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CONTEXTE 

  Le Cameroun, un pays en voie de développement 
 

 La vision du développement économique du 
Cameroun à l’horizon 2035 

 Le Document de stratégie pour la croissance et 
l’emploi (DSCE) 2010 - 2020  

 La Stratégie Nationale du développement de la 
Statistique (SNDS) 2009-2013 puis 2014-2020 



I N S  
I.  COMMENT L’INS – CAMEROUN A-T-IL 

CONTRIBUE A LA MESURE DU PROGRÈS VERS 
LES OMDs? 

 
    
 La contextualisation  (nationalisation) des différentes cibles 

Tout d’abord, pour  être plus réalistes dans la perspective d’atteindre 

les Objectifs du Millénaire pour le Développement en 2015, certaines 

cibles mondiales ont été légèrement modifiées pour  être adaptées 

au contexte national camerounais. 
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N° 
Objectifs 

N° 
Cibles mondiales (Référence OMD) Cibles nationalisées (Référence DSRP1) 

1 
Réduire l’extrême 

pauvreté et la faim 

1 Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la 

proportion des personnes vivant en dessous du 

seuil de pauvreté. 

Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la 

proportion des personnes vivant en  dessous du 

seuil de pauvreté. 

2 Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la 

proportion des personnes souffrant de  la faim. 

Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la 

proportion de la population qui souffre de la 

faim. 

2 

Assurer 

l’éducation 

primaire pour tous 

3 D’ici à 2 015, donner à tous les enfants 

garçons et filles le moyen d’achever un cycle 

complet d’études primaires. 

D'ici à 2 007, donner à tous les enfants, 

garçons et filles, partout dans le pays, les 

moyens d'achever un cycle complet d'études 

primaires. 
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N° 
Objectifs 

N° 
Cibles mondiales (Référence OMD) Cibles nationalisées (Référence DSRP1) 

3 

Promouvoir 

l’égalité des sexes 

et l’autonomisation 

des femmes 

4 Éliminer les disparités entre les sexes dans 

les enseignements primaire et secondaire d’ici 

à 2005 si possible, et à tous les niveaux de 

l’enseignement en 2015 au plus tard. 

Éliminer les disparités entre les sexes dans les 

enseignements primaire et secondaire d'ici à 2005 

si possible, et à tous les  niveaux de 

l'enseignement en 2015 au plus tard. 

4 
Réduire la 

mortalité infantile 

5 Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, 

le taux de mortalité des enfants de 

moins de 5 ans 

Réduire de deux cinquièmes, entre 1990 et 

2015, le taux de mortalité des enfants de moins 

de 5 ans. 

5 
Améliorer la santé 

maternelle 

6 Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, 

le taux de mortalité maternelle. 

Réduire d’environ un cinquième, entre 1990 

et 2015, le taux de mortalité maternelle. 
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N° 
Objectifs 

N° 
Cibles mondiales (Référence OMD) Cibles nationalisées (Référence DSRP1) 

6 

Combattre le 

VIH/SIDA, le 

paludisme et 

d’autres maladies 

7 D’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du 

VIH/SIDA et commencé à inverser la 

tendance actuelle. 

D’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du 

VIH/SIDA et ramené le taux de prévalence à 

9%. 

8 D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et 

d’autres grandes maladies, et avoir commencé 

à inverser les tendances 

actuelles. 

D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme e t 

avoir ramené son taux d’incidence à 8% et 

d’autres grandes maladies, et avoir 

commencé à inverser les tendances actuelles. 
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N° 
Objectifs 

N° 
Cibles mondiales (Référence OMD) Cibles nationalisées (Référence DSRP1) 

7 

Assurer un 

environnement 

durable 

10 Réduire de moitié, d’ici à 2015, le 

pourcentage de la population qui n’a pas 

accès de façon durable à u n 

approvisionnement en eau de boisson 

salubre. 

Réduire de moitié, d'ici à 20 15, le 

pourcentage de la population qui n'a pas 

accès de façon durable à un 

approvisionnement en eau de boisson 

salubre. 

11 Réussir, d’ici 2020, à améliorer 

sensiblement la vie d’au moins 100 

millions d’habitants de taudis. 

Améliorer sensiblement d’ici 2020, l’habitat 

des camerounais. 
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N° 
Objectifs 

N° 
Cibles mondiales (Référence OMD) Cibles nationalisées (Référence DSRP1) 

8 

Mettre en place 

un partenariat 

mondial pour le 

développement 

16 En coopération avec les pays en 

développement, formuler et appliquer des 

stratégies qui permettent aux jeunes de trouver 

un travail décent et utile 

Formuler et appliquer des stratégies qui 

permettent aux jeunes de trouver un travail décent 

et utile 

17 En coopération avec l’industrie 

pharmaceutique, rendre les médicaments 

essentiels disponibles et abordables dans 

les pays en développement. 

Rendre les médicaments essentiels 

disponibles et abordables à tous ceux qui en ont 

besoin. 

18 En coopération avec le secteur privé, 

mettre les avantages des nouvelles 

technologies, en particulier des technologies de 

l’information et de la communication, à la 

portée de tous. 

Faire en sorte que les avantages des  

technologies de  l’information et d e la 

communication (TIC) soient profitables à tous 
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    Production des rapports de progrès vers les OMDs 
     Deux méthodes de collecte des données: 
 

 l’exploitation des documents existants 
•ECAM 
•EDS 
•EESI 
•MICS 
•PETS 

 la descente sur le terrain 
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    Rapports produits 
 

 2001 (National) 
 2003 (National) 
 2006 – 2008 (Rapports national et régionaux) 
 2010 (Rapports national et régionaux) 
 2012 (Rapports national et régionaux) 

 
 

CAMEROUN 

 



I N S  
II. PASSAGE DES OMDs AUX ODDs, IMPLICATION 

DE L’INSTITUT NATIONAL DU CAMEROUN DE 
LA STATISTIQUE DU CAMEROUN DANS LA 
MESURE DES PROGRÈS DANS LA PÉRIODE 
POST-2015  

    Méthodologie de collecte  et d’analyse des données 
      (pas très différente de celle  utilisée pour les OMDs) 

 
Par contre, pas de contextualisation (nationalisation) des cibles. 
 
Car, les INS seront impliqués dans la définition des cibles 
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CONCLUSION 
En vue de la définition des ODDs et plus tard, la mesure des progrès 
réalisés, l’Institut National de la Statistique du Cameroun prend 
activement part aux différentes assises nationales et internationales 
organisées à cet effet. 
 
Au niveau africain, les travaux sont en cours; quelques rencontres 
ont déjà eu lieu dans l’optique d’élaborer et de proposer des 
indicateurs pour les Objectifs de développement durables 
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