ODD8 : Travail décent et croissance économique
Cible 8.1 : Maintenir un taux de croissance
économique par habitant adapté au contexte national ...
Indicateur: 8.1.1 : Taux de croissance annuelle du PIB réel par
habitant.
Valeur annuelle de la cible
mondiale 7%

Valeur de référence

“Changer le monde : ne laisser personne derrière, 17 Objectifs de
Développement Durable (ODD) à atteindre d’ici 2030”

Paix - Travail - Patrie

ODD 15: Préserver et restaurer les écosystèmes
terrestres…
Cible 15.1 D’ici à 2020, garantir la préservation, la
restauration et l’exploitation durable des écosystèmes.
Indicateur : 15.1.1 : Surface des zones forestières, en proportion de
la surface terrestre au Cameroun.
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ODD3 : Donner aux individus les moyens de mener une vie saine ;
et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges.

SUIVRE LES INDICATEURS DES
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE AU CAMEROUN

ODD6 : Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement
en eau et d’assainissement ; et assurer une gestion durable des
ressources en eau.
ODD7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables,
durables et renouvelables à un coût abordable.
ODD8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée
et durable ; le plein emploi productif et un travail décent pour tous.
ODD9 : Mettre en place une infrastructure résistante ; promouvoir une
industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation.
ODD10 : Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein.

ODD11 : Créer des villes et des établissements humains ouverts à
tous, sûrs, résistants et durables.

21,49

Peace - Work - Fatherland

ODD2 : Eliminer la faim et la famine ; assurer la sécurité alimentaire,;
améliorer la nutrition ; et promouvoir une agriculture durable.

ODD5 : Parvenir à l’égalité des sexes en autonomisant les femmes
et les filles.

En 2016, le Cameroun a enregistré un taux de croissance du PIB réel
de 4,5%. Le taux de croissance du PIB par habitant a chuté de 1,2 point,
passant de 3,2% en 2014 et 2015 à 1,8% en 2016.

Republic of Cameroon

ODD1 : Eradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans
le monde.

ODD4 : Veiller à ce que tous aient accès à l’éducation ; et promouvoir
des possibilités d’apprentissage de qualité dans des conditions
équitables tout au long de la vie.

Source : INS, Comptes Nationaux annuels

République du Cameroun

SITUATION DE
RÉFÉRENCE
EN BREF EN

2016

ODD12 : Instaurer des modes de consommation et de production
durables.

Forêts
permanentes

Forêts non
permanentes

Source : MINFOF, annuaire statistique 2015
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ODD13 : Prendre des mesures d’urgence pour lutter contre les
changements climatiques et leurs répercussions.
ODD14 : Conserver et exploiter de manière durable les océans, les
mers et les ressources marines aux fins du développementdurable.
ODD15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à
les exploiter de façon durable ; gérer durablement les forêts ; lutter contre
la désertification ; enrayer et inverser le processus de dégradation des
terres ; et mettre fin à l’appauvrissement.
ODD16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes
aux fins du développement durable ; assurer à tous l’accès à la justice;
et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces,
responsables et ouvertes.

Situation de référence réalisée
avec l’appui financier du PNUD
et de l’ACBF (CAMERCAP - PARC)

ODD17 : Revitaliser le partenariat mondial au service du
développement durable.
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B.P : 134, Yaoundé, Tél. : (+237) 222 22 04 45
Fax: (+237) 222 23 24 37 ;
site web:www.statistics-cameroon.org
Email: contact@stat.cm

!

Les chefs d’Etat et de gouvernement des pays membres de l’Organisation
des Nations Unies ont adopté, en septembre 2015, un nouvel Agenda
de développement durable à l’horizon 2030. Cet agenda, qui proclame
que personne ne doit être laissé en marge du progrès social, comprend
17 Objectifs de Développment Durable (ODD), 169 cibles et environ
231 indicateurs. Ces derniers permettent de suivre les progrès réalisés
pour l’élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes
ses dimensions ; l’accès aux infrastructures de base notamment
l’eau, l’éducation, la santé et la terre. L’indivisibilité des objectifs sus
évoqués appelle à les mettre en oeuvre simultanément sur le triple plan
environnemental, économique et social.

Indicateurs retenus pour suivre les progrès réalisés vers l’atteinte des ODD
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: INS, ECAM 2, 3, 4 et DSCE2010-2020
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Le processus de contextualisation et d’appropriation des ODD a été
organisé au Cameroun par le Ministère de l’Economie, de la Planification
et de l’Aménagement du Territoire avec l’appui du PNUD. Pour sa part,
l’Institut National de la Statistique a coordonné la rédaction du rapport sur
la situation de référence des indicateurs de suivi des ODD. Il en ressort ce
qui suit: 146 cibles sur 169 ont été retenues soit 86%. Sur les 146 cibles,
60% ont des indicateurs avec des valeurs de références disponibles en
2016.
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Indicateur: 2.1.1 Prévalence de la sous-alimentation
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Source : Rapport sur la situation de référence des ODD au Cameroun en 2016
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Groupe 1 : Il s’agit des indicateurs produits par le Système
National d’Information Statistique (SNIS) et dont la valeur existe
pour la période de référence.
Groupe 2 : Il s’agit des indicateurs qui sont soit en cours de
production, soit qui peuvent être inscrits dans les opérations
statistiques de la SNDS 2015-2020.
Groupe 3 : Il s’agit des indicateurs dont la faisabilité est possible
si l’on affecte des ressources.

« 48% des indicateurs renseignent la situation de référence en 2016 ».
Cette situation de référence invite à prendre en compte dans les
méthodologies de production des données statistiques, les indicateurs des
ODD.
Dans ce sens, les domaines où les travaux méthodologiques doivent être
rapidement engagés sont :
• Statistiques de sources administratives, notamment les statistiques
d’état civil ;
• Statistiques sur l’environnement et les changements climatiques ;
• Statistiques sur le secteur rural.

Dans la Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS)
2015-2020, alignée aux ODD, 217 indicateurs sur environ 231 ont été
retenus pour suivre les 146 cibles. Parmi les 217 indicateurs retenus,
• 48% sont renseignés (situation de référence) ;
• 34% sont en cours de production ou peuvent être inscrits dans les
opérations statistiques de la SNDS ;
• 8% pourront être produits si des méthodologies y relatives sont
élaborées et/ou si des ressources sont allouées.
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ODD2: Faim Zéro
Cible 2.1. D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que
*$(&
chacun ait accès,*$"&
toute l’année à *$)&
une alimentation saine,
nutritive et suffisante.
Baseline value!
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Cibles ODD poursuivies à l’horizon 2030 

Source : Rapport sur la situation de référence des ODD au Cameroun en 2016
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Niveau de référence de certains indicateurs disponibles
ODD1: Pas de pauvreté
Cible 1.2 : D’ici à 2030, réduire de moitié au moins, la
proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tous
âges souffrant d’une forme ou l’autre de pauvreté, telle que
définie par chaque pays.
Indicateur 1.2.2 Proportion de la population vivant au-dessous du
seuil national de pauvreté.
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Une personne
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sur dix (9,9%) a !
souffert de la sousalimentation
entre 2014-2016 au
Cameroun.

Source : FAO, décembre 2016

ODD 3: Bonne santé et bien-être
Cible 3.1: D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de
mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000
naissances vivantes.
Indicateur: 3.1.1 Taux de mortalité maternelle pour 100 000
naissances vivantes.
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Source : INS, EDS 1998, 2004, EDS MICS 2011

Entre 2004 et 2011, le rapport de mortalité maternelle a continué de se
dégrader, s’éloignant de la cible nationale fixée par le DSCE à 350 pour
100 000 naissances vivantes.

