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Contexte 
• Le Cameroun fait partie de la famille CountrySTAT depuis 2008 
 
• Le lancement officiel de CountrySTAT-Cameroun a eu lieu en février 

2010 
• Le projet fonctionne autour des trois organes, créés en décembre 

2010, par un décret du ministre en charge de l’agriculture  
 Un Comité National CountrySTAT (CNC); 
 Un Groupe Technique de Travail CountrySTAT (GTTC); 
 Un Secrétariat National CountrySTAT (SNC)  
 
• En vue de garantir la pérennisation du projet, une convention a été 

signée entre le Gouvernement et la FAO en mars 2011  
• Trois (03) rencontres du GTT ont déjà eu lieu en 2012, la quatrième 

est prévue en décembre.  
 



Rôle du GTT et composition  
 

Mission du GTT (Décision N°0260/D/MINADER/SG/DESA du 06 
décembre 2010): 

  
 Débattre et prendre des décisions sur les 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 et 
agences ; 

 S’assurer que le Secrétariat National 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 
 



Composition du GTT-Cameroun 
 

• Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural- MINADER (DESA, 
DOPA, DDL) 

• Ministère de l’Elevage, des Pêches et des Industries Animales- MINEPIA () 
• Ministère de l’Economie, du Plan et de L’Aménagement du Territoire -

MINEPAT  
• Ministère des Finances- MINFI (DGD, DAE ) 
• Institut National de la Statistique- INS 
• Bureau Central de Recensement et d’Etude de la Population-  BUCREP 
• Institut de Recherche Agricole pour le Développement- IRAD 
• Ministère du Commerce MINCOMMERCE 
• Ministère de l’Eau et de l’Energie- MINEE 
• Ministère de la Forêt et de la Faune- MINFOF) 
• Ministère des Transports- MINT (Direction la Météorologie Nationale) 
• FAO  
(Le cadre chargé du remplissage du questionnaire FAO a été ajouté en 2012) 
Total: 24  
Le GTT se réunit de façon trimestrielle 



Harmonisation des données : cas du 
taux de chômage 

Taux de chômage au sens élargi 

 

 

 

 

 

 

 

Le chômage est une situation qui traduit l’absence d’emplois pour des personnes en 
âge de travailler, disposant des aptitudes pour travailler et disponibles pour le faire. Il 
s’apprécie compte le fait de n’avoir pas travaillé (ne serait-ce qu’une heure) au cours 
des 7 derniers jours précédant l’enquête, mais recherchant activement le travail et 
étant disponible pour toute opportunité d’emploi qui se présenterait. 
 

Urbain 11,4 

Rural 2,4 

Ensemble 5,7 

Source: INS, EESI-2010 



Harmonisation des données : cas du 
taux de chômage 

Taux de chômage au sens du BIT 

 

 

 

 

 

 

 

Par le critère de recherche active, le taux de chômage au sens du BIT se distingue du 
chômage élargi qui inclut les personnes sans emploi qui se déclarent disponibles pour 
travailler mais qui n’ont pas effectué de démarches pour s’en offrir un. 

 
 

Urbain 8,1 

Rural 1,4 

Ensemble 3,8 

Source: INS, EESI-2010 



Taux de chômage par région (%) - Données du Recensement de 
la Population et de l’Habitat  

  
Adama

oua 
Centre Est 

Extrême-Nord 

Littoral Nord Nord-Ouest Ouest Sud Sud-Ouest Cameroun 

Masculin 14,8 26,1 12,4 12,3 33,5 8,7 19,2 23,6 17,0 20,5 21,0 

Féminin 18,6 29,7 10,3 7,4 43,3 6,5 17,3 19,7 15,1 24,9 21,3 

Total 16,0 27,6 11,5 10,1 37,3 7,7 18,2 21,6 16,2 22,4 21,1 

Source : BUCREP, RGPH-2005 

http://www.bucrep.cm/fr/recensements/3eme-rgph/resultats/142.html  

Taux de chômage par région (%) 
 

http://www.bucrep.cm/fr/recensements/3eme-rgph/resultats/142.html
http://www.bucrep.cm/fr/recensements/3eme-rgph/resultats/142.html
http://www.bucrep.cm/fr/recensements/3eme-rgph/resultats/142.html
http://www.bucrep.cm/fr/recensements/3eme-rgph/resultats/142.html


Constat :  
Plusieurs niveau 
Le tableau sur l’indicateur chômage n’est pas 
satisfaisant en comparant les données du 
Cameroun à celles des pays du même niveau de 
développement. 
  
Recommandation du GTT : 
Retenir le taux de chômage au sens du BIT et y 
ajouter les indicateurs sur le sous-emploi pour 
mieux caractériser l’emploi. 

 



Taux de sous-emploi global 
 

Public 36,7 

Privée formel 27,5 

Informel non agricole 62 

Informel agricole 83,7 

Ensemble 71,9 

Source: INS, EESI-2010 



Difficultés rencontrées par le GTT 

• Instabilité des points focaux, membres du GTT; 
• Difficulté d’avoir les données en unités sur les 

importation/exportation des machines agricoles; 
• Insuffisance des données météorologiques pour alimenter 

le site; 
• Nomenclatures utilisées dans les enquêtes agropastorales 

pas assez détaillées; 
• Faiblesse du système de collecte (données disponibles ne 

sont pas très souvent à jour) 
• Difficultés à collecter les données sur les variétés de 

produit (ex maïs jaune, maïs blanc: mil, sorgho ) 
• Difficultés à collecter les données sur les fruits et légumes 

(mangues, etc.) 
 

 
 



Perspectives 

Etendre CountrySTAT sur toute l’étendue du 
territoire Camerounais et dans toute la sous-
région de la CEMAC; 

Poursuivre le renforcement des capacités de 
tout le personnel impliqué dans le projet 

Renforcer volet communication afin de rendre 
CountrySTAT plus visible  


