
Forum de Haut Niveau sur le Développement Durable  
New York, le 15 juillet 2022 

 

Déclaration des Organisations de la Société Civile du Cameroun  

 

Mme/M. la/le Président(e), 

 

1. J’ai le plaisir de porter à votre connaissance que certaines organisations de la société civile avec la 

facilitation du Grand Groupe des Femmes du Cameroun, le Forum de la Société Civile sur les ODD, 

les Communes et Villes Unies du Cameroon, ont élaboré un rapport alternatif sur la revue 

nationale volontaire des ODD ; 

 

2. Il est à déplorer que pendant que certaines organisations de la société civile ont été impliquées 

dans le processus de VNR 2022, d’autres tel que le Grand groupe des femmes a été totalement 

exclu ; pourtant, nous pensons que la participation la plus large possible des femmes est un 

élément essentiel dans la mise en œuvre de l’ODD 5 ; 
 

3. Lors de sa première VNR en 2019, le gouvernement du Cameroun s'est engagé à mettre sur pied 

une plateforme de suivi et évaluation de la mise en œuvre des ODD à très court terme, y 

compris par l’utilisation des données inclusives désagrégées ; à ce jour, cela n’a pas toujours été 

fait ! 

 

4. Les communautés locales, y compris les femmes rurales et autochtones, les jeunes et les 

personnes handicapées, les personnes âgées sont peu sensibilisées aux ODD ;  
 

5.  Il y a une montée de la violence en milieu scolaire aggravée par la consommation des 

stupéfiants ; en plus, la pandémie au Covid-19, la grève des enseignant(e)s et l’insécurité dans les 

régions du Nord Ouest, du Sud Ouest et dans les régions septentrionales, ont mis en mal la 

réalisation de l’ODD4 ; 

 

6. De même, la montée des violences conjugales et domestiques sur les femmes, aggravées par la 

pandémie au Covid-19, les mariages précoces et forcés et la sous-représentativité des femmes au 

niveau des postes électifs et dans les instances de prise de décision, sont des fléaux qui entravent 

la mise en œuvre efficace de l’ODD5 ; 

 

Deux questions :   

1) Comment le Gouvernement entend-il adresser les problèmes soulevés dans le système 

éducatif et réduire les violences à l’égard des femmes ? 

 

2) Comment le gouvernement entend-il améliorer la participation effective et inclusive de la 

société civile ; notamment la participation des femmes, des jeunes et des autres groupes 

marginalisés ? 

 
 

Je vous remercie 


