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INFORMATIONS GENERALES 
 

1. Introduction 

L’objet de cette note d’information est de fournir toute l’information nécessaire aux 

participants à la Formation Régionale Avancée des  Administrateurs de CountrySTAT 

pour les orienter durant leur séjour à Douala, Cameroun. 

 

Le principal objectif de cette formation d’une durée de cinq jours est de fournir aux 

participants une formation avancée sur le nouveau système CountrySTAT qui est 

désormais basé sur la technologie de pointe open-source appelé FENIX. 

 

En particulier l’atelier mettra l’accent sur: (i) le module informatique et la présentation du 

nouveau système de CountrySTAT, (ii) le module statistique, (iii) la présentation de la 

stratégie de communication du projet CountrySTAT, (iv) une présentation et une 

discussion sur les plans de travail pour l’année 2013, et (v) une brève présentation sur le 

nouveau système FAOSTAT et les bilans alimentaires. 

 

Ainsi, l'atelier fournira une plateforme aux participants d'évaluer la situation actuelle, 

d’identifier les lacunes éventuelles et les besoins futurs, de contribuer à la 

à l’amélioration du nouveau système CountrySTAT et à la formulation des plans de 

travail pour 2013, et de faire des recommandations visant à promouvoir l'utilisation et la 

visibilité de CountySTAT aux niveaux régional et national. 

 

 

2. Lieu et date 
 

La Formation Régionale Avancée des Administrateurs de CountrySTAT se tiendra dans 

les locaux de l'hôtel La Falaise à Douala, Cameroun du 3 au 7 décembre 2012. 

 

3. Inscription 

L’inscription des participants aura lieu dans la salle d’accueil de l’hotel La Falaise, le 

lundi matin 3 decembre 2012, de 8h30 à 9h00. La cérémonie d’ouverture commencera à 

9 heures. 

 

 

4. Documents techniques pour l’atelier technique régional  

Les documents techniques liés à cet atelier de formation seront disponibles à partir du 19 

novembre 2012 sur le site Web suivant: http://www.fao.org/economic/ess/ess-

capacity/countrystathome/fr/ 
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5. Organisation de la réunion 

 

 
a. Logement à l’hôtel 

Des dispositions seront prises afin que les participants puissent loger à l’hôtel Résidence 

Hôtelière La Falaise, lieu de la tenue de la formation. Les participants sont libres de 

réserver auprès d’autres hôtels s’ils le désirent. Une liste d’ hôtels est proposée en annexe 

1.  

 

b. Conditions d’entrée 

Visa d’entrée - Il est nécessaire d’avoir un passeport et un visa d’entrée en cours de validité 

pour se rendre au Cameroun. Les participants sont priés de s'adresser à la Représentation 

diplomatique de Cameroun le plutôt possible pour obtenir un visa. Pour les pays où il 

n’existe pas de Représentation diplomatique du Cameroun, les participants devraient envoyer 

dès que possible une photocopie de leur passeport à M. Ulrich Eschcol Nyamsi à l’adresse 

Ulrich.Nyamsi@fao.org. 

  

Vaccin – La vaccination vis-à-vis de la fièvre jaune est obligatoire pour se rendre au 

Cameroun. 

 

Taxe à l’aéroport - Il n’y a pas de taxe d’aéroport, que ce soit à l’arrivée ou au départ. 

 

 

c. Organisation à l’arrivée 

Les délégués seront accueillis à l’aéroport international de Douala à leur arrivée. Le 

transport de l’aéroport jusqu’à l’hôtel est assuré par la navette de l’hôtel.  

 

Les participants qui arriveront sans prévenir ne pourront malheureusement pas être 

accueillis à l’aéroport, et devront se rendre par leurs propres moyens à leur hôtel. 

 

 

d. Monnaie locale et possibilité de change 

Le change peut se faire à l’aéroport, dans les banques, et ainsi qu’auprès de certains points de 

change repartis dans la ville. (Se renseigner auprès de la réception de l’hotel Résidence 

Hôtelière La Falaise). La monnaie est le FCFA (BEAC-XAF). 

 

Taux de change à titre indicatif au 09 novembre 2012  à 10h00:   

 

 1 Dollar US = 514,887 FCFA  (XAF) 

 1 Euro = 655,957 FCFA (XAF) 

 1 FCFA (BCEAO-XOF) = 1 FCFA (BEAC-XAF) 
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6. Présentation du Cameroun 

 

 
Capitale : Yaoundé 

 

 

Situation géographique :  Le Cameroun est situé en Afrique Centrale, dans le golfe de 

Guinée et est limitrophe du Nigéria, du Tchad, de la Guinée Equatoriale, du Gabon, du 

Congo-Brazzaville et de la République Centrafricaine. C’est un pays de 475.650 km² qui 

constitue une très grande variété de domaines bio-géographiques, si bien qu'on a pu parler 

de l’ « Afrique en miniature ». 

Source : INS 

 

 

Population : La population du Cameroun s’élevait au 1er janvier 2010 à 19 406 100 

habitants  avec un taux de croissance de la population de 2,7% / an. La population 

camerounaise est globalement jeune et est composé des principaux groupes suivants : les 

Bantous,  les Semi-Bantous, les Soudanais, les Hamités, les Semites. 

Source : Gouvernement 

 

 

Langues:  Les langues officielles sont le français et l’anglais. Ils existent 240 autres 

langues correspondant aux 240 ethnies de cette « Afrique en miniature ». 

Source : Gouvernement 

 

 

Politique: Le Cameroun est une république. Le pouvoir exécutif est exercé par un 

Président de la République élu au suffrage universel pour un mandat de sept ans 

renouvelable une fois. Le Président actuel est son Excellence Paul Biya. L’Assemblée 

Nationale est composée de 180 députés et exerce le pouvoir législatif. Le pouvoir 

judiciaire est exercé par la Cour Suprême. La constitution de janvier 1996 prévoit par 

ailleurs un Sénat et un Conseil Constitutionnel. 

Source : INS 

 

 

Religions : Etat laïque - deux principales religions, le christianisme et l’Islam. Il est à 

noter qu’une bonne frange de la population reste animiste. 

Source : Gouvernement 

 

 

Organisation sous-régionales et internationales : Le Cameroun est membre de bon 

nombre d’organisations internationales et sous-régionales, parmi lesquelles on peut citer : 

l’ Union Africaine, la CEMAC, l’ONU, l’ UNESCO, le Commonwealth, et la FAO. 

Source : Gouvernement 

 

      

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biog%C3%A9ographie
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7. Contacts utiles  

Toute correspondance pourra être transmise à l'adresse ci-après: 

 
Paul N’GOMA-KIMBATSA 

Statistician, CountrySTAT Lead Technical Officer 

FAO Statistics Division - Room C-495 

Rome, Italy  

Tel: +390657055845 

Fax: +390657055615   

E-mail: Paul.NgomaKimbatsa@fao.org 

 

Avec en copie : 

 
Naman KEITA 

Principal Statistician, CountrySTAT Manager 

FAO Statistics Division - Room C-426 

Rome, Italy  

Tel: +390657053827  

Fax: +390657055615   

E-mail: Naman.Keita@fao.org 

 

 

Julia STONE 

CountrySTAT Country Project Officer  

Viale Delle Terme Di Caracalla, 00153, Roma, Italia 

Tel.: (0039) 06 57056053 

Fax.: (0039) 06 57055615  

Email: Julia.Stone@fao.org 

 

 

         Ulrich Eschcol NYAMSI  

         CountrySTAT Country Support Officer  
         FAO Statistics Division (ESS)- Room C-487 

         Rome, Italy  

        Tel: +39 06 570 55669 

         E-Mail: Ulrich.Nyamsi@fao.org 

   

 

M. Mai Moussa ABARI 

Représentant FAO  au Cameroun 

MaiMoussa.Abari@fao.org 

00 249 912306092 

 

 

M.Timothée AYISSI 

Directeur des Enquêtes et des Statistiques Agricoles 

timayiss@yahoo.com 

          Coordonnateur National de CountrySTAT 

mailto:Naman.Keita@fao.org
mailto:Naman.Keita@fao.org
mailto:Julia.Stone@fao.org
mailto:Ulrich.Nyamsi@fao.org
mailto:MaiMoussa.Abari@fao.org
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Annexe 1: Information sur les hôtels 
 

MODALITES DE TENUE  D’UN SEMINAIRE DANS LES 

HOTELS A DOUALA 
Prix en FCFA/Jour/pers 

Cpi = côté piscine   cvi = côté ville,  pdj = petit déjeuné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° NOM DE 

L’HOTEL 

Adresse 

 Email : 

Tél : 

Pause 

café 

 

Petit 

déjeuné 

 

Déjeuner 

 

 

Cocktail 

 

 

Chambre 

 

 

1 SAWA reservation@hotelsawa 3500 

- 

4500  

7500 au 

buffet 

16 000 De 

14 000 à 

16 000 

76 000 cpi 

69 000 cvi 

38 000  pour 

fonctionnaire 

camerounais 

munis  d’OM 

signé du 

Ministre  

2 LA FALAISE azefaci@yahoo.fr 

00237 75 09 30 09  

00237 94 73 01 55 

Ivo AZEFAC  

3000 5500 au 

buffet 

9000 

 avec 

boissons, 

en buffet 

6000 

sans 

whisky 

8000 

avec 

whisky 

45 000 -60 000 

25 000 sans 

pdj 

30 000 avec 

pdj pour 

fonctionnaires 

munis d’OM 

signés du 

Ministre 

+ frigo 

3 SOMATEL  3000-

4500 

5500 8000 au 

buffet 

5500 à 

8500  

85 000 à 

35 000  

25 000 sans 

pdj 

30 000 avec 

pdj 

4 SERENA Hotel_serena@yahoo.fr 

Tél : 237 33 11 11 11 

3500 5000 au 

buffet 

9500 au 

buffet 

avec soft 

drink 

 22 000 à 18 

000 

mailto:azefaci@yahoo.fr
mailto:Hotel_serena@yahoo.fr
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CARTE DU CAMEROUN 

 

 

 

 


