa 

diversité, à l’horizon 2035, renforce l’exigence de disponibilité d’une information 

statistique de qualité.  

 

Pour concrétiser cette Vision, le Gouvernement met en œuvre depuis 2009, la Stratégie 

Nationale de Développement de la Statistique (SNDS) dont le premier programme 

quadriennal couvre la période 2009 - 2013. L’évaluation de l’état de la mise en œuvre 

de cette stratégie en 2010 révèle que le transfert de connaissances et le renforcement 
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des capacités statistiques nationales demeurent des priorités. De même, la 65ème 

Session ordinaire de l’Assemblée Générale des Nations Unies consacrée aux progrès 

vers la réalisation des OMD, tenue du 20 au 22 septembre 2010 à New York, a 

démontré qu’une amélioration des capacités statistiques était vitale pour le suivi et 

l’évaluation des progrès en matière de développement.  

Mesdames et Messieurs, 

 

Cette première édition de la Journée Mondiale de la Statistique vient renforcer la 

Journée Africaine de la Statistique (JAS) dont la 20ème édition se célèbre le 18 

novembre prochain.  Le Gouvernement au cours de cette période va mener un certain 

nombre d’activités, notamment la tenue de la 9ème session du Conseil National de la 

Statistique. 

Je profite donc de cette occasion pour exprimer la profonde gratitude du Gouvernement 

aux partenaires techniques et financiers qui appuient ses efforts dans les différents 

domaines statistiques. 

Pour terminer, j’adresse les remerciements du Gouvernement à tous et à chacun des 

statisticiens du Cameroun pour le dévouement, le professionnalisme et l’intégrité dont 

ils font preuve au quotidien pour le développement du Système National d’Information 

Statistique.  

Vive la Journée Mondiale de la Statistique. 

Vive le Cameroun.  


