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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 
inclusifs des progrès
accomplis aux niveaux 
national et sous-national,
dirigés et contrôlés par le 
pays, (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 sous-national

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 obtenus 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
transparent

faciliteront la communication avec toutes les parties

concernées



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?



Comment le

processus de

l’ENV peut-il 

soutenir la

mise en

œuvre

nationale de
l’Agenda

2030?



Qui est impliqué dans les ENV?
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Aperçu des ENV



Questions et 
réponses



Participation 
des parties 
prenantes au 
processus 
d’ENV



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

Impliquer
Les parties 

prenantes 

s'engagent avec les 

gouvernements à 

créer des plans et 

des options pour la 

mise en œuvre de 

l’Agenda 2030. Des 

plans d'action 

fondés sur les 

décisions qui 

découlent de cette 

contribution

03 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.

04

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

L’Agenda 2030 - niveaux de participation des

parties prenantes

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.



01

Contribution

De nombreux 

pays ont 

demandé des 

contributions des 

parties prenantes 

et organisé des 

consultations 

pour les collecter

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.

03
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

02

Examen
Les gouvernements 

ont partagé les 

projets de rapports 

d’ENV avec les 

parties prenantes 

pour leurs 

commentaires et 

observations

Engagement des parties prenantes dans le

processus des ENV



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
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

groupes



Comment
s’engager lorsque
votre pays
présente en ENV

Points focaux pour les ENV sur le site
Web

https://sustainabledevelopment.un.org/
hlpf/2020

• 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



Quel est le
processus 

pour les 
examens 

nationaux 
volontaires 

(ENV) en
2020?

LES EXAMENS NATIONAUX 
VOLONTAIRES



Aperçu des ENV en 2020 par région



ENV de 2020

PRÉSENTATEURS POUR LA PREMIÈRE FOIS
(26)

PRÉSENTATEURS UNE 
DEUXIÈME ET TROISIÈME 
FOIS (21)

Austria Malawi Syrian Arab Republic Argentina India

Barbados Micronesia Trinidad and Tobago Armenia Kenya

Brunei Darussalam Mozambique Ukraine Bangladesh Morocco

Bulgaria North 

Macedonia

Uzbekistan Benin Nepal

Burundi Papua New 

Guinea

Zambia Costa Rica Niger

Comoros Republic of 

Moldovia

Ecuador Nigeria

Democratic Republic 

of Congo

Russian

Federation

Estonia Panama

Gambia Saint Vincent 

and Grenadines

Finland Peru

Kyrgyz Republic Seychelles Georgia Samoa

Liberia Solomon Islands Honduras Slovenia

Libya Uganda



Processus pour la participation des grands groups et autres parties prenantes –

quelques changements en vue d’une réunion virtuelle en 2020

1.  Identifier des points focaux pour chaque pays ENV

2.  Appel à expression d’intérêts des grands groups et autres parties prenantes

3.  Faire le lien entre les personnes et les points focaux

4.  Le groupe devra élaborer une déclaration collaborative (300 mots) et 3 questions

5.  Le groupe devra décider qui lira la déclaration



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



Questions et 
réponses



Resources

https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/



Merci!

Nous attendons avec impatience votre 
participation!

20Pour les dernières informations, visitez
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2020


