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1. Contexte général des ODD au Cameroun 

1. Suite aux travaux de contextualisation ainsi que la 

priorisation des cibles réalisés par le Ministère de 

l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du 

Territoire (MINEPAT) 

2. Pour la dimension suivi évaluation, il a été recommandé aux 

pays par le groupe des experts en la matière de produire le 

rapport de la situation de référence de ces ODD, avec 

comme baseline l’année 2016 

3. Le Cameroun était représenté au Groupe d’experts inter 

agence (IAEG-SDG) 
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2. Appropriation des ODD 

 28 juin au 1er juillet 2017 : Atelier pour l’élaboration de la 

situation de référence des ODD au Cameroun, phase 

d’appropriation 

 Cet atelier a connu la participation de plus d’une dizaine 

d’administrations sectorielles conviées au regard de leur 

implication directe dans les politiques en rapport avec les ODD  
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2. Appropriation des ODD 

Pour cet atelier qui visait l’appropriation des ODD par les 

participants, il était question de : 

 Présenter le contexte, le contenu et les principes qui ont 

prévalu pour la définition et l’adoption des ODD 

 Présenter les 3 piliers autour desquels ont été  bâtis les 

ODD : (i) la croissance économique avec la consolidation 

des résultats des OMD, (ii) la préservation des 

générations futures et (iii) l’inclusion sociale 
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2. Appropriation des ODD 

Méthodologie adoptée 

 Organisation d’un atelier  

 Examiner les cibles en plénière et retenir celles qui 

peuvent mieux rendre compte de la situation du 

Cameroun 

 Se constituer en commissions afin d’examiner les 

indicateurs, la consigne générale étant de pouvoir retenir 

au moins une cible par objectif et au moins un indicateur 

par cible retenue. 
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2. Appropriation des ODD 

Questions examinées : 

 Quelles cibles rendant le mieux compte de la situation du pays peuvent 

être retenues ? 

 Quel rythme peut être adopté pour le suivi,  en recommandant de se 

focaliser d’avantage sur les indicateurs clairement définies et dont la 

méthodologie est déjà validée ? 

 Quelles sont les cibles qui peuvent mieux rendre compte de la situation 

du Cameroun ? 

 Quelle est la charge de travail en ce qui concerne le suivi de ces ODD ? 

 Pour les cibles retenues, quels sont les indicateurs qui sont les plus 

pertinents, en tenant compte de leur disponibilité dans le dispositif de 

production actuel du SSN, ou de leur faisabilité à court ou moyen terme ? 
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2. Appropriation des ODD 

Appropriation des cibles 

 Pour certains objectifs, notamment ceux en relation avec les conditions 

de vie, la santé, l’emploi et l’éducation, la plupart des cibles 

correspondaient directement aux préoccupations nationales et étaient 

adressées dans les stratégies sectorielles. Ces cibles ont été 

naturellement retenues 

 Pour d’autres objectifs par contre, en particulier ceux en relation avec le 

monde rural, l’environnement et le développement durable des villes, 

qui constituent des problématiques émergentes, les cibles n’étaient pas 

aisément compréhensibles. Il a fallu pour ces cas faire recours aux 

indicateurs proposés pour essayer de cerner le sens réel de la cible, et 

ce n’était pas toujours évident 
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2. Appropriation des ODD 

Méthodologie d’adoption des indicateurs 

Pour chacune des cibles retenues examiner les indicateurs proposés afin de : 

 Identifier ceux qui sont les plus pertinents et déjà produits par le SNIS 

 Identifier ceux qui sont pertinents et pas encore produits, mais qui peuvent 

être facilement pris en compte dans le système de production statistique 

actuel  

 Identifier ceux qui sont pertinents, mais qui nécessitent des opérations 

nouvelles et particulières pour les renseigner, et qu’on peut espérer 

programmer dans le court ou moyen terme) 

 Proposer au besoin des reformulations ou des proxy pour certains 

indicateurs 

 Identifier et préciser les sources de données (opérations, administrations, 

etc.)  
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2. Appropriation des ODD 

Les indicateurs ont été classés en 3 groupes tel que définis par 

l’IAEG-SDG : 

 Groupe 1 : Il s’agit des indicateurs produits par le SNIS et 

dont la valeur existe pour la période de référence. 

 Groupe 2 : Il s’agit des indicateurs qui sont en cours de 

production ou pouvant être inscrit dans les opérations 

statistiques de la SNDS 

 Groupe 3 : Il s’agit des indicateurs dont la faisabilité est 

possible si l’on met des moyens. Autrement, des opérations 

statistiques nécessitant des nouvelles méthodologies 
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2. Appropriation des ODD 

Résultats de l’appropriation : 

 Avec l’appui des représentants des administrations sectorielles 

responsables des stratégies en relation avec ces objectifs, 151 cibles ont 

été retenues pour le suivi, et les premières sources de données pour les 

indicateurs identifiés 

 Ce nombre de cibles est proche de celui (147 cibles) retenu  lors des 

premiers travaux de sensibilisation, de contextualisation/nationalisation 

des cibles engagés au MINEPAT pouvant être suivies au Cameroun. 
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2. Appropriation des ODD 

Synthèse : 

 Tous les 17 objectifs ont été retenus et n’ont pas fait l’objet de débat 

 151 cibles sur 169 ont été retenues soit 89% 

 217 indicateurs sur 239 ont été retenus soit 91% 

Parmi les 217 indicateurs retenus,  

 39% sont renseignés (situation de référence) 

 41% sont en cours de production ou peuvent être inscrits dans les 

opérations statistiques de la SNDS 

 20%  pourront être produits si l’on met des moyens (opérations 

statistiques nécessitant des nouvelles méthodologies) 
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2. Appropriation des ODD 

 Tableau de synthèse des cibles et des indicateurs 
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Numéro ODD Nombre de 

cibles 

Nbre de cibles 

retenues 

Nombre 

d’indicateurs 

Nombre d’ind. 

retenus 

Nombre d’ind. 

groupe 1 

Nombre d’ind. 

groupe 2 

Nombre d’ind. 

groupe 3 

ODD1 7 6 12 11 8 2 1 

ODD2 8 8 14 13 4 6 3 

ODD3 13 13 26 23 19 0 4 

ODD4 10 10 12 12 10 0 2 

ODD5 09 09 15 15 06 06 03 

ODD6 08 07 11 09 04 01 04 

ODD7 05 05 07 07 01 05 01 

ODD8 11 10 17 16 02 10 04 

ODD9 9 8 11 11 0 10 1 

ODD10 10 6 7 7 0 3 4 

ODD11 10 6 16 10 2 5 3 

ODD 12 11 9 13 11 3 7 1 

ODD 13 5 4 8 7 2 5 0 

ODD 14 10 10 10 10 0 7 3 

ODD 15 12 11 14 12 4 6 2 

ODD16 12 12 23 22 15 4 3 

ODD17 19 17 23 21 4 13 5 

Total 169 151 239 217 84 89 44 

39% 41% 20% 



3. Rédaction du rapport sur la situation de 

référence en 2016 

Méthodologie adoptée 

Organiser un atelier de rédaction (du 28 au 30 août 2017, financé par le 

PNUD)  : 

 Approche participative 

 Présentation en plénière des exposés pour faciliter le travail à toute 

l’équipe : la démarche de rédaction et la méthode de consolidation des 

résultats 

 Constitution des commissions 

 Chaque commission avait à sa charge en moyenne 4 objectifs à 

examiner. La répartition des participants au sein des commissions était 

fonction de leurs compétences dans les domaines traités par les ODD. 
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3. Rédaction du rapport sur la situation de 

référence en 2016 

TDRs des travaux des commissions : 

(i) Procéder à la mise en cohérence des données collectées 

(ii) Renseigner les valeurs des indicateurs ou des indicateurs 

proxy si possible 

(iii) Analysé les cibles et les indicateurs 

(iv) Proposer un résumé narratif et 

(v) Formuler des recommandations. 
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3. Rédaction du rapport sur la situation de 

référence en 2016 
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4. Recommandations 

i) Toutes les parties prenantes (MINEPAT, administrations sectorielles, 

INS, PNUD, société civile etc.) 

 Intensifier le plaidoyer pour le renforcement du SSN non seulement 

pour les ODD mais aussi pour le suivi des politiques publiques, suivi 

dont les lacunes plombent l’efficacité des actions mises en œuvre 

ii) MINEPAT et  INS 

 Renforcer la collaboration entre acteurs nationaux d’une part et 

fidéliser au maximum l’expertise ayant déjà commencé à contribuer 

aux ateliers précédents 

 De renforcer la coopération entre le Cameroun et ses partenaires au 

développement en vue de l’échange des bonnes pratiques et l’appui 

financier nécessaire 

Page 17 

 



4. Recommandations 

ii) MINEPAT et  INS (suite) 

 Renforcer les capacités des différents acteurs intervenant dans le reporting des 

ODD 

 Améliorer la coordination des interventions de tous les acteurs : consolider tous 

les acquis et diffuser tous les standards et bonnes pratiques, afin d’assurer la 

qualité des informations diffusées 

 Insérer dans le rapport, une conclusion sur la perception d’impact par la 

population et les perspectives générales sur la mise en œuvre ; 

 Renforcer le dispositif de production des statistiques de sources administratives 

 Renforcer les ressources financières de l’INS pour sa propre production et 

l’accompagnement des autres producteurs 

 Renforcer l’amélioration des estimations faites par le BUCREP pour ce qui est 

des projections démographiques 

 Elaborer et diffuser les métadonnées des indicateurs des ODD contextualisés 
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4. Recommandations 

iii)  Administrations sectorielles 

 Elaborer un tableau de bord pour le suivi des indicateurs des ODD dont 

l’administration est responsable 

 Désigner un responsable de suivi des ODD 

iv)  PNUD 

 Renforcer le financement et mener le plaidoyer auprès des autres agences du  

système des Nations Unies en vue du renforcement des capacités du système 

statistique à l’effet de pouvoir répondre efficacement aux exigences de mise en 

œuvre des ODD ainsi que de leur reporting ; 

 Organiser des séminaires méthodologiques pour le consensus sur le calcul de 

certains indicateurs contextualisés notamment la pauvreté multidimensionnelle 

(noyau dur de la pauvreté) et d’harmoniser le dispositif actuel et le renforcement 

des capacités des administrations sectorielles. 
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Thank you for your kind 
attention 

Je vous remercie de votre 

aimable attention 

Institut National de la Statistique – Cameroun 
www.statistics-cameroon.org 


