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1. INTRODUCTION

1,1 présentation du Cameroun

a) plan physique

� Pays situé en Afrique central et limité au Nord par le Tchad, à 
l’Est par la République Centrafricaine, au Sud par le Congo, 
le Gabon et la Guinée Équatoriale, à l’Ouest par le Nigeria

� Sa superficie totale de 475 650 km2 et Compte le 1er juillet 
2014 à  21 657 488 personnes, dont 50,6% de femmes et de 
49,44% d’hommes;

b) Plan administratif : compte 10 régions placée  chacune sous 
l’autorité d’un Gouverneur et d’un Conseil régional,





1. INTRODUCTION (suite)

1,2 Contexte

De nos jours, les objectifs de l’agenda post-2015 concernent 
tous les pays en général et le Cameroun en particulier.

� Pour aboutir à un développement durable, nous devons faire
face aux effets déstabilisateurs du crime et de la violence
par des efforts de prévention ainsi que l’instauration d’une
justice pénale efficace, renforcée par les droits humains.



1. INTRODUCTION (suite)

1,2 Contexte 

Au niveau international, la production des indicateurs judiciaires et de
criminalité est encouragée par la Division des statistiques des Nations
Unies qui trouvent en cela un moyen d’apprécier les performances de
chaque pays sur son système judiciaire.

Au niveau de l’Union africaine, le débat sur la production régulière des
statistiques de Gouvernance, Paix et Sécurité (GPS) est d’actualité et
ces statistiques ont été intégrées dans les statistiques officielles
africaines dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie
d’Harmonisation des Statistiques en Afrique (SHaSA).



1. INTRODUCTION (suite et fin)

1,2 Contexte 

Face à cet enjeu, la Commission Statistique des Nations Unies a 
recommandé en mars 2015 à chaque pays à adopter la Classification 
Internationale des Infractions criminelles à des fins statistiques; c’est 
ainsi que le Cameroun s’est alors aligné.

Objectif 

� C’est dans cet optique que nous allons vous présenter  nos  
expériences et défis dans la mise en œuvre de l’ ICCS au Cameroun
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2. Méthodologie de traitement de 
l’information
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3. EXPERIENCES (suite)

1)   En 2013, nous avons élaboré une étude portant sur la 
situation de référence des indicateurs de la chaine pénale au 
Cameroun, financée par l’UE a travers le PARFIP/SSN.

Cette première étude s’était inscrit dans le cadre de la 
présentation de la situation de la criminalité au Cameroun
Il ressort de notre étude que 26 644 personnes sont détenues 
dans les prisons du Cameroun, parmi lesquels 25 763 adultes 
dont 531 femmes et 881 mineurs dont 38 filles.



3. EXPERIENCES (suite)

� Les régions où l’on dénombre le plus de détenus sont celles du 
Centre, de l’Ouest, du Littoral et de l’Extrême-Nord, avec plus 
de 3000 détenus dans chacune d’elles.

25232

531

hommes

femmes



Répartition des actes criminelles par régions



3. EXPERIENCES (suite)
Indicateurs Valeur

Indicateurs d’accessibilité
Nombre d’unité de police en charge de la PJ pour 100 000 hbts 2

Nombre d’unité de gendarmerie en charge de la PJ pour 100 000 hbts 2

Ratio TPI/arrondissement 0,19

Ratio TGI/département 0,98

Nombre de prisons fonctionnelles 76

Nombre de prisons disposant d’un véhicule pour le transport des détenus 14

Nombre d’OPJ en fonction pour 100 000 hbts 18,15

Nombre de magistrats pour 100 000 hbts 4,93

Nombre d’huissiers pour 1 000 000 hbts 16,86

Nombre de notaires pour 1 000 000 hbts 2,7

Part de la dotation budgétaire du MINJUSTICE dans le budget de l’Etat 1,4

Part de la dotation budgétaire du SED dans le budget de l’Etat 2,61

Part de la dotation budgétaire de la DGSN dans le budget de l’Etat 1,12



3. EXPERIENCES (suite)

Indicateurs de criminalité et de traitement des dossiers de criminalité

Taux de criminalité (pour 10 000 hbts) 15,9

Pourcentage de PV dressés et envoyés au parquet par rapport aux saisines 52,4

Proportion de PV en renseignement judiciaire dans les PV dressés et envoyés au 
parquet 47,5

Proportion de PV en déferrement dans les PV dressés et envoyés au parquet 52,5



3. EXPERIENCES (suite)
Indicateurs sur la population carcérale

Nombre de personnes incarcérées 23718
Nombre d’adultes femmes incarcérées 371
Nombre de mineurs incarcérés 784
Nombre de filles incarcérés 31
Nombre de détenus 26644
Capacité totale d’accueil des prisons 17895
Population carcérale /capacité 1,5
nombre de m2 par détenu 1,4
Nombre de détenus pour un gardien 9,9
Proportion de prévenus 63,2%
Proportion de condamnés 36,8%
Nombre de détenus prévenus libérés 8850
Nombre de condamnés décédés 218
Nombre total d’évasion 320



3.EXPERIENCES (suite)

2) l’Enquête Camerounaise Auprès des Ménages4 réalisée en décembre 
2014, a intégré le volet Gouvernance, Paix et Sécurité;  Cette étude nous 
a permis de capter 21 indicateurs de GPS proposés au niveau africain qui 
se trouvent également au niveau de l’ODD16.

1. Homicide and conflict-related deaths per 100,000 people 

2. Percentage of the adult population aged 18 and older, subjected to violence within 

the last 12 months, by type (physical, psychological and/or sexual)

3. Percentage of young adults aged 18-24 years who have experienced violence by age 

18, by type (physical, psychological and/or sexual) 

4. Number of victims of human trafficking per 100,000 people 

Q1



3.EXPERIENCES (suite)
5. Percentage of people who have experienced a dispute, reporting access to an adequate dispute 

resolution mechanism 

6. Percentage of total detainees who have been held in detention for more than 12 months while 

awaiting sentencing or a final disposition of their case

7.Total volume of inward and outward illicit financial flows

8. Percentage of population who paid a bribe to a public official, or were asked for a bribe by these 

public officials, during the last 12 months 

9. Percentage of businesses that paid a bribe to a public official, or were asked for a bribe by these 

public officials, during the last 12 months

10. Actual primary expenditures per sector and revenues as a percentage of the original approved 

budget of the government 

11.Proportion of population satisfied with the quality of public services, disaggregated by service



3.EXPERIENCES (suite)

12. Diversity in representation in key decision-making bodies (legislature, 

executive, and judiciary) 

13.Percentage of population who believe decision-making at all levels is inclusive 

and responsive

14.Percentage of voting rights in international organizations of developing

15.Percentage of children under 5 whose births have been registered with civil 

authority 

16.Percentage of actual government budget, procurement, revenues and natural 

resource concessions that are publicly available and easily accessible 

17.Number of journalists, associated media personnel and human rights advocates 

killed, kidnapped, disappeared, detained or tortured in the last 12 months



3.EXPERIENCES (suite)

18.Percentage of requests for international cooperation (law enforcement 

cooperation, mutual legal assistance and extraditions) that were met 

during the reporting year

19.Existence of independent national human rights institutions (NHRIs) in 

compliance with the Paris Principles

20.Proportion of the population reporting and perceiving to be 

discriminated against directly and/or indirectly, and hate crimes 

21.Proportion of the population satisfied with the quality of public 

services, disaggregated by service 



3. EXPERIENCES (suite)

3) Par ailleurs, nous  élaborons chaque année l’annuaire 
statistique national  qui comprend les parties sur la sécurité 
et la justice pénale.

En 2015, nous avons produit l’édition 2014 de ce document 
tout en se rapprochant de la nomenclature des infractions 
adoptée dans le document de classification internationale 
des infractions criminelles (ICCS)



SED DGSN

Types d'infractions 2011 2012 2011 2012 2013 2014

Atteinte aux biens
Vols et recels 10979 10364 3.760 3914 4154 3821

Escroqueries et filouteries 3056 2766 2665 2737 3251 3652

Abus de confiance et faux 8402 5545 4012 3508 3451 3129

Incendies volontaires 110 251 9 13 5 7

Vols avec port d'arme à feu et agressions dans 

les taxis

1095 140 907 1045 1130 1276

Braquages de domiciles et Ets de commerce 520 68 398 330 205 98

Cambriolage 313 188 143 108 89 159

Vols de véhicules 243 159 396 653 883 1114

Blanchiment d'argent 12 18 02 05 0 0

Total 24718 19481 12292 12313 13168 13256

Evolution des principaux types d'infractions traitées par la gendarmerie 

Nationale et la Délégation Générale à la Sûreté Nationale 



Atteinte à l'économie
Circulation des marchandises 185 98 89 76 59 44

Taxe sur les véhicules 657 436 276 215 189 156

Patente, récépissé 205 106 116 102 80 65

Douanes 37 22 14 11 18 09

Police économique, surveillance des prix 277 66 35 22 16 08

Divers  autres infractions 351 468 265 215 187 149

Total 1759 1196 795 641 549 431

SED DGSN

Types d'infractions 2011 2012 2011 2012 2013 2014

3. EXPERIENCES (suite)



SED DGSN

Types d'infractions 2011 2012 2011 2012 2013 2014

Atteintes corporelles
Homicides volontaires 546 585 278 254 235 212

Coups et blessures volontaires 2956 3553 1670 1704 1415 1779

Morts-blessures accidentelles, suicides 656 655 255 236 222 198

Rixes sur la voie publique 260 240 167 149 128 104

Total 4418 5033 2.370 2.343 2.000 2.293

3. EXPERIENCES  (suite)



SED DGSN

Types d'infractions 2011 2012 2011 2012 2013 2014

Toxicomanie
Débits de boisson 111 51 76 64 66 49

Ivresse publique 284 72 98 87 61 56

Stupéfiants 239 289 107 158 262 286

Distillation et vente d'alcool frelaté 87 130 24 28 17 11

Total 721 542 305 337 406 402

Atteintes aux mœurs
Viols 488 415 114 146 167 189

Autres atteintes aux mœurs 1094 1015 545 431 390 403

Outrage 786 741 234 372 289 167

Enlèvements de mineurs 337 4355 44 88 87 116

Total 2732 6526 937 1.037 933 875

Activités de coupeurs de route 186 44 213 171 150 89



3. EXPERIENCES (suite)

� En 2015, 24 984 infractions ont été enregistrées au Cameroun;

� Parmi celles enregistrées par la gendarmerie nationale, les plus
récurrentes et importantes sont les vols et recels, abus de confiances
et faux, les accidents, et Escroqueries/filouteries avec
respectivement une proportion de 35,92%, 21,32%, 11,83% et 10,38%.

�



3. EXPERIENCES (suite) 

� Au regard des victimes d’insécurité , 169 655 victimes  ont 
enregistrés sur l’ensemble du territoire national en 2015,

� Parmi eux ,  81,51%  victimes appartient aux régions du Centre, 
Littoral et Extrême-Nord. Ce nombre élevée de victime dans ces 
trois  régions se justifie par le fait que le Centre et le Littoral 
sont les deux grandes agglomérations du pays, 

� Ce chiffre élevé de victimes (35,29 %) la zone de l’Extrême-Nord 
peut s’expliquer par la présence du phénomène Boko Haram qui 
sévit et dont l’ampleur en termes de victimes est exorbitante



3.EXPERIENCES (suite)
� Répartition du nombre des victimes d’insécurité selon les régions en 2015



3.EXPERIENCES (suite et fin)

1 Taux de criminalité est le Nombre de crimes et délits constatés par les 
services de la police et de la gendarmerie. Il mesure la pression de la 
criminalité sur la population
2 Détenu prévenu est la Personne incarcérée dans une prison en attente de 
jugement
3 Détenu condamné est une Personne définitivement jugée par les tribunaux 
et détenue dans une prison
4 Etablissement pénitentiaire ou prison est une Structure de sécurité 
aménagée dans les unités administratives à l’effet d’assurer la détention des 
personnes poursuivies à titre préventif, des personnes définitivement 
condamnées par les tribunaux et celles gardées à vue
5 Personnel d’encadrement ou gardien de prison est une Personne chargée de 
la surveillance, de la rééducation et de la réinsertion sociale des détenus



4.  DEFIS MAJEUR

Continuer à élaborer la matrice de passage qui permet de
faire des correspondances entre les données du
Cameroun et celles de l’ICCS.



5.  Outils utilisés

� Code de procédure pénal du Cameroun

� Manuel of définition of concepts and Document de
nomenclature des activités

� Others nationales documents for police, national
gendarmerie, justice and prison

Plus spécifique, les Acteurs de 
la chaine pénale



MERCI POUR VOTRE 

AIMABLE ATTENTION
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