
LES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT (OMD) ET LES OBJECTIFS 

DE DÉVELOPPEMENT DURABLE AU 
CAMEROUN (ODD) : ACTEURS, ÉVALUATION 

ET PERSPECTIVES

S’arrimant à la tendance mondiale, le 
Cameroun a souscrit respectivement en 
2000 et 2015, aux Objectifs du Millénaire 

pour le Développement (OMD) et aux Objectifs 
de Développement Durable (ODD), deux 
agendas internationaux qui répondent aux 
enjeux de la diplomatie du XXI siècle (Caron 
et Châtaigner 2017  : 26). Il faut le préciser, la 
globalisation a pris corps avec des difficultés 
qui lui sont inhérentes : désordre international, 
inégalités socioéconomiques, crises politiques 
et sanitaires, migrations et changements 
climatiques. Autant d’effets pervers de ce 

système global au visage «  janusien  » que les 
OMD et ODD, sont censés éradiquer. Ces deux 
programmes mondiaux de développement sont 
apparus très opportuns, dans un continent 
africain qualifié de sous-développé par les 
grandes puissances occidentales et dans lequel 
les nouvelles formes de menaces (famine, 
coups d’État, affrontements asymétriques etc.) 
sont le quotidien des populations. Comment 
le Cameroun a-t-il internalisé ces objectifs  ? 
Quels sont les acteurs principaux qui y ont été 
engagés  ? Quel est le niveau d’implémentation 
de ces objectifs mondiaux de développement  ? 
Quelles sont les perspectives envisageables  ?

Présentation des OMD 
et ODD et des acteurs 
principaux de leur 
implémentation 

Présentation des OMD et ODD
Le premier consensus international agréé 
dans l’uniformisation des critères d’évaluation 
des politiques publiques a été mis en place 
au cours de l’année 2000. Il s’agit des OMD, 
qui ont permis à l’ONU de se «  recentrer sur 
le développement, en particulier des plus 
démunis dans la « Déclaration du Millénaire » » 
(Trabelsi 2018). Huit (08) objectifs et vingt-
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et-une (21) cibles ont été fixés dans cette 
Déclaration pour l’échéance 2015 à savoir:

•	 Éliminer l’extrême pauvreté et la faim. 
•	 Assurer l’éducation primaire pour tous. 
•	 Promouvoir l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes. 
•	 Réduire la mortalité infantile. 
•	 Améliorer la santé maternelle.
•	 Combattre le VIH/Sida, le pa-

ludisme et d’autres maladies.
•	 Assurer un environnement durable  ;
•	 Mettre en place un partenariat 

mondial pour le développement.

Dès 2012, il a été question de préparer la 
relève des OMD, en élargissant non seulement 
l’horizon des objectifs mais aussi des cibles et 
des indicateurs. La Conférence des Nations-
Unies sur le Développement Durable tenue à Rio 
en 2012, a officiellement lancé ce processus de 
transition et en septembre 2015, les ODD ont été 
adoptés à l’unanimité par les États membres, 
dans un document officiel intitulé : « Transformer 

1  https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_EN.pdf , consulté 
le 26 août 2021.
2  Par exemple, le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD), qui est « l’entité 
des N.U chargée d’aider les pays à mettre en œuvre les programmes mondiaux », est considéré comme le ca-
talyseur de l’avancée des OMD et ODD. Les autres agences sont l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
l’Organisation des Nations-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), le Fonds des Nations-Unies 
pour l’Enfance (UNICEF)  ; l’Organisation des Nations-Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture 
(UNESCO) ; et le Programme des Nations-Unies pour l’Environnement (PNUE). 

notre monde : le programme de développement 
durable à l’horizon 2030 ». Il s’agit d’un plan 
universel portant sur dix-sept (17) objectifs et 
cent soixante-neuf (169) cibles (ONU 2015)1.  

Les acteurs de l’implémentation des 
OMD et ODD
La conceptualisation et la réalisation des OMD 
et des ODD, ont fait intervenir plusieurs acteurs 
avec des attributions diverses. Loin d’étudier la 
chaîne complète, il est question ici de présenter 
les principales organisations internationales et 
les autorités impliquées dans la mise en œuvre 
de ces objectifs sur les territoires nationaux. 
Ainsi à l’échelle internationale, l’ONU exerce 
sans conteste un leadership sur les questions de 
développement, grâce à son Assemblée Générale 
et à ses nombreuses agences qui travaillent sur 
les aspects spécifiques du développement2. À 
côté de ces agences, les banques multilatérales 
de développement que sont le FMI et la 
Banque Mondiale, jouent également un rôle 
primordial dans la réalisation des objectifs de 
développement mondiaux. En 2015, elles ont 
renforcé leur soutien au nouveau programme 
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de développement mondial (BM 2005) et 
continuent d’offrir aux États leur expertise des 
questions macroéconomiques et financières. 

Sur le plan national, l’implémentation 
des OMD et ODD nécessite le partenariat 
des gouvernements, des Parlements, des 
Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD), 
du secteur privé, de la société civile et des 
citoyens. Le Gouvernement du Cameroun est 
le principal garant de leur réalisation en tant 
que signataire de ces objectifs. Au niveau des 
CTD, ce sont les élus locaux qui sont chargés de 
l’implémentation des OMD et ODD. Le secteur 
privé quant à lui, a toujours été identifié comme 
un acteur privilégié de l’État du Cameroun, 
en raison de ses actions dans le domaine de 
l’entrepreneuriat qui touche plusieurs ODD 
(éducation de qualité, emplois décents, égalité 
des sexes, infrastructures et innovation, 
environnement etc.). Dans la Stratégie 
Nationale de Développement (SND) 2020-2030, 
il a été prévu de dynamiser le secteur privé, en 
lui donnant un rôle prioritaire et central dans 
la transformation structurelle de l’économie. 
Seulement, des goulots d’étranglement minent 
encore le plein déploiement du secteur privé au 
Cameroun (lenteurs administratives, charges 
fiscales élevées, climat des affaires etc.). Ce qui 
impacte inévitablement sur l’avancée des ODD. 
Enfin, la société civile et les associations des 
jeunes jouent également un rôle primordial 
dans la réalisation des OMD et ODD. Face 
aux ressources limitées de l’État, ces acteurs 
ont su au fil du temps établir des partenariats 
solides avec des acteurs internationaux, tels que 
certaines agences de l’ONU3 et des Organisations 
Non Gouvernementales internationales4. Il ne 

3  Par exemple ONU-Femmes, OMS, UNICEF, PNUD, UNESCO, FIDA etc.
4  Action contre la faim, Amnesty International, Agir ensemble pour les droits de l’homme, Entrepre-
neurs du monde etc.
5  Les exactions de Boko Haram à l’Extrême-Nord, au Nord et dans l’Adamaoua et la crise anglo-
phone dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ont sérieusement retardé l’avancée des OMD au 
Cameroun. Les secteurs éducatif et économique ont particulièrement été touchés.

serait donc pas excessif de les présenter comme 
des alliés du Gouvernement dans la réalisation 
des objectifs de développement mondiaux.  La 
présentation des acteurs des OMD et ODD faite, 
il s’agira à présent de procéder à leur évaluation 
dans le contexte particulier du Cameroun.  

L’évaluation de l’atteinte 
des OMD et ODD au 
Cameroun

L’évaluation des OMD
Au Cameroun, huit rapports d’évaluation du 
progrès de la mise en œuvre des OMD ont 
été produits entre 2001 et 2015 ainsi que des 
rapports régionaux dès 2010 (République du 
Cameroun et ONU-Cameroun 2017  : 17). Tous 
ces rapports présentent des résultats mitigés. 
Ce qui a conduit les autorités publiques 
camerounaises à repousser l’échéance des OMD 
à 2020. Mais une année plus tard soit en 2021, 
certaines cibles restent éloignées des résultats 
escomptés tandis que d’autres se sont dégradées 
suite aux crises sociopolitiques dans le Grand 
Nord et dans les zones anglophones du pays5.

Dans un document coécrit avec ONU-
Cameroun, le gouvernement camerounais 
affirme avoir suivi 17 cibles des OMD sur les 20 
identifiées sur le plan international, seules deux 
ont été atteintes. Il s’agit de la cible 1.c (réduire 
de moitié entre 1990 et 2015, la proportion de 
la population qui souffre de faim) et la cible 
6.a (d’ici à 2015, avoir stoppé la propagation 
du VIH/SIDA et commencer à inverser la 
tendance actuelle) (Ibid.). Concernant la lutte 
contre la faim, des stratégies visant à améliorer 
la sécurité alimentaire et la nutrition ont 
effectivement été mises sur pied au Cameroun. 
En dehors du Document de Stratégie pour la 
Croissance et l’Emploi  (DSCE) qui définissait 
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la politique gouvernementale en matière de 
développement agricole, d’autres actions 
plus concrètes ont été enregistrées  à l’instar 
de la mobilisation des fonds6 et la création 
des programmes spécifiques pour le secteur 
agricole. Il s’agit entre autres du Programme 
d’appui au développement de la microfinance 
rurale (PADMIR) qui a facilité l’accès des petits 
producteurs au crédit. Quant à la lutte contre le 
VIH-SIDA, des progrès ont aussi été visibles. Un 
plan stratégique de lutte contre le VIH-SIDA a 
été initié par le gouvernement en 2014  ; avant 
cela les actions ciblées démontraient déjà une 
amélioration du taux national de prévalence. 
Par exemple, les résultats de l’Enquête 
Démographique et de Santé en 2011 (EDS-
MIS 2011), montrent que la prévalence du VIH 
dans la population générale de 15-49 ans est de 
4,3 % en 2011 contre 5,5 % en 2004. En 2017, cette 
prévalence a chuté à 3,4% (CAMPHIA 2017) .

En outre, il est précisé dans le même rapport du 
gouvernement que le niveau d’atteinte est proche 
des cibles en ce qui concerne le plein emploi (1.b) 
; l’éducation primaire pour tous (2.a) ; l’égalité 
du genre (3.a) ; la lutte contre le paludisme et 
les autres maladies (6.b) ; l’accès à l’eau potable 
(7.c) ; l’habitat (7.d) et la coopération avec le 
secteur privé (8.f ). Quant aux cibles relatives à 
la pauvreté, la mortalité infantile et maternelle, 
les autorités camerounaises reconnaissent que 
les réalisations restent loin des cibles. L’indice 
de pauvreté en 2015 était de 37,50  % alors 
que le DSCE prévoyait une chute à 28,7  %  ; de 
même, le niveau d’atteinte de la mortalité 
infantile était de 103 pour une cible nationale 
de 38 pour 1 000, donc très loin de l’objectif fixé. 

Sur le plan régional, un rapport de la 
Commission Économique pour l’Afrique (CEA 

6   Par exemple en 2015, une collecte des fonds pour le Programme national d’investissement agri-
cole (PNIA) a été organisée du 14 au 15 septembre au Hilton hôtel à Yaoundé ; 1333 milliards de FCFA ont 
été collectés sur les 1500 escomptés. 
7  https://www.thecommonwealth.io/wp-content/uploads/2020/08/CAMEROON_VNR_2019.pdf, 
consulté le 30 août 2021.
8  Le FPHN est la principale plateforme des Nations-Unies pour le suivi et l’examen du Programme 
de développement durable à l’horizon 2030.

2015) présente la situation globale de quelques 
trente pays africains sur l’évolution des OMD. 
On peut y voir que le Cameroun est parmi les 
pays qui enregistrent le plus faible taux de 
réduction de la pauvreté en 8 ans, soit 0,3 %. C’est 
en Gambie que la plus forte baisse a été observée, 
avec une réduction de 32 %, suivie par le Burkina 
Faso (26 %). Néanmoins, le Cameroun enregistre 
l’un des taux les plus élevés sur l’OMD relatif 
à l’éducation primaire pour tous, soit 70  %. 

En somme, il faut retenir que seules deux 
cibles des OMD (sur 20) ont été atteintes en 
2020 au Cameroun. Il s’agit des cibles 1.c et 6.a. 
présentées plus haut. Il était en effet question de 
réduire de 19,40 % la proportion de la population 
souffrant de la faim et stopper la propagation 
du VIH/SIDA. Les résultats de ces cibles sont 
assez satisfaisants au Cameroun, bien que la 
crise sanitaire due au COVID-19 ait renforcé 
les inégalités socio-économiques. Toutefois, 
de réels efforts ont également été fournis en ce 
qui concerne le plein emploi (1.b) ; l’éducation 
primaire pour tous (2.a) ; l’égalité du genre (3.a) ; 
la lutte contre le paludisme et les autres maladies 
(6.b) ; l’accès à l’eau potable (7.c) ; l’habitat (7.d) 
et la coopération avec le secteur privé (8.f ).

L’évaluation des ODD
L’évaluation des ODD repose sur les rapports 
d’étape de leur implémentation de 2015 à 2020 
et les résultats permettront de pronostiquer 
leur niveau d’atteinte d’ici 2030. En 2019, le 
gouvernement camerounais a présenté sa 
première Revue Nationale Volontaire (RNV)7 des 
ODD lors du Forum Politique de Haut Niveau8, qui 
s’est tenu du 9 au 18 juillet au siège des Nations-
Unies à New York. Il était question de présenter 
les résultats de l’avancée des premiers ODD 
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présélectionnés par la Commission Statistique 
des Nations-Unies9. Au regard du nombre élevé 
des ODD (Dix-sept), cette étude se limitera à 
l’évaluation de quelques-uns pour pronostiquer 
la tendance générale d’atteinte d’ici 2030.

Concernant l’ODD 4 relatif à l’éducation pour 
tous, le rapport montre que le taux brut de 
préscolarisation qui était en augmentation 
constante sur la période 2010-2016 (de 25,3  % 
à 39,0  %), a connu une légère baisse en 2017 
pour se situer à 36,8 %. Ceci est particulièrement 
dû aux troubles observés dans le Grand 
Nord et dans les zones anglophones. Si cette 
tendance persiste, il sera difficile d’atteindre 
la cible 100  % du taux de scolarisation 
des plus jeunes au Cameroun d’ici 2030.

S’agissant de l’ODD 8 intitulé : « Promouvoir une 
croissance économique soutenue, partagée et 
durable et un travail décent pour tous » l’on note 
que la croissance de l’économie camerounaise 
reste éloignée de 2,4 points des prévisions du 
DSCE. Jusqu’en 2018, elle était de 4,6% contre 
7,0% prévus. De même, le taux de croissance 
annuel du PIB réel par habitant a chuté de 
plusieurs points par rapport aux prévisions en 
2020. Il était de 3,3% en 2016 et s’est établi à 2,7% 
en 2017 pour évoluer sensiblement à 2,9% en 
2018. La crise anglophone a considérablement 
impacté l’économie camerounaise avec 
la fermeture et/ou le ralentissement des 
activités de plusieurs grandes firmes qui 
soutenaient la croissance économique du pays. 

Quant aux ODD 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 
9  Il s’agit des ODD 4, 8, 13, 16 et 17
10  Depuis 2014 le seuil de pauvreté est évalué à une somme annuelle de 339 715 FCFA, soit 931 FCFA 
par équivalent-adulte et par jour. 
11  http://slmp-550-104.slc.westdc.net/~stat54/nada/index.php/catalog/114, consulté le 30 août 2021.
12  https://www.thecommonwealth.io/wp-content/uploads/2020/08/CAMEROON_VNR_2019.pdf, 
consulté le 30 août 2021.
13  https://sdsna.github.io/2020AfricaIndex/2020-africa-index-summary-french.pdf, consulté le 26 
août 2021.

et 15, ils n’ont pas encore été présentés par le 
gouvernement camerounais au FPHN. Mais 
d’autres rapports et études nationaux permettent 
d’étudier leur évolution, qui apparaît mitigée. 
Par exemple l’ODD 1 relatif à l’éradication de la 
pauvreté, peine à se réaliser car plus de 8 millions 
de camerounais vivent encore en dessous du 
seuil de pauvreté10. Les résultats de la dernière 
Enquête Camerounaise Auprès des Ménages 
(ECAM 4) réalisée en 2014 montrent que le 
taux de pauvreté est passé de 39,9 % en 2007 à 
37,5  % en 201411. Concernant l’ODD 6 relatif à 
l’accès à l’eau salubre et l’assainissement, l’on 
note par contre des progrès. Le taux d’accès 
de la population à une source d’eau meilleure 
au niveau national est passé de 64,7 % en 2014 
à 72,9  % en 201812. C’est dire que d’ici 2030, 
certains ODD seront mieux atteints que d’autres.

Sur le plan continental, le Cameroun est 
néanmoins dans une dynamique encourageante, 
bien qu’il doive encore maximiser ses efforts 
pour atteindre au moins 90 % de réalisation des 
ODD d’ici 2030. En effet, selon le rapport 2020 du 
Centre des ODD pour l’Afrique et du Secrétariat 
du Réseau de Solutions pour le Développement 
Durable (SDSN)13, le Cameroun occupe le 26e 
rang sur 52, avec un taux de réalisation de 53,37 
%. Il se positionne ainsi devant la République 
démocratique du Congo (44.83), l’Érythrée (44.17), 
la Somalie (42.73), le Tchad (40.34), la République 
Centrafricaine (38.05) et le Soudan du Sud 
(32,26) etc. Mais d’autres pays comme la Tunisie 
(67.10), Maurice (66.79), le Maroc (66.30), l’Algérie 
(65.90), Cabo Verde (65.59) et l’Égypte (65.44), 
ont franchi la barre de 60  % grâce aux efforts 
cumulés dans presque tous les secteurs des ODD.
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En somme, les résultats actuels des ODD 
au Cameroun sont perfectibles et leur 
taux de réalisation de 53,37  % pronostique 
un score encore plus élevé d’ici 2030.

Les recommandations 
Au regard des résultats mitigés de l’exécution 
des OMD et ODD au Cameroun, nous faisons 
les recommandations ci-dessous aux différents 
acteurs, pour l’atteinte  les cibles aux dates fixées. 

	Au niveau de la communauté 
internationale : 

	Les Nations-Unies doivent donner une 
valeur contraignante aux OMD et ODD, 
afin que certains dirigeants africains 
aillent au-delà des slogans et réalisent 
des actions politiques concrètes.

	Au niveau du gouvernement 
camerounais :  

	Associer les OMD et ODD qui se 
ressemblent et les implémenter 
conjointement afin de réduire le retard 
que les premiers accusent (OMD 1 avec 
ODD 1 et 2  ; OMD 2 avec ODD 4  ; OMD 
avec ODD 5 etc.) ;

	Assouplir la tutelle qui pèse sur les 
collectivités territoriales car ce sont elles 
qui assurent le développement local, de 
proximité et mettre à leur disposition plus 
de ressources financières et techniques 
pour y parvenir ;

	Eduquer et intégrer les acteurs de 
l’entrepreneuriat social notamment 
les incubateurs publics/privés et les 
entrepreneurs sociaux, à la connaissance 
des ODD et à la création des startups et 
entreprises tournées vers la satisfaction 
des besoins sociaux inexistants ou mal 
satisfaits basés sur les ODD ;

	Vulgariser les ODD, afin qu’ils ne 
soient plus uniquement appréhendés 
comme une affaire de l’État et de la 
communauté internationale, mais 
comme une opportunité de gouvernance 
des politiques sociales profitables à tous, 
et ce dans tous les domaines ; 

	Intensifier la lutte contre la corruption ;
	Limiter les demandes d’aide publique 

au développement ainsi que la dette 
extérieure fortement aliénatrices, 
et adopter la bonne gouvernance 
des ressources humaines, minières, 
forestières internes etc. ; 

	Lutter contre la déforestation illicite ;
• 

	Au niveau des Collectivités territoriales :
	Elles doivent apprendre à diversifier leurs 

partenariats selon les recommandations 
de l’ODD 17, afin de créer d’autres sources 
de financement de la décentralisation.
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