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· Contexte 

Les objectifs de développement durable (ODD), ont vu le jour lors de la conférence de Rio de 
Janeiro sur le développement durable en 2012 en remplacement des objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD) qui eux, ont amorcés en 2010 les efforts mondiaux destinés à 
combattre l’indignité de la pauvreté. L’agenda 2030 a été adopté le 25 septembre 2015 par 
les pays et gouvernements membres des Nations Unies.  
Cet agenda est structuré autour de dix-sept (17) objectifs déclinés en 169 cibles. Il s’agit d’un 
plan d’action construit autour de trois (3) piliers : le développement économique, l’inclusion 
sociale et la protection de l’environnement. L’objectif majeur de cet agenda est l’éradication 
de la pauvreté, l’avènement des sociétés pacifiques et la préservation de l’environnement.  
 
· Objectif 

Cet article traite de la localisation des objectifs du développement durable au Cameroun et 
leur impact sur le développement local.  
 
· Descriptions 

L’une des stratégies d’intégration des ODD dans les politiques publiques au Cameroun est leur 
localisation qui s’articule en deux mouvements. Le DSCE 2010-2020 et la vision 2035, 
référentiels global du développement à long terme qui intègrent la décentralisation comme 
encrage du développement local. Le développement local peut se comprendre comme un 
processus qui encourage, construit et conforte les dynamiques locales favorables à la 
construction du vivre ensemble et du bien-être de tous (Tesson, 2004). Il inclut, les dimensions 
économiques, sociales et culturelles, piliers de la durabilité du développement (Ballet, Dubois, 
Mahieu, 2004). C’est une démarche initiée à partir de la base qui vise le mieux-être des 
habitants à travers la recherche consensuelle de solutions aux problèmes identifiés et analysés 
par la population d’une zone (Deberre, 2007). Le développement local au Cameroun a été 
renforcé avec la mise sur pied de la décentralisation à travers la Loi-n°2019/024-du-24-déc-
2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. En effet, cette lois 
organise la cession progressive de compétences non exclusives accompagnées de ressources 
humaines, techniques, matérielles et financières adéquates, de l'État aux communes, 
jouissant d’une autonomie administrative et financière et la gestion de leurs intérêts. De 
surcroit, la localisation de l’agenda 2030 implique une prise en compte par le gouvernement 
central des besoins et des attentes locales durant l’élaboration des politiques de 
développement (Rapport AMF, 2017).  
En effet, s’agissant particulièrement du développement local, l’étude montre que la politique 
de décentralisation qui en est le référentiel sectoriel, est à 94,44% en cohérence avec les 17 



 
ODD de l’ONU, et à 62% avec leurs cibles. Ce taux d’ancrage aurait pu être relevé si le droit 
positif applicable aux Communes n’était pas limitatif envers certains aspects de l’agenda 2030 
pourtant « subsidiarisables » au niveau local, comme ceux relatifs aux nouvelles technologies 
de l’information et de la communication, dans un contexte où la volonté politique place 
l’économie numérique démocratisée comme un pilier de l’émergence du pays (Rapport AMF, 
2017). 
 
· Descriptions 

Les objectifs de développement durable priorisés au Cameroun s’articule en cinq piliers 
(DNCP/ODD du MINEPAT,). 
- Éliminer la pauvreté et la faim sous toutes leurs formes et dans toutes leurs dimensions 
[Pauvreté, Faim, Santé, Éducation, Genre; (ODD 1, 2, 3, 4, 5)]. 
- Faire en sorte que tous les êtres humains aient une vie prospère et épanouissante et que les 
progrès sur les plans économique, social et technologique se fassent en harmonie avec la 
nature [Accès à l’énergie, Croissance, Infrastructure, Inégalité et Ville; (ODD 7, 8, 9, 10, 11)]. 
- Lutter contre la dégradation de la planète afin qu’elle puisse répondre aux besoins des 
générations actuelles et futures [ODD 6, 12, 13, 14, 15]. 
- Favoriser l’avènement d’une société pacifique, juste et inclusive, libérée de la peur et la 
violence [ODD16].  
- Mobiliser les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ce programme grâce à un partenariat 
mondial revitalisé pour le développement durable [ODD 17]. 
 

 

· Options  

Décliner les ODD au niveau régional (local) permet de prendre en compte des enjeux locaux 
et globaux dans sa stratégie, tout en mobilisant les parties prenantes sur des enjeux qui les 
concernent directement. Ceci participe à fédérer une communauté d'actions autour des ODD. 
Il serait par conséquent utile de : 
- Procéder à la relecture et à l’amendement conséquent de la loi N°2004/018 du 22 juillet 2004 
fixant les règles applicables aux Communes, en vue d’intégrer dans les compétences 
transférées aux Communes, d’autres matières dont l’exercice au niveau local est pertinent 
pour atteindre d’autres cibles prioritaires de l’agenda 2030 et dont la localisation est limitée 
par la loi en vigueur. 
- Intégrer les Maires dans le plan d’opérationnalisation des ODD, comme groupe-cible des 
actions de renforcement des capacités des acteurs de mise en œuvre des ODD 2030, compte 
tenu du fort ancrage de leurs attributions avec l’agenda 2030. 
- Revoir la composition des Comités Départementaux de Suivi des investissements dont les 
missions vont être étendues aux ODD, en vue d’y intégrer tous les maires du département 
dans le comité départemental concerné. 
- Appuyer l’association des Communes et Villes Unies du Cameroun et ses antennes 
territoriales, dans la mise en place de tout un plan d’opérationnalisation des ODD au niveau 
local. 
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● Context 

Sustainable Development Goals (SDGs), first known as Millennium Development Goals 

(MDGs), saw the light of day during its Rio de Janeiro conference in 2012. In 2010, MDGs 

launched the global efforts to fight the unworthiness of poverty. The 2030 Agenda was 

adopted on 25 September 2015 by UN member countries and governments.  

 

This 2030 Agenda is structured around seventeen (17) Goals broken down into 169 targets. It 

is an action plan built around three (3) pillars namely: economic development, social inclusion 

and environmental protection. The main objective of this agenda is to eradicate poverty, 

promote peaceful societies and preserve the environment.  

 

● Objective 

This article deals with the localisation of sustainable development goals in Cameroon and 

the impact they have on local development.  

 

● Descriptions 

Localisation, which is articulated in two movements, is one of the strategies for integrating 

the SDGs into public policies in Cameroon. The GESP 2010-2020 and the vision 2035 are global 

reference systems for long-term development incorporating decentralisation as an anchor for 

local development. Local development can be understood as a process that encourages, builds 

and reinforces local dynamics that are favourable to the construction of living together and 

the well-being of all (Tesson, 2004). It includes the economic, social and cultural dimensions, 

which are the pillars of sustainable development (Ballet, Dubois, Mahieu, 2004). It is a bottom-

up approach that aims to improve the well-being of inhabitants through the consensual search 



 
for solutions to problems identified and analysed by the population of an area (Deberre, 

2007). Local development in Cameroon has been strengthened with the establishment of 

decentralisation through Law No. 2019/024 of 24 December 2019 on the General Code of  

Regional and Local Authorities. Indeed, this law organises the progressive transfer of non-

exclusive competences accompanied by adequate human, technical, material and financial 

resources from the State to the councils, which enjoy administrative and financial autonomy 

and the management of their interests. Moreover, the localisation of the 2030 Agenda implies 

that the central government should take into account the local needs and expectations during 

the elaboration of development policies (AMF Report, 2017). 

 

● Descriptions 

The Sustainable Development Goals that are prioritised in Cameroon are articulated in five 

pillars (DNCP/SDG of MINEPAT): 

- Eradicate poverty and hunger in all its forms and dimensions [Poverty, Hunger, Health, 

Education, Gender; (SDGs 1, 2, 3, 4, 5)]; 

- Ensure that all people enjoy a prosperous and fulfilling life and that economic, social and 

technological progress is made in harmony with nature [Access to Energy, Growth, 

Infrastructure, Inequality and Cities; (SDGs 7, 8, 9, 10, 11)]; 

- Combat the degradation of the planet so that it can meet the needs of present and future 

generations (SDGs 6, 12, 13, 14, 15); 

- Foster a peaceful, just and inclusive society free from fear and violence (SDG16);   

- Mobilise the necessary means to implement this programme through a revitalised global 

partnership for sustainable development (SDG 17). 

 

 

● Options  

Declining the SDGs to the regional (local) level makes it possible to take into account local 

and global issues in its strategy, while mobilising stakeholders on issues that concern them 

directly. This helps to federate a community of action around the SDGs. It would therefore 

be useful to: 

- Proceed with the review and consequent amendment of Law N°2004/018 of 22 July 2004 

laying down the rules applicable to councils, in order to integrate in the competences 

transferred to them, other matters whose exercise at the local level is relevant in order to 

achieve other priority targets of the 2030 Agenda and whose location is limited by the law in 

force; 

- Include mayors in the plan to operationalise the SDGs, as a target group for capacity-

building actions for actors involved in the implementation of the 2030 SDGs, given their high 

responsibilities with the 2030 Agenda; 



 
- Review the composition of the departmental investment monitoring committees, whose 

missions will be extended to the SDGs, in order to include all the mayors of the department in 

the committee concerned; 

- Support the United Councils and Cities of Cameroon association and its territorial branches 

in the implementation of an entire plan for the operationalisation of the SDGs at the local 

level. 
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