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Lorsque les États membres des Nations Unies se réunissent en
septembre 2010 à New York aux États-Unis, c’est pour mettre sur pied
des politiques de réduction de la pauvreté dans plusieurs pays de la
planète, notamment ceux d’Afrique, dont les populations connaissent
des conditions de vie exécrables.
Cette rencontre avait donné lieu à la « Déclaration du millénaire
pour le développement ». Déclaration qui se décline en huit objectifs
principaux : 1) Réduction de l’extrême pauvreté et de la faim ;
2) Éducation primaire pour tous ; 3) Promotion de l’égalité des sexes
et autonomisation de la femme ; 4) Réduction de la mortalité infantile ;
5) Amélioration de la santé maternelle ; 6) Lutte contre le VIH sida,
le paludisme et d’autres maladies ; 7) Préservation de l’environnement ;
8) Mise en place d’un partenariat pour le développement.
Lors d’une réunion d’évaluation tenue le 22 septembre 2010 à New
York, l’ancien Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-Moon, avait fait
remarquer aux acteurs étatiques présents, que les avancées en termes
de concrétisation sur le terrain des objectifs retenus sont insuffisantes.
Selon ce dernier, cette situation est induite par le déficit d’engagement
des chefs d’États et de gouvernements dans l’amélioration des conditions
de vies de leurs populations. C’est ce que tente de mettre en relief ce
travail qui a comme cadre territorial d’analyse le Cameroun. Sous-tendu
par son approche triangulaire entre théorie, terrain et recherche, cet
ouvrage est une interpellation adressée aux décideurs publics dans la
perspective de l’amélioration de la conduite des politiques publiques de
développement.
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