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Le Cameroun s’est engagé à s’arrimer à la nouvelle
norme internationale. La démarche vers cette mutation
s’est faite en plusieurs étapes:

 la participation, tout comme une dizaine d’autres
pays du monde, aux études pilotes du BIT,
 la sensibilisation de l’opinion nationale,
 la prise en compte dans l’enquête d’envergure

nationale.

Cet exposé fait une brève présentation de ces activités,
l’utilisation des données collectées et les coûts
suppléments encourus.



1.1 Démarches
La mise en œuvre de la 19ème CIST au Cameroun s’est faite
en plusieurs étapes: la réalisation des études pilotes du BIT,
la sensibilisation de l’opinion nationale, la prise en compte
dans les enquêtes nationales d’envergure.
1.1.1 Les études pilotes
Certains pays de plusieurs continents ont été retenus pour
tester les cinq modèles de questionnaires proposés par le
BIT. C’est dans ce cadre que le Cameroun a été retenu parmi
les pays pilotes devant tester deux de ces modèles de
questionnaires.



1.1.1 Les études pilotes (suite)
La démarche méthodologique prévoyait une série d’études en
deux phases sur la période de 2015 à 2017. Seulement, suite
à quelques difficultés administratives, le Cameroun n’a pu
réaliser que la première phase. Sa participation à cette phase
a été riche d’enseignements.

Les activités des études pilotes:
 la formation des formateurs de trois jours à Genève en
Suisse a permis à l’équipe du Cameroun d’avoir une bonne
compréhension du projet de ces études pilotes.



1.1.1 Les études pilotes (suite)

 la réalisation des interviews cognitives 
Menées sur la période du 07 au 12 octobre 2015 à Yaoundé
et à deux autres banlieues de Yaoundé (Nkometou et
Batschenga) auprès d’une cinquantaine de personnes
choisies au hasard. Cette activité a permis de tester les
difficultés de compréhension des principales sections des
modèles de questionnaires affectés au Cameroun.
le pré-test des outils de collecte de données
Le pré-test a permis de tester l’ensemble des outils de
collecte à utiliser lors de l’enquête proprement dite.



1.1.1 Les études pilotes (suite et fin)

la réalisation de l’enquête proprement dite 
Un échantillon de 1015 ménages choisis au hasard dans trois
régions du pays (le Centre, le Littoral et le Nord-Ouest). Une
trentaine d’agents temporaires dont 24 enquêteurs et 6
contrôleurs ont assuré la collecte.
la participation à l’atelier d’exploitation des données 
Une équipe du Cameroun a pris part à l’atelier de trois jours

d’exploitation des données et d’échange des expériences de
terrain à Genève en Suisse (en novembre 2016).



1.1.2 Sensibilisation de l’opinion nationale
Préliminaire: le Gouvernement a initié une analyse
diagnostique des bases de données existantes sur l’emploi.
Cet exercice visait l’examen des outils de collecte des
enquêtes sur l’emploi existant en vue de savoir s’ils
permettraient de produire les indicateurs suivant la nouvelle
norme. Il s’en est dégagé qu’on ne pourrait avoir que des
proxys et qu’il fallait une refonte de ces outils pour mieux
capter les données suivant la nouvelle norme.



Le Gouvernement a réuni les acteurs du système national
d’Information statistique, les universitaires et chercheurs, les
acteurs de la société civile et ONG, etc. pour leur présenter la
nouvelle norme internationale et la nécessité à s’arrimer à
cette nouvelle norme.

1.1.3 Prise en compte dans les enquêtes nationales
d’envergure

La troisième Enquête sur l’Emploi et le Secteur Informel (EESI
3), réalisée en 2021, est la grande enquête nationale ayant
permis de collecter les données suivant la nouvelle norme.
Il est cependant à noter que pour les besoins nationaux, cette
enquête permet également de produire les indicateurs suivant
l’ancienne approche.



1.2 Défis dans la mise en œuvre de 19ème CIST
Besoin de suivi et évaluation des programmes et politiques

nationaux.
L’indicateur principal retenu dans le document de stratégie
pour la croissance et l’emploi (DSCE) est produit suivant
l’ancienne approche.
Retard dans la publication des résolutions issues des
résultats des études pilotes.
Contraintes financières.
L’ambition de prise en compte du genre dans les enquêtes
jusqu’aux niveaux les plus fins s’est souvent butée aux limites
financières.



2.1 Données des études pilotes
Elles ont permis:

 une bonne appropriation de la résolution I;

 L’élaboration des documents techniques de collecte de
données de l’EESI3.



2.2 Troisième Enquête sur l’Emploi et le
Secteur Informel
Permet de produire les indicateurs (de base) du marché du

travail suivant la nouvelle norme en faisant des
désagrégations de plusieurs par sexe.

Prise en compte dans les comptes nationaux.

Produire des indicateurs sur le travail de production pour
la consommation personnelle et le travail bénévole, en
faisant une désagrégation par sexe pour ressortir l’ampleur
de l’implication des femmes à cette forme de travail.



3.1 Expérience des études pilotes
 Quasi-totalement financé par le BIT.

3.2 Les ateliers de sensibilisation, de
finalisation et de validation du rapport
Les ateliers de sensibilisation de l’opinion publique nationale
et de finalisation et de validation des travaux d’examen des
possibilités de production des indicateurs suivant la nouvelle
norme ont été entièrement organisés et financés par le
Gouvernement.
Les rapports d’analyse diagnostic de données ont été
également imprimés et diffusés.



3.3 Expériences de l’EESI3
Le souci de répondre à un double objectif:

produire les indicateurs suivant l’ancienne approche pour
suivre les politiques, programmes et projets
gouvernementaux; et

 l’arrimage à la nouvelle approche;

 les documents techniques et de méthodologie de l’EESI3
ont connu des ajustements pour répondre à ces deux
besoins.



3.3 Expériences de l’EESI3 (suite et fin)
Ces ajustements ont globalement eu pour conséquence
l’augmentation du budget de l’opération.

De façon particulière, l’envie de capter toutes les formes de
travail a conduit à l’augmentation du volume du questionnaire,
la durée de collecte et le nombre d’agents de collecte.



Somme toute, nous dirons que le Cameroun est
résolument engagé à la production des statistiques du
marché du travail suivant la nouvelle norme issue de la
19ème CIST. Et tout comme par le passé, le souci de
désagrégation des indicateurs par sexe, dans la
mesure du possible, reste pris en compte dans les
conceptions des méthodologies d’enquête. Cette
ambition s’est souvent buté aux contraintes
budgétaires pour aller jusqu’à certains niveaux de
désagrégation.



Merci pour votre attention

Site web: www.ins-cameroun.cm
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