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I.I.I.I. CONTEXTECONTEXTECONTEXTECONTEXTE    

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 25 septembre 2015, un nouvel agenda 

de développement durable à l’horizon 2030 (Agenda 2030), porteur de transformation pour 

un monde meilleur, une prospérité partagée et veillant à ce que personne ne soit laissé pour 

compte. Cet agenda 2030 est soutenu par dix-sept (17) Objectifs de Développement Durable 

(ODD), cent soixante -neuf ( 169) cibles et environ deux cent trente un( 231) indicateurs pour 

suivre les progrès réalisés à l’horizon 2030 dans les domaines couverts par les 17 ODD, 

notamment l’éradication de la pauvreté, l’éducation, la santé, l’alimentation et la nutrition, 

la lutte contre les inégalités et le développement durable. 

Aujourd’hui, plus de deux tiers des indicateurs ODD restent non renseignés car de nombreux 

Etats disposent de capacités limitées en matière de production statistique. En l’absence d’une 

méthodologie commune entre les pays d’Afrique francophone, ces données ne sont pas 

systématiquement collectées et traitées selon les mêmes standards, ce qui rend difficile la 

comparaison des performances.  

Afin de répondre à cette demande croissante, les systèmes statistiques nationaux doivent 

s’adapter et renforcer leurs capacités. Dans cette optique, le Ministère de l’Europe et des 

Affaires étrangères français a décidé de financer un projet d’appui au suivi des ODD en Afrique 

(SODDA). Le projet a pour but de répondre aux besoins grandissants en termes de qualité et 

de disponibilité des données statistiques pour la mesure des progrès réalisés dans le cadre des 

ODD. Géré et coordonné par Expertise France, en partenariat avec AFRISTAT et l’INSEE, le 

projet SODDA a pour objectif principal de développer une réflexion intégrée sur les 

indicateurs de suivi des ODD que les pays d’Afrique francophone pourront ensuite valoriser 

à l’échelle internationale. Le projet SODDA a pour principaux acteurs de mise en œuvre 

AFRISTAT, les Ecoles de Statistique Africaines (ESA), dont l’ENSAE (Dakar), l’ENSEA (Abidjan) 

et l’ISSEA (Yaoundé), et l’IFORD (Université de Yaoundé II).  

Le programme de travail du Comité de Pilotage du projet SODDA prévoit entre autres des 

actions visant la sensibilisation des étudiants des écoles, les responsables d’institutions 

publiques et de la société civile ainsi que les partenaires au développement, sur la thématique 

du suivi des ODD. A la suite du Comité de pilotage du projet, les travaux du groupe de travail 

régional du projet SODDA ont permis de définir les modalités d’organisation de la première 

Journée de Sensibilisation au Suivi des ODD en Afrique francophone, co-organisée 

conjointement par l’ISSEA et l’IFORD et tenue le 31 janvier 2020 sous  le thème « Rôle du 

statisticien et du démographe ».  

Cette journée, parrainée par la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale 

(CEMAC), a connu la participation de plusieurs structures internationales et nationales et a 

été meublée par une conférence débat et une table ronde co-présidées par le Directeur 

Général de l’ISSEA et le Directeur Exécutif par intérim de l’IFORD. Ainsi, les participants ont 

été édifiés et sensibilisées sur l’état de mise en œuvre des ODD en Afrique, la place des ODD 

dans la formation à l’IFORD et à l’ISSEA, l’expérience du Cameroun dans le suivi des ODD, 
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le dispositif de suivi-évaluation des ODD. Par ailleurs, les étudiants des deux écoles ont 

présenté leurs travaux, véritables contributions dans le suivi des ODD dans divers pays de 

l’Afrique Subsaharienne. Les recommandations issues de cette première journée étaient entre 

autres de promouvoir la multiplication des journées de sensibilisation sur les ODD impliquant 

les écoles de formation en statistique et en démographie, d’organiser des colloques relatifs 

aux aspects méthodologiques pour s’accorder sur la mesure de certains indicateurs, 

d’intéresser les étudiants et les doctorants à préparer leurs travaux de recherche (mémoires et 

thèses) sur les ODD, de mettre en place un cadre de concertation pour la promotion des 

activités de recherche afin de mieux valoriser les travaux menés sur les thématiques liées aux 

ODD par les étudiants et chercheurs des écoles de formation. 

Dans le cadre de la poursuite des objectifs du projet SODDA sur la nécessité de garantir la 

qualité et la disponibilité des données pour le suivi des ODD, une deuxième journée de 

sensibilisation est co-organisée par l’IFORD et l’ISSEA, dans un contexte difficile due à la crise 

sanitaire de la pandémie de la COVID-19 depuis bientôt un an.  Cette situation de crise 

sanitaire, qui exige un certain nombre de comportements relatifs aux mesures barrières, 

notamment la distanciation sociale, repose la problématique de l’assurance qualité des 

données et interpelle les parties prenantes à revisiter les choix stratégiques et 

méthodologiques. 

La crise multidimensionnelle liée à la COVID-19, sous fond de laquelle se tiendra cette 

nouvelle journée, affecte nécessairement les structures mentales, les habitudes et la culture 

matérielle de toutes les communautés du globe. Ces changements ont une incidence sur les 

principales sources de données instrumentées pour l’établissement d’indicateurs de suivi des 

ODD. Dans ce contexte, les méthodologies classiques de collecte et d’analyse des données 

ont montré leurs limites.  La pandémie de la COVID-19 obstrue la capacité des organismes 

statistiques à fournir des statistiques harmonisées et fiables pour le suivi des ODD. L’urgence 

est donc à une reconfiguration du rapport au terrain et à un reprofilage des méthodologies 

d’enquêtes. Quelques pistes de réflexions s’offrent aux acteurs du secteur et concerne entre 

autres : les indications méthodologiques sur la collecte de données pendant la crise sanitaire ; 

la constitution de sources de données non conventionnelles permettant d’enjamber les 

obstacles inhérents au contexte ; l’élaboration de nouvelles méthodes d’estimation pour 

combler les lacunes des données ; l’arrimage des formations aux exigences théoriques et 

pratique du contexte, etc. 

Dans cette perspective et dans le but de promouvoir la mise en œuvre des Cadres Nationaux 

d’Assurance Qualité des données dans les pays africains, cette deuxième édition de la Journée 

de Sensibilisation sur le Suivi des ODD en Afrique permettra de mener une réflexion sur le 

changement de paradigmes pour l’assurance qualité des données et leur disponibilité en 

contexte de crise sanitaire et d’identifier les principaux défis à relever, notamment ceux qui 

interpellent le démographe et le statisticien en matière de formation, de recherche et d’appui 

technique. 
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II. OBJECTIFS DE LA JOURNEEII. OBJECTIFS DE LA JOURNEEII. OBJECTIFS DE LA JOURNEEII. OBJECTIFS DE LA JOURNEE    

L’objectif principal de la journée est de sensibiliser les étudiants de l’IFORD et de l’ISSEA, les 

responsables d’institutions publiques et de la société civile ainsi que les partenaires au 

développement sur la nécessité de préserver la qualité et la disponibilité des données pour le 

suivi des progrès dans la réalisation des ODD, en contexte de crise sanitaire due à la COVID-

19. Il s’agira d’un partage d’expériences des différents acteurs, des leçons apprises et des 

perspectives sur les stratégies et approches méthodologiques adéquates garantissant la qualité 

et la disponibilité des données dans ce contexte. 

III. RESIII. RESIII. RESIII. RESULTATS ATTENDUSULTATS ATTENDUSULTATS ATTENDUSULTATS ATTENDUS    

Au terme de la journée, relativement à la recherche, la formation et l’appui technique, on 

s’attend à ce que les participants :  

- partagent leurs expériences et soient sensibilisés sur les stratégies et approches 

méthodologiques adéquates pour préserver la qualité et la disponibilité des données pour 

le suivi des progrès dans la réalisation des ODD en contexte de crise sanitaire due à la 

COVID-19 ; 

- capitalisent les leçons apprises des différentes prenantes dans le suivi des ODD ; 

- déclinent des perspectives pour l’avenir.  

IV. METHODOLOGIEIV. METHODOLOGIEIV. METHODOLOGIEIV. METHODOLOGIE 

Les travaux de la journée de sensibilisation seront animés par des Experts du PNUD (Yaoundé, 

Cameroun), de l’INS d’un pays pilote du projet SODDA, de l’IFORD, de l’ISSEA et de l’INS 

(Yaoundé, Cameroun). Ils se dérouleront sous forme d’une conférence débat en matinée et 

de table-ronde thématique dans l’après-midi, avec des présentations Powerpoint suivi 

d’échanges. Des travaux des étudiants des deux écoles (posters) seront également présentés 

et primés. Le secrétariat de la journée est assuré conjointement par l’IFORD et l’ISSEA. Une 

évaluation sera faite à l’issue des travaux pour appréhender l’appréciation des participants. 

V. PARTICIPANTSV. PARTICIPANTSV. PARTICIPANTSV. PARTICIPANTS    

Environ 200 participants nationaux et internationaux sont attendus. Il s’agit de :  

• Etudiants de l’IFORD et de l’ISSEA ; 

• Responsables d’institutions publiques, de la société civile et des partenaires au 

développement représentés au Cameroun ; 

• Représentations diplomatiques et consulaires des pays membres de l’IFORD et de 

l’ISSEA accréditées près la République du Cameroun ; 

• Représentants des médias basés au Cameroun. 

VI. LIEU ET DATE DE LA JOURNEEVI. LIEU ET DATE DE LA JOURNEEVI. LIEU ET DATE DE LA JOURNEEVI. LIEU ET DATE DE LA JOURNEE    
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La journée se déroulera à l’hôtel Girafe (derrière Touristique Express, Elig-Essono), Yaoundé 

(Cameroun), le jeudi 17 décembre 2020. 

VII. AGENDA VII. AGENDA VII. AGENDA VII. AGENDA PROVISOIRE PROVISOIRE PROVISOIRE PROVISOIRE DE LA JOURNEEDE LA JOURNEEDE LA JOURNEEDE LA JOURNEE    

08 H 00 – 09 H 00 Enregistrement  des participants  

Cérémonie  d’ouverture  

09 H 00-09 H 30 - Mots de bienvenue des Directeurs ISSEA et IFORD 
- Présentation du projet SODDA  
- Discours du Parrain 

09H 30 - 10 H 00 Pause-café 

Conférence Débat coprésidée par les Directeurs de l 'ISSEA et de l'IFORD  

Rapporteurs : ISSEA et IFORD 

10 H 00 -10 H 30 

 

Communications du PNUD/UNFPA 
- Programme des Nations Unies pour le développement 
- Fonds des Nations Unies pour la Population 

10 H 30 - 11 H 00 Changement de paradigmes pour l' assurance qualité des données pour  le 
suivi des ODD en Afrique en contexte de crise sanit aire due à la COVID-19: 
défis du démographe et du statisticien en matière d e formation, recherche et 
appui technique  

- ISSEA et IFORD 

11 H 00 - 11 H 15 Expérience d'un pays pilote dans le suivi des ODD 

- INS Pays pilote 

11 H 15 - 12 H 30 Questions et réponses 

12 H 30 – 14 H 00 Déjeuner  

Table ronde coprésidée par les Directeurs de l'ISSEA et de l'IFORD  

Rapporteurs : ISSEA IFORD 

14 H 00 – 14 H 45 Partage d'expériences des sectoriels  

INS/BUCREP/DADM 

14 H 45 – 15 H 15 Questions Réponses 

15 H 15 – 16 H 15 

 

Visite, présentation et évaluation des posters des étudiants ISSEA/IFORD 
sur les thématiques des ODD 

Poster 1 ISSEA  : 10 mn 
Poster 2 ISSEA  : 10 mn  
Poster 3 ISSEA  : 10 mn 
Poster 4 ISSEA  : 10 mn 
Poster 5 ISSEA  : 10 mn 
Poster 6 ISSEA  : 10 mn 

Poster 1 IFORD  : 10 mn 
Poster 2 IFORD  : 10 mn  
Poster 3 IFORD  : 10 mn 
Poster 4 IFORD  : 10 mn 
Poster 5 IFORD  : 10 mn 
Poster 6 IFORD  : 10 mn 

16 H 15 – 16 H 30 Délibérations du panel  

16 H 30 – 17 H 00 Résultats de concours et remise des prix aux étudia nts  

17 H 00  – 17 H 15 Pause-Café  

Cérémonie de clôture  

17 H 15  – 17 H 30 Rapport Général de la Journée 
- ISSEA et IFORD 

Motions de remerciements 
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