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Douala, Cameroun 

30 juin 2021 

Communiqué de presse 

Le nouveau Bulletin ODD d'Afrobarometer pour le Cameroun 

montre des reculs sur plusieurs indicateurs 

Un nouveau Bulletin des Objectifs de Développement Durable (ODD) qu’Afrobarometer 

vient de lancer montre que le Cameroun régresse en matière de pauvreté, de faim, du 

chômage et d’autres indicateurs du bien-être.  

Le Bulletin ODD d'Afrobarometer, qui fournit des évaluations des citoyens sur les progrès du 

Cameroun sur des aspects importants des ODD des Nations Unies, révèle également des 

résultats mitigés pour l'égalité des sexes dans l'utilisation des technologies, 

l'approvisionnement en eau potable et l’assainissement, et les infrastructures. Les progrès ont 

stagné en ce qui concerne l'accès à l’éducation de qualité et la compréhension des effets 

négatifs du changement climatique. 

Les Bulletins ODD récemment élaborés par Afrobarometer présentent les expériences et les 

évaluations des citoyens par rapport aux performances de leur pays en matière de 

démocratie et gouvernance et d'autres priorités exprimées dans 12 des 17 ODD. Ces 

appréciations citoyennes peuvent être comparées aux indicateurs de suivi officiels des 

Nations Unies. Les bulletins présentent à la fois des appréciations sommaires pour chaque 

ODD – au moyen des cercles de couleur (« feux ») en bleu, vert, jaune et rouge – et les 

données qui sous-tendent ces appréciations. 

Afrobarometer, un réseau panafricain et indépendant de recherche par sondages, a publié 

des Bulletins d’ODD pour 12 pays de l'Afrique francophone dans le cadre d'une série de 

webinaires régionaux axés sur les progrès vers les ODD en Afrique. 

S'exprimant lors du webinaire, Richard Houessou, chef de projet d'Afrobarometer pour 

l'Afrique francophone, a déclaré que les données d'Afrobarometer relatives aux ODD sont 

particulièrement précieuses en raison de la fréquence de leur collecte (par série d'enquêtes 

tous les deux ou trois ans) ainsi que de leur indépendance, leur qualité et leur fiabilité.  

 « Les Bulletins ODD d'Afrobarometer ne sont pas destinées à remplacer les nombreux 

indicateurs officiels permettant de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des ODD », 

a-t-il déclaré. « Elles offrent plutôt une perspective complémentaire – généralement absente 

des autres sources – qui peut être comparée et contrastée avec d'autres indicateurs et ainsi 

enrichir la discussion, aider à identifier les lacunes et soutenir les actions pour aller de l'avant 

dans chaque pays ». 

Tous les bulletins peuvent être consultés sur la page des Bulletins ODD du site Web 

d'Afrobarometer. 

Les enquêtes Afrobarometer 

Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui 

produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la 

qualité de vie, à la gouvernance, et à la démocratie. Sept rounds d’enquêtes ont été 

réalisés dans un maximum de 38 pays entre 1999 et 2018. Les enquêtes du Round 8 en 

2019/2021 couvrent 34 pays.  

https://afrobarometer.org/publications/cameroun-bulletin-odd-dafrobarometer
https://afrobarometer.org/sdg
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Les partenaires nationaux d'Afrobarometer dans toutes les régions d'Afrique mènent des 

entretiens en face-à-face dans la langue du répondant avec des échantillons représentatifs 

à l'échelle nationale. L’équipe d’Afrobarometer au Cameroun, conduite par le Cible Etudes 

& Conseil, s’est entretenue avec 1.200 adultes camerounais entre 17 février et le 8 mars 2021. 

Un échantillon de cette taille produit des résultats nationaux avec des marges d'erreur de +/-

3 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Des enquêtes ont été 

précédemment réalisées au Cameroun en 2013, 2016 et 2018. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Cible Etudes & Conseil 

Eric Ileng 

Téléphone : + 237 699 88 16 23 

Email : ilengeric@groupe-cible.com 

 

Suivez nos publications au #VoicesAfrica. 
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