Atelier de l’Institut International de Statistique
(ISI) sur le leadership et la gestion pour les
dirigeants des pays francophones
Yaoundé, du 06 au 08 avril 2016

Note d’information

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Nous vous souhaitons la bienvenue à
l’atelier sur le Développement de la
Statistique, organisé par l'Institut
International de Statistique du 06 au
08 avril 2016 à Yaoundé au
Cameroun.
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Généralités
Ce guide est destiné à l’ensemble des
l’Atelier ISI traitant du thème

participants
leadership

et

gestion

Banque

Africaine

de

Développement

(African Development Bank - AfDB), avec le

une

soutien du Fonds Fiduciaire de la Banque

communauté solide de leaders innovants et

Mondiale pour le Renforcement des capacités

axés sur l’avenir au niveau statistiques

statistiques (World Bank (WB) Trust Fund for

officielles.

Statistical Capacity Building). Il est facilité par l’

Il contient les

Construire

la

informations

essentielles

nécessaires à la pleine participation de tous au

Institut National de la Statistique du Cameroun
avec l’assistance d’Expertise France.

processus de préparation de l’atelier sur le
développement de la statistique.
Le Cameroun, représenté par l’Institut National
de la Statistique accueille cet atelier organisé
par l’Institut International de la Statistique (ISI)
du 6 au 8 avril 2016.
Les

travaux

patronage

du

Gouvernement

sont

placés

Premier
de

la

sous

Ministre,

le
chef

République

haut
du
du

Cameroun.
L’atelier

est

organisé

par

l’International

Statistical Institute (ISI) en collaboration avec

Présentation du Cameroun
Le Cameroun s’étend entre le deuxième et le

par la République du Tchad, à l’Est par la

treizième degré de latitude Nord d’une part, et

République Centrafricaine, au Sud par la

entre le huitième et le seizième degré de

République

longitude Est d’autre part. Le pays esquisse un

Gabonaise

triangle rectangle dont l’hypoténuse s’étire du

Équatoriale, à l’Ouest par la République

Lac Tchad au Golfe de Guinée sur 1500 km et

Fédérale du Nigeria.

la base de l’Océan Atlantique à la frontière

Le relief est, dans l’ensemble, contrasté: des

avec la République Centrafricaine sur 800 km.

régions de hautes terres inégalement réparties

D’une superficie totale de 475650 km 2, dont

sur l’ensemble du pays et ceinturées de

du
et

Congo,
la

la

République

République
de

Guinée

de superficie continentale et 9600

plaines étroites. Des plaines côtières s’étalent

km2 de superficie maritime, le Cameroun est

entre l’Océan Atlantique et le plateau Sud

limité au Nord par le Lac Tchad, au Nord-Est

Cameroun. Leur largeur ne dépasse guère 150

466050

km2
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km. Le plateau de l’Adamaoua constitue un

moyenne de 22° Celsius, et 1000 mm de

véritable "château d’eau" pour le pays car les

pluies durant l’année ; et ;


principaux fleuves y prennent leur source.

La zone soudano-sahélienne qui s’étend

Le Cameroun se divise en trois grandes zones

au-delà du dixième degré de latitude Nord.

climatiques :

Elle se caractérise par une saison sèche



zone

La

équatoriale

qui

s’étend

du

deuxième au sixième degré de latitude
Nord,

elle

se

caractérise

par

des

précipitations abondantes atteignant une
moyenne annuelle de 2000 mm de pluies.

de sept mois et des précipitations peu
abondantes ;
La végétation est aussi variée que le climat et
le relief. Elle passe de la forêt équatoriale au
Sud, à la savane puis à la steppe au Nord.

La température moyenne se situe autour
de 25° Celsius ;


La zone soudanienne quant à elle s’étend
du septième au dixième degré de latitude
Nord. La saison sèche dure ici cinq à six
mois. On y observe une température
Institut International de la Statistique (ISI)

L'Institut International de Statistique fut fondé

associations (voir quatrième de la couverture).

en 1885. Dès lors, Il a au fil du temps mis en

L'ISI

liaison les statisticiens, les chercheurs et

gouvernementale à but non lucratif, et a un

autres personnes intéressés par la statistique,

statut

les offices nationaux de statistique etc. Son

économique et social des Nations Unies

objectif est de promouvoir la compréhension,

depuis 1949. L’ISI est dirigé par un Président,

le développement et la bonne pratique de la

élu pour un mandat de deux ans.

statistique dans le monde entier. Plusieurs

Il est composé de plus de 2.000 membres élus
et ressortissant de plus de 1473 pays à travers
le
monde.
Ces
membres
sont
internationalement reconnus comme étant
leaders dans le domaine des statistiques.

offices de la statistique sont représentés au
sein du réseau de l'ISI. L’influence de l’ISI au
sein

de

la

communauté

statistique

est

une

consultatif

organisation

auprès

du

non

Conseil

internationale est soutenue par ses sept

Institut National de la Statistique du Cameroun (INS)
L’INS est un établissement public administratif

enquêtes réalisés par les administrations

(EPA). Il a pour principales missions : (i)

publiques et les organismes subventionnés ou

assurer

contrôlés

système

la

coordination

national

(SNIS) ; (ii)

des

activités

d’information

du

statistique

rendre disponible les données et

par

l'Etat

et

(iv)

favoriser

le

développement des sciences statistiques et les
recherches

économiques

relevant

de

sa

les indicateurs statistiques nécessaires à la

compétence. Il est représenté dans chacune

gestion économique et sociale; (iii) assurer la

des dix régions du Cameroun, par une agence

conservation des fichiers des recensements et

ayant à sa tête un chef d’agence.
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Informations générales sur les ateliers de l’ISI sur le Leadership et la gestion
L’atelier de l’ISI sur le leadership et la gestion

Statistiques Nationaux et de proposer à leurs

est organisé par l’ISI en coopération avec les

dirigeants une plate-forme afin d’échanger les

instituts statistiques locaux dans le cadre du

meilleures pratiques. Les séminaires sont

Programme de Renforcement de Capacités

participatifs et se base sur les expériences des

Statistiques

dirigeants

de

l’ISI.

Les

ateliers

se

de

la

région

et

d’anciens

concentreront sur les régions du monde en

représentants et dirigeants d’INS du monde

voie de développement. Leur principal objectif

entier.

est de renforcer le leadership des Instituts

L’atelier de Yaoundé
L’Atelier ISI de Yaoundé traitant du thème
Leadership

et

gestion

aura

pour

intitulé « Construire une communauté solide de
leaders innovants et axés sur l’avenir

au

niveau statistiques officielles ».

L’atelier se concentrera sur le renforcement
des compétences de leadership et de gestion
de dirigeants haut placés et offrira une
plateforme adéquate en vue de l’échange des

Cet atelier s’adresse aux dirigeants et officiers

meilleures

pratiques

de haut niveau des INS et autres producteurs

collègues.

En

de statistiques officielles et acteurs des pays

permettra

de

africain francophones. L'objectif principal de

développements en matière de statistiques

l'atelier est de construire une communauté

ayant comme objectif d’améliorer la qualité des

solide de leaders innovants et axés sur l’avenir

systèmes

au niveau statistiques officielles, qui sera en

stratégies innovantes en vue d’améliorations

parfaite mesure de profiter de l’évolution des

structurelles des bureaux et de systèmes de

données et de répondre aux exigences du

statistiques seront abordées.

Programme de développement durable après
2015.

de

et

outre,

innovations
l’atelier

discuter

statistiques

les

entre

concerné
derniers

nationaux.

Des

Informations logistiques
Une vue de la ville de Yaoundé

1. Formalités d’immigration
Les délégués sont invités à vérifier à l’avance
s’ils auront besoin d’un visa pour entrer au
Cameroun. Certains participants de pays précis
n’ont pas besoin de visa pour entrer au
Cameroun.
Des dispositions ont été prises pour faciliter aux
participants l’obtention d’un visa dès leur
arrivée à l’aéroport international de Yaoundé
Nsimalen (les participants n’ayant pas
d’ambassade du Cameroun dans leur pays
doivent contacter l’INS pour des dispositions
alternatives). Le passeport doit être valable
pendant au moins six mois à l’entrée.
Le coût du visa s’élève à 100-120 USD$.
2. Arrivée à l’aéroport
Arrivée à l’aéroport de Yaoundé Nsimalen
L’Institut National de la Statistique du
Cameroun dispose des noms et du plan de vol
des participants. Un service de transport sera
disponible à l’aéroport de Yaoundé Nsimalen
pour accueillir tous les participants. Des
huissiers seront présents sur le site de
l’aéroport afin de les conduire vers l’hôtel

devant les héberger. Des affiches portées par
des huissiers identifiables seront visibles à
l’aéroport international de Yaoundé Nsimalen
pour assistance.
Arrivée par l’aéroport de Douala
Pour les participants qui arriveront par Douala,
des huissiers seront présents pour les
accueillir. Un service de transport sera
également disponible pour les conduire dans un
hôtel si nécessaire ou alors à une agence de
voyage pour qu’ils puissent rejoindre Yaoundé.
La liste des participants arrivant par Douala doit
être transmise à l’INS pour l’organisation de
leur voyage.
La même assistance sera fournie au départ de
Yaoundé.
3. Lieu de la réunion
Les réunions se tiendront à l’Hôtel La Falaise
de Yaoundé du 06 au 08 avril 2016. Les
participants auront accès à la salle de
conférence chaque jour de la de 08h00 à
19h00. L’hôtel abritant l’atelier offre un excellent
service de sécurité 24 heures sur 24.
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Hôtel La Falaise devant abriter l’atelier

4.

Réception à l’Hôtel

Un bureau d’information sera situé pendant les
heures de la conférence. Les participants sont
invités à consulter avec le bureau d’information
s’ils ont besoin d’assistance.
L’hotel se situe avenue Marechal Foch, Warda,
B.P 1430. Yaoundé, Cameroun (voir Plan
d’accès de l’hôtel en annexe).
Contact : + 237 22 220 616
5.

Inscriptions

Elles seront ouvertes le 06 avril 2016 à l’hôtel
La Falaise. Les participants recevront leurs
badges au moment de leur inscription.
6.

Connexion Internet

Internet doit être gratuit dans les chambres et
dans les salles de travaux grâce à un code wifi
qui sera communiqués aux participants à leur
arrivée.
7.

Hébergement et repas

Le nombre de participants est estimé à environ
60 personnes.
Tous les participants seront logés à l’hôtel La
Falaise qui abritera l’atelier.
Le petit déjeuner est inclus dans le prix de la
chambre.
Par ailleurs, il est prévu un service de
rafraîchissants
(boissons
chaudes,
viennoiseries, eau minérale, jus de fruits) et un

déjeuner tous les jours selon le programme des
sessions.
8.

Langage

La langue de travail de l’atelier sera le français
avec traduction simultanée vers l’anglais.
9.

Mesures de santé

Pour l’entrée au Cameroun, la vaccination
contre la fièvre jaune est obligatoire. Les autres
vaccins recommandés incluent les hépatites A
et B, la poliomyélite, la diphtérie le tétanos et la
typhoïde.
Le paludisme est très répandu dans le pays. Il
peut être nécessaire d’avoir recours à un
traitement préventif et à une protection
particulière contre les piqûres de moustiques.
Dans la ville de Yaoundé, on trouve entre
autres des hôpitaux de référence (Hôpital
général, Centre Hospitalier Universitaire,
Hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique,
Hôpital central, Centre hospitalier d’Essos, etc.)
et de nombreux centres de santé. Par ailleurs,
les pharmacies sont nombreuses et bien
fournies en médicaments. Il existe un système
de garde bien organisé qui permet aux malades
d’avoir
accès
aux
médicaments
en
permanence.
Les voyageurs sont donc invités à s’assurer
qu’ils disposent d’une assurance maladie
complète.
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10.

Protection et sécurité

14.

Comme dans beaucoup d’autres pays africains,
la plupart des visites au Cameroun s’effectue
sans problème mais les participants à l’atelier
sont invités à plus de prudence et à mettre
leurs objets de valeur hors de portée du public.
Sur le lieu de la conférence, la sécurité est
assurée par l’hôtel.
11.

Communications

Le code indicatif international du Cameroun est
+237. Le code sortant est 00 ou (+) suivi du
code pays concerné (par exemple 00251 pour
l’Ethiopie et 00221 pour le Sénégal / +33 pour
la France). Aucun code ville/région n’est requis.
Il existe de nombreux centres de téléphonie
pour les appels locaux et internationaux. Quatre
opérateurs de téléphonie offrent une couverture
cellulaire de GSM 900. Il s’agit de MTN (Mobile
Téléphone Networks), ORANGE, CAMTEL et
NEXTEL.
12.

Climat et prévisions météorologiques

La ville de Yaoundé appartient à la zone
climatique équatoriale caractérisée par de
fortes précipitations. Actuellement, c’est la
transition entre la saison sèche et la saison
pluvieuse,
dont
les
premières
pluies
commencent vers le 15 février. Les
précipitations sont abondantes en avril dans la
ville de Yaoundé. La température moyenne
avoisine 25° Celcius (77 ° Fahrenheit).
13.

Monnaies et devises étrangères

Au Cameroun, la monnaie officielle est le franc
CFA de la zone CEMAC (XAF
de la
Communauté des Economiques et Monétaires
des Etats de l’Afrique Centrale) Le franc CFA
est indexé à l’Euro à un taux de 1
euro=655,957
CFA,
ou
100
francs
CFA=0,152449 euros. Il existe dans le pays de
nombreux bureaux de change de devises.
Les cartes de crédits (Visa, Mastercard,…) sont
acceptées par certains établissements (de
restauration, d’hébergement, de pharmacie,
etc.) de la place. A cet effet, une commission
doit être payée.

Principales Banques installées à
Yaoundé
-

SGBC (Société Générale Cameroun) :

-

SCB (Société Camerounaise
Banques-Crédit Agricole)

-

Standard Chartered Bank

-

BICEC (Banque Internationale du
Cameroun pour l’épargne et le crédit).

-

ECOBANK

-

SCB ATTIJAWARIFA

-

CITI BANK

-

Etc.

des

La plupart des banques disposent des
GAB (ATM) compatibles avec les
différentes
cartes
bancaires
internationales (VISA, MASTERCARD,
Diners Club, American Express, etc.)
15.

Quelques faits intéressants à propos
de Yaoundé et du Cameroun

Capitale du pays : Yaoundé
Centre économique : Douala (situé à environ
03h de route de Yaoundé)
Langues officielles : Français et Anglais
Population du pays : 21 657 488 (estimation
de2014)
Espérance de vie à la naissance : 54,3 ans
La ville de Yaoundé constitue le département
du Mfoundi qui est subdivisé en 7
arrondissements (communes). Il s’agit de
Yaoundé 1, Yaoundé 2, Yaoundé 3, Yaoundé
4, Yaoundé 5, Yaoundé 6 et Yaoundé 7.
L’hôtel abritant les travaux de l’atelier se trouve
dans Yaoundé 2.

Musée national de Yaoundé
Les sites touristiques sont nombreux et divers.
On note entre autres : le Musée National à
Yaoundé, le Centre artisanal de Yaoundé, le
Parc animalier de Mfou, le Monument de la
Réunification, le Monument Leclerc, le Musée
des Bénédictins.

Atelier de l’Institut International de Statistique sur le leadership et la gestion
pour les dirigeants des pays francophones

10

16.

Transport

Les moyens de transport en commun opérant
dans la ville de Yaoundé sont : (i) le taxi
identifiable par sa couleur jaune
17.

Electricité

L’approvisionnement électrique au Cameroun
est
de
220V-50Hz,
accessible
par
l’intermédiaire d’adaptateurs électriques.

18.

Quelques contacts utiles

Institut National de la Statistique, B.P. 660
Yaoundé.

Parc animalier de la Mefou

M. TEDOU Joseph, DG/INS (+237) 222 22
0445
M. SHE ETOUNDI, DGA/INS (+237) 222 22
1437
M. OKOUDA Barnabé, (+237) 222 22 54 21
M.ABANDA Ambroise (+237) 677 60 45 26
M.TATSINKOU Christophe (+237) 675624653
Mme. MBENTY Jacqueline (+237) 677897366

Pour plus d’informations sur l’hôtel, merci de contacter Madame Jackie Mbenty : j_mbenty@yahoo.fr.
Pour plus d’informations sur les billets d’avion, merci de contacter Monsieur Fessou Lawson (AFDB) :
F.LAWSON@AFDB.ORG.
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Annexe : Plan d’accès – Hôtel la Falaise
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