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Dans le cadre de l’accompagnement de la mise en œuvre par les Etats membres des Nations Unies (ONU),
des Objectifs du Développement Durable (ODD), les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) du
Cameroun participent cette année 2022 à l’élaboration d’un rapport volontaire, sous l’égide d’United
Cities and Local Governments (UCLG).
Pour rappel les dix-sept (17) Objectifs de Développement Durable pour ‘‘sauver le monde’’ indiquent en
réalité la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous les êtres de la
terre. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la
pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la
justice. Ces objectifs sont interconnectés et doivent tous être atteints d’ici à 2030.
Cet appel universel à l’action pour éliminer la pauvreté, protéger la planète et améliorer le quotidien de
toutes les personnes partout dans le monde, tout en leur ouvrant des perspectives d’avenir, a été adopté
en 2015 par les Nations Unies dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030,
qui définit un plan sur quinze (15) ans pour réussir à réaliser ces objectifs.
Les rapports annuels sur la mise en œuvre des ODD donnent un aperçu des efforts déployés dans le
monde aux fins de la réalisation des objectifs de développement durable. Ils mettent en évidence les
domaines dans lesquels des progrès ont été accomplis et ceux dans lesquels il faut continuer d’agir. Ils
sont établis par le Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat de l’ONU, avec la
contribution d’organisations internationales et régionales, des organismes, fonds et programmes des
Nations Unies. Plusieurs statisticiens nationaux et experts de la société civile et du monde universitaire
contribuent également à leur élaboration.
Le Gouvernement de la République du Cameroun, à travers le Ministère de l’Economie, de la Planification
et de l’Aménagement du Territoire (MINEPAT), avec l’appui du système des Nations Unies, a lancé depuis
la fin de l’année 2015, le processus de localisation inclusive des ODD au Cameroun. Ce processus, le

Gouvernement ambitionnait le conduire de la manière la plus participative possible, en incluant tous les
acteurs au développement, notamment au niveau national (administrations publiques centrales et
décentralisées, partenaires techniques et financiers, agences des Nations Unies, société civile, secteur
privé, syndicats, collectivités territoriales décentralisées, jeunesse) et les populations à la base.
Le Projet de rapport national 2022 sous l’égide de CGLU a pour objectif le soutien des associations des
collectivités locales, tel que les Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC), intéressées de renforcer
leur participation dans le processus
des examens nationaux volontaires (Voluntary National Review-VNR) auprès des Nations Unies, avec pour
objectif de développer un rapport propre des collectivités locales sur les ODD. Ce rapport qui complète le
rapport national élaboré par le Gouvernement camerounais sera présenté aux Nations Unies cette année
et envoyé au High Level Political Forum.
À l’issue de ce rapport, la principale attente de CGLU est de relever une plus grande appropriation des
ODD au niveau local et une meilleure participation des CTD à la mise en œuvre des ODD.

