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Le 5 février 2019

Qu’est-ce que c’est
l’examen national
volontaire?
• Les examens nationaux
volontaires font partie des
mécanismes de la mise en
œuvre et de suivi de l’Agenda
2030 de développement
durable
• L’Agenda 2030 encourage les
États Membres « à procéder à
des examens réguliers et
sans exclusive, dirigés et
contrôlés par le pays, des
progrès accomplis aux
niveaux national et
infranational (paragraphe 79)

Principes des examens nationaux volontaires
(ENV)
Volontaire

la présentation de rapports est encouragée et concerne les pays
développés et les pays en voie de développement

Menés par les
États

avec le concours de ministres et d’autres participants de haut rang et
avec l’engagement national et infranational

Rigoureux et
fondés sur
l’analyse des
faits

étayés par des évaluations menées par les pays et des données de
qualité, accessibles, actualisées, fiables et ventilées

Enseignements à
retenir

facilite l’échange d’expériences, qu’il s’agisse des succès remportés ou
des obstacles rencontrés

Situation
nationale

examens en fonction de la situation, des politiques et des priorités
nationales avec tous les partenaires

Caractère ouvert,
non sélectif,
participatif et

faciliteront la communication d’informations par toutes les parties
concernées

transparent

AVANTAGES
DES ENV

• CATALYSEUR - le processus préparatoire offre l’opportunité d’inclure
toutes les parties prenantes pertinentes dans la mise en œuvre des
ODD
• FAIRE UN ETAT DES LIEUX - pour de nombreux pays, l’ENV a été le
point de départ pour cartographier les politiques publiques
existantes et leur compatibilité avec les ODD, les lacunes de mise en
œuvre et la disponibilité des données
• COORDINATION - La préparation de l’ENV requiert un effort
coordonné et, pour de nombreux pays, les dispositions
institutionnelles prises se sont également avérées utiles pour la mise
en œuvre des ODD
• APPROCHE PANGOUVERNEMENTALE - L’ENV offre une opportunité
afin d'obtenir l'adhésion des fonctionnaires et de créer des
incitations pour l'élaboration de politiques intégrées et la prestation
de services
• APPROCHE DE L’ENSEMBLE DE LA SOCIETE – L’ENV encourage
l’engagement de toutes les parties prenantes dans la mise en oeuvre
et le suivi de l’Agenda 2030
• DOMAINES DE SOUTIEN - le rapport peut être un excellent outil
pour identifier et communiquer les domaines dans lesquels le pays a
besoin d'un soutien supplémentaire pour la mise en œuvre des ODD
• OUTIL DE COMMUNICATION – communiquer l’Agenda 2030 au
grand public - les citoyens, la société civile, les universités, les
gouvernements sous-nationaux et locaux, etc.

Que peut-on
faire pour
maximiser
les
avantages
des ENV?

✓ Incorporer les ENV dans les institutions et
utiliser les ENV pour rendre compte à d'autres
mécanismes et conventions
✓ Entreprendre une analyse des coûts pour les
ODD et les aligner avec les budgets nationaux
✓ Renforcer la cohérence des politiques
publiques, des liens entre les ODD qui les
unissent et évaluer les compromis potentiels
✓ Suivre la mise en œuvre des ODD, notamment
par les parlements et les institutions
supérieures de contrôle
✓ Mesurer les impacts des stratégies et des
politiques publiques mises en place
✓ Informer du rapport ENV au niveau national
avant et après un ENV
✓ Renforcer le suivi du ENV en mettant en œuvre
les enseignements tirés d'autres pays au FPHN
✓ Prendre des mesures dans des organes
exécutifs et législatifs du gouvernement

Renforce:

Comment le
processus du
ENV peut-il
soutenir la
mise en
œuvre
nationale de
l’Agenda
2030?

Volonté politique
L’appropriation
nationale
Institutions
Coordination
Identifie les domaines où le soutien
est nécessaire
Fournit un outil de communication
important
Change les mentalités
Tire les enseignements et fournit des
réflexions critiques sur le processus
Donne un élan à la poursuite de la
mise en œuvre nationale après la
présentation du ENV

Qui est impliqué dans les ENV?

Aperçu des ENV
STATUS OF VNRS 2016 - 2019
PREPARED AND ANNOUNCED

18

NOT PREPARED

13

12
36

AFRICA

42

AP

3

5
18

21

EEG

LAC

26

WEOG

LES EXAMENS NATIONAUX
VOLONTAIRES

Quel est le
processus
pour les
examens
nationaux
volontaires
(ENV) en
2019?

Aperçu des ENV en 2019 par région
EUROPE DE L’OUEST
4

7

EUROPE DE L’EST

16

ASIE-PACIFIQUE
6

AMERIQUE LATINE
ET CARAIBE
18

AFRIQUE

ENV de 2019
PRÉSENTATEURS POUR LA PREMIÈRE FOIS (41)

PAYS ENV
AU FPHN
DE 2019

(10)
PRÉSENTATEURS
POUR LA 2EME
FOIS

Algérie

Islande

Rwanda

Azerbaïdjan

Bosnie-Herzégovine

Irak

Sainte-Lucie

Brésil

Burkina Faso

Israël

Serbie

Chili

Cambodge

Kazakhstan

Afrique du Sud

Salvador

Cameroun

Koweït

Timor oriental

France

République
centrafricaine
Tchad

Lesotho

Tonga

Guatemala

Liechtenstein

Tunisie

Indonésie

Congo

Mauritanie

Turkménistan

Philippines

Côte d'Ivoire

Maurice

Royaume-Uni

Sierra Leone

Croatie
Érythrée

Mongolie
Nauru

Tanzanie
Vanuatu

Turquie

Eswatini

Nouvelle-Zélande

Fiji

Oman

Ghana

Pakistan

Guyana

Palau
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Questions et
réponses

Qu'est-ce qui
devrait être
inclus dans un
ENV?

Proposition de directives communes
d’application volontaire sur les
rapports aux fins des ENV au sein du
FPHN du Secrétaire général de l’ONU

• Ces directives
communes
servent à
promouvoir la
cohérence entre
les examens et la
comparabilité
dans le temps.
Elles aident les
pays à structurer
leurs ENV.

Points
saillants
des
directives
communes

ENV:
✓ Revêtiront pour tous un caractère ouvert, non
sélectif, participatif et transparent et faciliteront
la communication d’informations par toutes les
parties concernées;
✓ Seront axés sur l’être humain, tiendront compte
des différences entre les sexes, respecteront les
droits de l’homme et accorderont une attention
particulière aux plus pauvres, aux plus
vulnérables et à ceux qui ont été laissé de côté;
✓ Se dérouleront dans une perspective à long
terme, recenseront les réalisations, les
problèmes, les lacunes et les facteurs clefs de
succès et aideront les pays à faire des choix en
connaissance de cause;
✓ Permettront de mobiliser les moyens de mise en
œuvre et les partenariats nécessaires, aideront
à trouver des solutions et à déterminer quelles
sont les meilleures pratiques et faciliteront la
coordination et le fonctionnement efficace du
système international de développement

Eléments clés de l’ENV

Points saillants (résumé)

les meilleures pratiques,
les enseignements tirés,
les principaux défis et le
soutien nécessaire

Introduction

Méthodologie de l'examen

le contexte et les objectifs
de l’examen, une brève
description des principales
caractéristiques du
contexte national, la
manière dont
l’architecture de la
politique reflète les trois
dimensions du
développement durable et
le processus par lequel les
outils politiques ont
favorisé cette intégration

des informations sur le
processus de
préparation de la revue
nationale
l’approche
pangouvernementale et
mécanisme pour
impliquer les parties
prenantes

Eléments clés de l’ENV
• Politique et environnement facilitateur

a)

appropriation des objectifs de développement durable
• les efforts déployés a l’égard de toutes les parties prenantes pour les
informer et les impliquer dans la mise en œuvre et le suivi des ODD

b)

incorporation des objectifs de développement durable dans les cadres
nationaux

c)

intégration des trois dimensions

d)

ne laisser personne de côté

e)

mécanismes institutionnels
• des renseignements sur les dispositions que le pays a prises pour adapter
son cadre institutionnel pour l’application de l’Agenda 2030, coordination
et intégration pour parvenir à une cohérence des politiques

f)

questions d’ordre structurel

Eléments clés de l’ENV
•

Les objectifs et les cibles
• Des informations brèves sur les progrès réalisés et l’état de mise en œuvre de tous les 17 ODD
• Décrire les difficultés critiques rencontrées pour atteindre les objectifs et la manière dont elles
pourraient être traitées

• Moyens de mise en œuvre
• Les modalités de mobilisation des moyens de mise en œuvre, les difficultés auxquelles se heurte
ce processus et les ressources supplémentaires requises pour mettre en œuvre l’Agenda 2030
• Comment les systèmes financiers et les allocations de ressources sont alignés pour
soutenir la réalisation de l’Agenda 2030
• La technologie, le développement des capacités concrètes et les besoins de données; des
partenariats multipartites
• Étapes suivantes
• Les mesures prévues pour améliorer la mise en œuvre de l’Agenda 2030
• Prochaines étapes pour améliorer la mise en œuvre, les différents échelons de l’État (central,
infranational et local), diffusion de l’examen
• Conclusion
• Récapitulation d’analyse, les conclusions et les incidences sur les politiques et indication des
enseignements que le pays a tirés du processus d’examen et comment il les appliquera dans la
future mise en œuvre
• Annexes
• Annexe statistique contenant des données et/ou des annexes pour présenter les meilleures pratiques ou les
commentaires des parties prenantes

Manuel de
preparation des
ENV
• Supplément aux
directives du SG
• Fournit des
informations de base et
des informations
pratiques sur les
mesures que les pays
peuvent prendre lors de
la préparation des ENV

Meilleures pratiques
dans le développement
de ENV
• Commencer tôt
• Désigner le/des coordonnateur(s) et le/les
responsable(s) qui rédigera/ont le rapport
• Impliquer un large éventail de parties prenantes dès
le début
• Se concentrer sur la qualité, pas la quantité
• Inclure une annexe statistique, si appropriée
• Inclure les progrès réalisés et l’état de mise en œuvre de
tous les 17 ODD
• Inclure l'analyse, les enseignements tirés et les
exemples détaillés

• Éviter des simples listes de stratégies et de
programmes
• Présenter ensemble les points forts et les faiblesses
• Identifier les domaines où un soutien supplémentaire
est nécessaire
• Énoncer les prochaines étapes de la mise en œuvre

Questions et
réponses

Participation
des parties
prenantes au
processus
d’ENV

Engagement des parties prenantes dans le
processus des ENV

01

02
Examen

Contribution
De nombreux
pays ont
demandé des
contributions des
parties prenantes
et organisé des
consultations
pour les collecte

Les gouvernements
ont partagé les
projets de rapports
d’ENV avec les
parties prenantes
pour leurs
commentaires et
observations

03
Représentation
Certains ont inclus
des représentants des
parties prenantes
dans
leur délégation
officielle présentés sur
le podium lors de la
présentation d’ENV au
FPHN, prête à
répondre à une
question potentielle.

04
Présentation
Plusieurs pays ont
inclus des
présentations et des
commentaires de
différentes parties
prenantes dans leur
présentation de 15
minutes ou dans leur
rapport officiel

L’Agenda 2030 - niveaux de participation des
parties prenantes

01
Informer
Communication à
sens unique, où le
gouvernement
informe les parties
prenantes de leurs
plans de mise en
œuvre et d'examen
de l'Agenda 2030

02
Consulter
Le gouvernement
présente des plans
et des options pour
la mise en œuvre et
l'examen de
l'Agenda 2030 et
reçoit les
commentaires des
parties prenantes

03
Impliquer
Les parties
prenantes
s'engagent avec les
gouvernements à
créer des plans et
des options pour la
mise en œuvre et de
l’Agenda 2030. Des
plans d'action
fondés sur les
décisions qui
découlent de cette
contribution

04

Collaborer
Les gouvernements
et les parties
prenantes décident
ensemble de la mise
en œuvre et de
l'examen de
l'Agenda 2030. C'est
à long terme,
complexe et
exigeant,
nécessitant des
ressources.

05

Autonomiser
Prise de décision
finale placée entre
les mains des
parties prenantes.
Les parties
prenantes décident
collectivement ce qui
devrait être mis en
œuvre.

Niveaux de participation-informer
Aux Maldives, le
gouvernement collabore
avec les «médias de
service public» officiels
pour diffuser des
informations relatives aux
ODD. Des ateliers de
renforcement des
capacités ont été
organisés pour les
journalistes de divers
médias afin d'améliorer et
de développer leurs
compétences pour
rapport sur les ODD.

Aux Pays-Bas,
l'Association des
municipalités
néerlandaises (VNG)
a lancé la campagne
« Municipalities4Glob
alGoals” pour
sensibiliser les
municipalités aux
ODD et les aider à
contribuer aux
objectifs.

Niveaux de participation - consulter

Le Togo construit un partenariat
fort avec les citoyens pour
l’atteinte des 17 ODD en
mobilisant depuis 2011 plus de
27 000 volontaires nationaux et
internationaux sur des projets de
développement. Au nom du
principe d’inclusion, le Togo a
lancé un programme de
volontariat innovant en 2016 qui
a permis de toucher une cible
importante qui jadis était exclue
dans la plupart des programmes
jeunesse. Ce programme est le
Volontariat d’Engagement
citoyen (VEC) ouvert aux jeunes
déscolarisés et aux
semiscolarisés

Le Brésil a créé le portail en
ligne "Participa.br", un
instrument de médias
sociaux fournissant des
outils de participation pour
les citoyens, les réseaux, les
mouvements sociaux et les
organisations, permettant le
dialogue entre les
organismes
gouvernementaux et la
société, par le biais de
consultations publiques ,
des débats, des conférences
et des événements en ligne.

Le Chili, en coopération avec le
PNUD, a conçu des groupes de
discussion qui cherchaient à
donner la priorité à la voix et à
la participation de différentes
populations telles que les
personnes handicapées, les
immigrants et les peuples
autochtones.
.

Niveaux de participation – consulter/engager

Le gouvernement australien avec le
réseau ‘Global compact Australia’, a mis
en place un site Web pour fournir à
l'Australie une plate-forme - en direct et
de manière permanente - pour
centraliser et mettre en valeur les
mesures prises par le gouvernement,
les entreprises, la société civile et les
universités pour faire progresser les
ODD dans le contexte australien. Les
organisations qui entreprennent des
initiatives concrètes pour aider
l'Australie à atteindre les objectifs de
développement durable sont invitées à
soumettre des études de cas à la base
de données de la plateforme, qui
comprennent l'impact des initiatives.

Pour plus d’informations- https://sdgs.org.au/

Stakeholder Engagement

Niveaux de participation – engager/collaborer
La Commission estonienne
de développement durable
est un organe consultatif
composé d'organisations
faîtières de la société civile et
couvrant différents domaines
du développement durable.
La Commission se réunit 4-5
fois par an pour discuter des
projets de plans d'action
stratégiques avant qu'elles
ne soient adoptées par le
gouvernement et pour publier
des rapports ciblés avec des
recommandations de
politique générale.

En Norvège, l'Assemblée des
peuples autochtones, le Sámeddigi
(Parlement Sami), s'engage dans
des dialogues sur l'Agenda 2030
avec des ministères de ligne et des
mécanismes de consultation
formels. Les consultations ont
renforcé le rôle du Sámediggien en
tant que voix représentative pour le
peuple Sami et accru la
sensibilisation aux questions de
Sami au sein du gouvernement. La
culture Sami est prise en compte
dans les politiques en particulier
pour la protection des pêches et des
écosystèmes et la restauration et
l'utilisation durable des ressources
naturelles.

Participation des
parties prenantes
pendant les ENV au
FPHN
• Participation des grands groups et
autres parties prenantes au FPHN
• Chaque pays a 10-15 minutes pour
présenter. La présentation est suivie par
une brève séance de questions et
réponses lors de laquelle les grand
groupes et autres parties prenantes
peuvent participer. La participation aux
sessions des ENV est coordonnée par
le mécanisme de coordination du FPHN
pour la participation des grands groupes
et autres parties prenantes
• De même, des « laboratoires des ENV
(VNR Labs) » sont offerts au cours du
FPHN, fournissant un espace de
dialogue informel entre les États
membres et les grands groupes et les
autres parties prenantes sur des sujets
spécifiques liés aux ENV

Comment
s’engager lorsque
votre pays
présente en ENV
Personnes de contact pour les ENV sur
le site Web
https://sustainabledevelopment.un.org/h
lpf/2019
• Renseignez-vous sur les possibilités
d'engagement (structures de
coordination, plans d'engagement
des parties prenantes)
• Planifiez l'engagement avec d'autres
organisations de la société civile
• Participez aux consultations
nationales
• Examinez le rapport d’ENV
• Engagez-vous au FPHN
• Faites le suivi avec le gouvernement
– appel à un dialogue

Questions et
réponses

Resources
• La Proposition mise à jour du Secrétaire général relative aux
directives communes d’application volontaire sur les rapports aux fins
des examens nationaux volontaires au FPHN (annexé au manuel)
• Manuel de préparation des examens nationaux volontaires

• Questions et réponses pour les ENV au FPHN en 2019
• Rapport de synthèse des ENV 2018, 2017 et 2016
• S'inscrire au mécanisme de coordination des grands groupes et des
autres parties prenantes ici
• Toutes les ressources mentionnées ci-dessus sont disponibles dans
la base de données des ENV au FPHN
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/

• Together2030 Rapport sur l’engagement de la société civile dans les
ENV

CEE
Genève, le 2122 mars 2019

CESAP
Bangkok, le 2729 mars 2019

CEPAL
Santiago, le 2226 avril 2019

CESAO
CEA
Beyrouth, le 9- Tangier, le 1611 avril 2019 18 avril 2019

Forums régionaux de développement durable
organisées par les commissions régionales

Prochains webinaires
DAES offrira deux autres webinaires pour les grands groupes
et les autres parties prenantes en vue de la préparation du
FPHN de 2019 sur les thèmes suivants:
Préparatifs au niveau mondial-documents et contributions au
FPHN, réunions du groupe d'experts, déclaration politique
Possibilités de présence et de participation au FPHN
Dates à confirmer

Merci!

Nous attendons avec impatience votre
participation!
Pour les dernières informations et pour vous
inscrire (avril 2019), visitez
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019
Lien de contact sur le site

