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Résumé 

L’objectif du présent document est de mettre en lumière les effets des examens 

nationaux volontaires sur la planification du développement national, l’élaboration des 

politiques et la réalisation des objectifs de développement durable. Les examens 

nationaux volontaires constituent la pierre angulaire des processus nationaux de suivi 

et d’examen du Programme de développement durable à l’horizon 2030, et il est 

essentiel de veiller à ce qu’ils soient intégrés à l’élaboration des politiques et jouent un 
rôle central dans le cycle politique national pour accélérer la mise en œuvre des 

objectifs. Le présent document propose donc d’examiner les éléments essentiels qui ont 

facilité la prise en compte des examens nationaux volontaires dans les processus 

nationaux d’élaboration des politiques et de planification et contribué à la mise en 

œuvre du Programme 2030 dans la région Asie-Pacifique. Afin de faciliter 

l’apprentissage entre pairs lors du neuvième Forum Asie-Pacifique pour le 

développement durable, il présente également les changements que les examens ont 

apportés et des exemples pratiques des mesures que les États membres ont prises en 

vue d’intégrer les examens dans leurs stratégies nationales. Il met aussi en avant des 

mesures de suivi prises par les États membres après la présentation de leurs examens 

au forum politique de haut niveau pour le développement durable afin de promouvoir 
l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes. Enfin, il vise à présenter 

les domaines clefs qui pourraient être renforcés en vue de soutenir l’intégration des 

examens nationaux volontaires dans les processus nationaux d’élaboration des 

politiques et de planification. 

Le Forum est invité à formuler des recommandations concernant les moyens 

de renforcer davantage l’utilisation des examens nationaux volontaires dans la 

planification du développement. 
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 I Introduction 

1. L’intégration des examens nationaux volontaires dans l’élaboration des 

politiques et la planification au niveau national est essentielle au suivi et à 
l’examen de l’exécution du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030. Il est crucial de veiller à ce que ces examens nationaux 

volontaires soient pris en compte dans l’élaboration des politiques et jouent un 
rôle central dans le cycle politique national pour accélérer la mise en œuvre 

des objectifs de développement durable. Sept ans après l’adoption du 

Programme 2030, de plus en plus d’États membres mettent son application au 

rang de leurs priorités. Les examens nationaux volontaires offrent une 
possibilité unique de faire régulièrement le point, d’analyser les données, de 

promouvoir le dialogue public et de prendre des mesures concrètes en vue 

d’aligner les politiques et les plans nationaux sur les objectifs de 
développement durable. Il est crucial de comprendre l’incidence des examens 

sur les politiques et la planification nationales afin de veiller à ce que toutes les 

activités tendent à accélérer la réalisation des objectifs. 

2. Le présent document a pour objectif d’examiner les éléments qui 

contribuent à l’intégration des examens nationaux volontaires dans la 

planification et l’élaboration des politiques de développement dans la région. 

Il présente les effets des examens sur la planification et l’élaboration de 
politiques fondées sur des données probantes ainsi que des exemples de 

mesures que les États membres ont prises afin d’intégrer les examens aux 

cycles d’élaboration des politiques et de planification. Les conclusions du 
présent document reposent sur une série d’entretiens avec des responsables 

gouvernementaux et des entités des Nations Unies dans la région  

Asie-Pacifique, des rapports d’examen national volontaire existants et d’autres 

sources1. 

3. Les examens nationaux volontaires peuvent être utiles aux processus 

nationaux d’intégration et favoriser une approche intersectorielle coordonnée 

de la réalisation des objectifs de développement durable. Cependant, la mesure 
dans laquelle le rapport d’examen national volontaire et le processus y afférent 

accroissent le recours aux informations dans la prise de décisions et influent 

sur le cadre d’action englobant la réalisation des objectifs dépend de plusieurs 
facteurs, notamment de la manière dont les États membres ont aligné leur 

planification nationale sur les objectifs et la nature de la procédure d’examen 

et des structures institutionnelles. Les facteurs qui ont contribué à l’intégration 

des examens dans l’élaboration des politiques sont examinés dans le présent 
document, dans lequel on trouvera également des recommandations 

concernant la manière dont les États membres peuvent renforcer l’impact de 

leurs examens. 

 
1 Lauchlan T. Munro, projet de rapport et conclusions sur l’intégration des objectifs de 

développement durable dans les plans et stratégies nationaux de développement, présentés au 
Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat, 2021 ; Commission 
économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), « Putting the voluntary national 
review into action: developing practical next steps and planning the post-VNR period », note 
d’orientation (Bangkok, 2021). 
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 II. Examen des progrès et des effets de l’intégration des 

examens nationaux volontaires dans les processus 

nationaux de développement et de planification dans la 

région 

4. Le Programme 2030 a renforcé la légitimité des approches intégrées du 

développement durable. Les États membres de l’Asie et du Pacifique ont lancé 

diverses activités visant à intégrer leurs examens nationaux volontaires dans 
les processus nationaux et locaux de développement et de planification. Si les 

États membres inscrivent les objectifs de développement durable dans leurs 

priorités nationales, il existe des différences dans le degré d’utilisation des 
examens pour renforcer la cohérence des politiques, améliorer la mise en 

œuvre et accroître le recours aux informations 2 . À chaque nouveau cycle 

d’établissement des rapports, l’intégration des examens nationaux volontaires 

et l’adaptation des objectifs au contexte local dans les cycles politiques 
nationaux augmentent. On trouvera dans la présente section des exemples 

pratiques de mesures prises par les États membres pour intégrer les examens 

dans les processus d’élaboration des politiques et adapter les objectifs au 
contexte local. Des mesures de suivi adoptées par les États membres pour 

promouvoir l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes 

après la présentation de leur examen national volontaire sont également 
présentées, l’objectif étant d’aider les autres États membres à définir les 

prochaines mesures pratiques à inclure dans leurs examens à venir afin de 

renforcer l’utilité et l’impact du processus d’examen national volontaire. 

5. Les examens nationaux volontaires ont des effets variés sur la 
planification nationale et l’élaboration de politiques fondées sur des données 

probantes3 . Bien qu’il puisse être difficile d’évaluer les incidences sur les 

politiques et de les attribuer directement au processus d’examen national 
volontaire, certains changements qui ont été observés peuvent être classés dans 

les catégories ci-après : l’intégration des objectifs de développement durable 

dans les plans nationaux et locaux de développement, des mécanismes 
institutionnels plus solides et participatifs pour le suivi de la réalisation des 

objectifs et l’utilisation des données dans l’élaboration des politiques. Les 

examens nationaux volontaires apparaissent comme un outil utile aux 

processus nationaux d’intégration qui favorisent une approche coordonnée et 

cohérente de la réalisation des objectifs. 

 A. Intégration des objectifs de développement durable dans les plans 

nationaux et locaux de développement 

6. Les États membres continuent d’intégrer le Programme 2030 et les 

cibles et indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable dans leurs 
plans nationaux de développement. À mesure que davantage d’États membres 

soumettent leurs deuxième et troisième examens nationaux volontaires, puis 

les suivants, des progrès plus importants sont réalisés dans l’adoption et la 

révision de stratégies nationales qui reflètent l’approche intégrée des objectifs. 
Selon le Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du 

développement, 81 % des plans nationaux de développement mentionnent les 

objectifs, mais seuls 69 % mentionnent les cibles et 60 % les indicateurs4. Il 

 
2 Lauchlan T. Munro, projet de rapport et conclusions. 

3 Ibid. 

4 Organisation de coopération et de développement économiques et Programme des Nations Unies 
pour le développement, Vers une coopération pour le développement plus efficace : Rapport 
d’étape 2019 (Paris, 2019). 
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faut donc intégrer davantage les objectifs dans les plans nationaux de 

développement, en particulier les indicateurs y relatifs. Cependant, il apparaît 
clairement que les États membres essaient de tirer parti des avantages offerts 

par les approches de développement durable afin de renforcer la cohérence et 

l’efficacité de l’élaboration des politiques. 

7. En Malaisie, l’examen national volontaire a favorisé une approche 

locale et nationale coordonnée des objectifs de développement durable. Le 

Gouvernement malaisien a créé un conseil national des objectifs de 
développement durable servant de structure de gouvernance pour le suivi, 

l’évaluation et la communication des résultats avant la réalisation de l’examen. 

Le conseil a joué un rôle crucial de coordination et d’appui à la réalisation du 

premier examen national volontaire du pays. Depuis l’adoption du 
Programme 2030, le Gouvernement a intégré les objectifs dans ses plans 

quinquennaux de développement et dans le cadre national de planification, 

l’objectif étant de faire en sorte que les plans nationaux de développement 
suivants et les stratégies, plans d’action et résultats ciblés y afférents soient 

alignés sur les indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable. À 

chaque période d’examen, le Gouvernement s’est engagé à utiliser l’examen 

comme cadre de suivi des progrès réalisés dans la réalisation des objectifs. 
Depuis le premier examen national volontaire du pays en 2017, des avancées 

considérables ont été faites dans la mise en œuvre de la feuille de route 

nationale pour la réalisation des objectifs et leur intégration dans les plans 
nationaux. L’examen national volontaire de 2017 a contribué à aligner les 

stratégies et les mesures sur les objectifs. Le douzième s’appuie sur l’analyse 

du premier examen. La période prise en compte par le deuxième examen, 
réalisé en 2021, était alignée sur le douzième plan et la Vision pour une 

prospérité partagée d’ici à 2030, et l’examen a rendu compte de la mise en 

œuvre du plan d’action pour les objectifs de développement durable. 

8. En Malaisie, l’examen national volontaire a également agi comme 
catalyseur de l’intégration des objectifs de développement durable aux niveaux 

local et national. Afin de soutenir l’adaptation des objectifs au contexte local 

et leur mise en œuvre, le Gouvernement a lancé plusieurs activités consistant 
notamment à intégrer les objectifs dans les plans locaux et à réaliser un examen 

local volontaire. Des structures institutionnelles ont été créées en vue de 

faciliter et de coordonner l’adaptation au contexte local et d’en assurer le suivi. 
De plus, les activités des mécanismes nationaux ont été reproduites au niveau 

local grâce à la création d’une équipe infranationale chargée de coordonner et 

soutenir la mise en œuvre locale des objectifs. Pour faire en sorte que le 

programme de localisation soit suivi et soutenu à l’échelon national, un 
chapitre de l’examen national volontaire de 2021 a été consacré à cette 

question. 

9. En Indonésie, depuis l’adoption du Programme 2030, les plans 
nationaux de développement à moyen terme, la feuille de route relative aux 

objectifs de développement durable et le plan d’action ont introduit des cibles 

alignées sur les objectifs. Chaque examen national volontaire a permis au 

Gouvernement de progresser davantage dans la localisation des cibles et des 
indicateurs et dans l’amélioration de leur intégration dans la planification 

nationale. Un troisième examen réalisé en 2021 a permis de renforcer la 

coordination à l’échelle du Gouvernement afin de contrôler et de soutenir la 
mise en œuvre des plans nationaux et locaux de développement et des objectifs 

de développement durable. Par exemple, une équipe infranationale a été mise 

en place afin de faciliter, de coordonner et de suivre la mise en œuvre à 
l’échelle locale et d’orienter la formulation des plans locaux de développement 

et la localisation du développement durable. Cette dimension institutionnelle 
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est essentielle pour faciliter les liens (et donc l’intégration) entre les rapports 

d’examen national volontaire et les activités nationales de planification. 

10. Le Gouvernement a également mis en place un suivi rigoureux des 

progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable 

par l’intermédiaire de son plan d’action national et de ses plans d’action 
infranationaux (rencana aksi nasional et rencana aksi daerah), qui témoignent 

de l’appropriation des objectifs au niveau local et de l’engagement à en suivre 

la mise en œuvre. À la suite du troisième examen national volontaire, d’autres 
plans d’action nationaux devaient être élaborés en collaboration avec des 

responsables des administrations des districts et des villes et des acteurs non 

gouvernementaux. Ainsi, l’examen conduit à une participation plus forte aux 

plans d’action infranationaux et au processus local de planification. Toutes les 
provinces auront bientôt leurs propres plans d’action pour guider la réalisation 

des objectifs au niveau infranational. 

11. Au Bhoutan, l’intégration des objectifs de développement durable et 
des priorités issues des examens nationaux volontaires dans le cadre national 

de développement et les plans quinquennaux a été relativement simple depuis 

l’adoption du Programme 2030 en raison du lien étroit entre les objectifs de 

développement durable et la philosophie nationale du bonheur national brut. 
Le Bhoutan n’a pas eu besoin de créer une institution chargée de la mise en 

œuvre des objectifs car il a son propre indice du bonheur national brut, qui est 

étroitement aligné sur les objectifs. De plus, un tableau de bord visant à 
améliorer le bien-être de tous soutient l’intégration des examens nationaux 

volontaires dans les processus de planification en permettant un accès en temps 

réel aux données sur le bonheur national brut et les progrès vers la réalisation 
des objectifs, qui peuvent alimenter les plans quinquennaux. L’adaptation des 

plans quinquennaux aux niveaux national et infranational en plans et budgets 

annuels de développement offre une bonne occasion d’intégrer les objectifs et 

les recommandations issues des examens nationaux volontaires. Néanmoins, 
selon le rapport de l’examen national volontaire de 2021, les connaissances et 

les capacités permettant d’aligner les plans et programmes sectoriels et 

gouvernementaux sur les cibles et les indicateurs relatifs aux objectifs de 
développement durable restent limitées. Ce problème est particulièrement 

important au niveau infranational. Conscient des problèmes au niveau local, le 

Gouvernement bhoutanais s’emploie à améliorer les cadres locaux de suivi et 
d’évaluation qui aideront à fixer des cibles précises pour améliorer la mise en 

œuvre. L’exemple du Bhoutan montre que même lorsque les politiques et la 

planification nationales sont étroitement alignées sur les objectifs de 

développement durable, les plans sectoriels, en particulier au niveau local, 

doivent être contrôlés afin d’en assurer la mise en œuvre. 

12. La mesure dans laquelle l’examen national volontaire a entraîné des 

changements dans l’élaboration des politiques et la planification est également 
déterminée par le cycle d’examen du pays (premier, deuxième, troisième, voire 

quatrième cycle). De nombreux États membres mettent du temps à mettre en 

place la structure institutionnelle, les processus de coordination et les 

mécanismes de mobilisation des parties prenantes qui sous-tendent les 
examens et influencent leur rôle. Néanmoins, même le premier examen peut 

jouer un rôle central dans la mise en place de l’environnement politique, le 

renforcement des institutions et la préparation de l’intégration des objectifs de 

développement durable dans les politiques et les plans. 
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 B. Amélioration des mécanismes institutionnels pour la coordination, 

le suivi et l’évaluation des objectifs de développement durable 

13. Les systèmes de suivi et d’évaluation et les mécanismes de coordination 

relatifs aux objectifs de développement durable sont décisifs pour que la mise 
en œuvre des objectifs soit cohérente et effective. Le processus d’examen 

national volontaire peut mettre en évidence l’importance de ces dispositifs et 

mécanismes et aider à déterminer quels domaines doivent être améliorés. 
L’examen des données et des informations disponibles dans le cadre du 

processus global joue un rôle important pour ce qui est de garantir que les 

dispositifs de suivi et d’évaluation contribuent à l’ajustement des politiques. 
Les examens nationaux volontaires sont essentiels au suivi et à l’examen 

globaux du Programme 2030. Ils peuvent permettre de repérer les problèmes, 

de hiérarchiser les mesures à prendre et d’allouer les ressources voulues. Sans 

un suivi et une évaluation solides, la mise en œuvre des plans nationaux risque 
de se faire de manière fragmentée et les résultats de l’examen national 

volontaire seront moins pris en compte dans l’élaboration des politiques. Sur 

ce point, de nombreux États membres s’efforcent désormais d’aligner le 
processus de suivi et d’évaluation sur les cibles et indicateurs relatifs aux 

objectifs de développement durable et les examens des plans nationaux. En 

outre, pour soutenir le processus d’examen national volontaire, il est 

indispensable de pouvoir compter sur des dispositifs de suivi et d’évaluation 

intégrés à de rigoureux mécanismes de coordination des objectifs. 

14. En Géorgie, la participation du Bureau public de l’audit à l’examen 

national volontaire a joué un rôle central dans l’amélioration des mécanismes 
institutionnels de coordination et de suivi des objectifs de développement 

durable. En amont de l’examen de la Géorgie, ce bureau a produit un rapport 

sur l’état de préparation du pays au regard de la mise en œuvre des objectifs ; 
il a fait plusieurs recommandations préconisant une approche mobilisant 

l’ensemble de la société pour assurer la coordination et le suivi des objectifs. 

Ledit bureau a ainsi recommandé que les parties prenantes s’impliquent 

davantage dans le conseil national pour les objectifs de développement 
durable, que les responsabilités des groupes de travail thématiques du conseil 

soient clarifiées et que le conseil bénéficie d’une participation intersectorielle 

accrue. À la suite de ces recommandations, le processus d’examen national 
volontaire a conduit à revoir le rôle de suivi et d’évaluation du conseil, et des 

organisations de la société civile ont été désignées à la coprésidence des 

groupes de travail thématiques de ce même conseil. Cela a permis de renforcer 
l’implication institutionnelle des organisations de la société civile et d’autres 

parties prenantes clefs aux fins du suivi de l’application des recommandations 

issues de l’examen national volontaire et des progrès accomplis vers les 

objectifs. Les objectifs étant de la responsabilité de toutes les parties prenantes, 
le processus d’examen a supposé un renforcement des capacités des 

fonctionnaires et des organisations non gouvernementales afin de les aider à 

concevoir les processus de planification et à y participer, créant ainsi une base 

institutionnelle solide pour l’avenir. 

15. Au Timor-Leste, l’examen national volontaire a incité le 

Gouvernement à mettre plus rapidement en concordance ses programmes et 

son plan de développement stratégique avec les objectifs de développement 
durable et à commencer à donner un ancrage national aux indicateurs relatifs 

aux objectifs. Le processus d’examen a eu des avantages certains – il a 

notamment aidé à clarifier les priorités du programme de réforme du pays et 
encouragé le Gouvernement à mieux définir ses priorités dans le cadre de la 

planification annuelle et de l’établissement du budget. On constate donc le 

caractère essentiel des rapports issus des examens nationaux volontaires en tant 
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que catalyseur du changement dans les processus de planification nationaux. 

L’examen a bien montré qu’il importait de renforcer le suivi des activités, 
d’améliorer l’évaluation et de passer à une planification, une budgétisation, un 

calcul des coûts et un financement à moyen terme des objectifs de 

développement nationaux. Le plan national et les objectifs sont désormais 
présentés et examinés ensemble dans le cadre de la planification budgétaire 

annuelle du pays, qui arrête les priorités et les plafonds budgétaires pour 

l’année, avec la participation des principales parties prenantes. Cette approche 
joue un rôle essentiel dans l’intégration du processus de planification et de 

budgétisation. L’étape suivante consistera pour le Gouvernement à intégrer les 

objectifs dans ses systèmes de suivi et d’évaluation afin de suivre les progrès 

accomplis par rapport au plan national. Au sein du bureau du Premier Ministre 
timorais, le service chargé de la planification, du suivi et de l’évaluation a joué 

un rôle essentiel, facilitant la prise en compte de l’examen national volontaire 

dans la planification nationale. Ce service a contribué à donner suite aux 
recommandations issues de l’examen et aux évaluations ultérieures du 

programme et à faire en sorte que les politiques en lien avec les principales 

priorités du pays soient élaborées à partir de données. 

 C. Utilisation d’éléments factuels dans l’élaboration des politiques 

16. Les examens nationaux volontaires peuvent être une très bonne 

occasion de faire l’inventaire des éléments à disposition et de faire le point des 
progrès réalisés en matière de développement durable. Il est important de 

comprendre les facteurs qui favorisent l’intégration de ces éléments dans les 

politiques. Une étude sur l’utilisation d’informations factuelles pour 

l’élaboration des politiques a montré que plus il y avait d’entités et d’échelons 
gouvernementaux impliqués dans l’analyse des données, la contribution au 

rapport et l’examen des priorités futures, plus il était probable que les 

recommandations stratégiques cadrent avec la position des pouvoirs publics et 
tiennent compte des réalités de l’élaboration des politiques, et plus les 

constatations issues de l’examen serviraient à définir les politiques et la 

planification5. La structure institutionnelle des examens nationaux volontaires 
et le processus participatif qui facilite l’adhésion des différentes entités et 

échelons du gouvernement et d’un ensemble plus large de parties prenantes 

sont donc importants pour faire un meilleur usage des données et promouvoir 

l’intégration des objectifs de développement durable dans les priorités mises 

en avant dans l’élaboration des politiques. 

17. En Mongolie, le premier examen national volontaire s’est appuyé sur 

le cadre institutionnel solide créé par l’adoption précoce des objectifs de 
développement durable par le pays. Alors que le Gouvernement avait déjà mis 

en place, avant l’examen, un cadre législatif et institutionnel solide pour la 

réalisation des objectifs, la création d’un groupe de travail interministériel a 

donné l’impulsion nécessaire pour accélérer l’adaptation des objectifs aux 
réalités locales. Un exemple concret de la manière dont l’examen a influencé 

l’utilisation d’éléments factuels concerne la question de la pollution : la 

présence d’un chapitre consacré à la pollution de l’air dans le rapport a montré 
que la pollution était une question pertinente pour plusieurs objectifs. Après la 

présentation de l’examen national volontaire au forum politique de haut niveau 

pour le développement durable, la question de la pollution atmosphérique est 
devenue une question politique de premier plan. Dans un deuxième temps, le 

Premier Ministre a interdit l’utilisation du charbon brut pour le chauffage et 

encouragé l’utilisation de briquettes au lieu du charbon. Cela a permis de 

 
5 Caitlin Porter, « What shapes the influence evidence has on policy? The role of politics in 

research utilization », document de travail no 62 (Oxford, Young Lives, 2010). 
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réduire de 50 % la pollution atmosphérique et de fixer de nouveaux objectifs 

de réduction de la pollution. Le processus d’examen a permis de cerner les 
principaux goulets d’étranglement résultant d’une piètre coordination des 

politiques : cela a conduit à revoir la manière dont les données sur les objectifs 

et la pollution étaient utilisées pour renforcer la cohérence des politiques et 
influencer la prise de décisions. L’exemple de la Mongolie montre également 

comment le processus d’examen peut être utilisé pour mener une analyse 

approfondie des difficultés qui nuisent à la mise en œuvre des objectifs. 

18. La manière dont les données sont collectées, analysées et utilisées, ainsi 

que le rôle des organismes nationaux de statistique dans le suivi des objectifs 

de développement durable et le processus d’examen national volontaire sont 

importants pour générer des données pertinentes et actualisées qui serviront à 
l’élaboration des politiques. Pour inscrire les objectifs – jusqu’au niveau des 

indicateurs – dans les plans nationaux de développement, il faut collecter 

davantage de données permettant de mesurer ces indicateurs et améliorer la 
disponibilité et la qualité des données. Le processus d’examen national 

volontaire amène les pays à renforcer leurs systèmes statistiques nationaux afin 

de combler les lacunes en matière d’indicateurs et de renforcer les capacités 

des organismes nationaux de statistique. Par exemple, après avoir évalué sa 
capacité statistique nationale dans le cadre de l’examen national volontaire, 

l’organisme mongol de statistique a élaboré un plan de route pour mettre sur 

pied un système de suivi et d’évaluation des objectifs. Dans le monde entier, 
de nombreux organismes nationaux de statistique jouent désormais un rôle 

important dans la coordination interministérielle de la collecte et la compilation 

des données servant à l’examen. En outre, en 2021, plus de la moitié des 
rapports d’examen national volontaire comprenaient des annexes statistiques6. 

De nombreux États membres ont modifié le cadre mondial d’indicateurs 

relatifs aux objectifs et aux cibles du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 afin de le rendre plus pertinent dans leur contexte national et de 
faciliter le suivi des progrès, ce qui a conduit à une plus grande utilisation des 

données dans le cycle politique. 

19. En Azerbaïdjan, un nouveau portail de données a été créé pour faciliter 
la collecte et l’analyse de données sur les objectifs de développement durable 

et promouvoir l’utilisation d’éléments concrets lors de l’élaboration des 

politiques. Ce portail comporte un tableau de bord interactif qui regroupe des 
données sur les objectifs provenant de plusieurs organismes gouvernementaux. 

Il permet également de visualiser les données et présente une analyse des 

progrès accomplis vers les cibles et les indicateurs relatifs aux objectifs. 

 III. Facilitation de l’intégration des examens nationaux 

volontaires dans la planification du développement et les 

politiques nationales 

20. Alors que de plus en plus d’États membres présentent leurs deuxième, 

troisième et quatrième examens nationaux volontaires, on voit de mieux en 
mieux quels types de résultats ou de changements les examens sont 

susceptibles d’apporter. Comme indiqué ci-dessus, les États membres ont 

intégré les objectifs de développement durable et les résultats de leurs examens 
nationaux volontaires dans les politiques. Ils l’ont fait de diverses façons, en 

fonction du nombre d’examens auxquels les pays ont participé. Les facteurs 

qui ont favorisé ces changements sont également devenus plus clairs. Ceux qui 
semblent avoir facilité l’intégration des examens dans la planification du 

 
6 Département des affaires économiques et sociales, forum politique de haut niveau pour le 

développement durable, 2021 Voluntary National Reviews Synthesis Report (2021). 
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développement et la politique nationale sont décrits dans la présente section. Il 

y a d’importants enseignements à tirer sur les possibilités offertes aux États 
membres, que ce soit entre les périodes de rapport ou avant un examen, pour 

donner plus de poids à la procédure d’examen. Le degré d’intégration des 

objectifs dans les politiques nationales et les processus de planification est 

également déterminé par les facteurs décrits ci-dessous. 

 A. Adaptation au contexte local ou appropriation préexistantes des 

objectifs de développement durable 

21. L’impact des examens nationaux volontaires sur les processus de 

planification nationaux et locaux semble avoir été plus marqué dans les pays 
qui étaient déjà attachés à la réalisation des objectifs de développement durable 

et avaient aligné leurs plans et indicateurs nationaux sur ces objectifs avant 

l’examen. La mesure dans laquelle les objectifs faisaient déjà partie du plan de 

développement national a déterminé la portée de l’examen et ses effets sur les 
processus de politique et de planification. L’appropriation des objectifs et le 

consensus politique sur les mesures à prendre pour améliorer le développement 

durable créent un environnement favorable au processus d’examen national 
volontaire. Plusieurs États membres, tels que la Mongolie et Sri Lanka, ont 

saisi l’occasion offerte par le Programme 2030 pour se doter de nouvelles 

législations ou structures institutionnelles afin de suivre les progrès accomplis 

dans la réalisation des objectifs de développement durable. Dans ces cas, le 
premier examen national volontaire a été réalisé sur la base d’un engagement 

institutionnel à atteindre les objectifs. Cette assise préexistante a créé un socle 

sur lequel baser l’examen. À la suite du premier examen, le Gouvernement 
mongol a poursuivi la modernisation de ses cadres politiques, adapté les 

objectifs au contexte local et créé un nouvel environnement institutionnel  

(un nouveau ministère de la politique de développement et du développement 
économique). Les parties prenantes nationales ont ensuite été en mesure de 

s’appuyer sur l’examen, en engageant des discussions de fond sur les questions 

de politique et en prenant des décisions fondées sur des éléments factuels, ce 

qui n’aurait peut-être pas été possible sans le processus d’examen national 

volontaire. 

22. Pour d’autres pays de la région, le premier examen national volontaire 

a été l’occasion d’intégrer les objectifs de développement durable dans la 
planification nationale avant le deuxième examen. Au Samoa, par exemple, le 

premier processus d’examen a permis d’engager des concertations sur la 

manière dont les objectifs de développement durable pouvaient être intégrés 
dans le plan national. Le deuxième examen a ensuite servi de tremplin pour 

approfondir le dialogue et les résultats de l’examen ont ainsi eu plus de chances 

d’être intégrés dans les politiques et les plans. Comme l’environnement 

politique était également plus réceptif aux objectifs et que le travail de mise en 
conformité des politiques, des plans et des indicateurs avec les objectifs avait 

déjà commencé, il a été plus facile de donner suite à l’examen. Comme des 

mesures avaient déjà été prises pour adapter les objectifs au contexte local, le 

processus d’examen a été facilité. 

23. Le deuxième examen national volontaire semble généralement 

favoriser une intégration plus rapide des objectifs de développement durable 

dans la planification nationale. Si les engagements préexistants et l’intégration 
des objectifs dans les processus politiques ont contribué à renforcer l’impact 

des examens, ils ne sont pas les seuls facteurs pertinents. Pour les pays qui 

n’avaient pas réellement intégré les objectifs avant l’examen, d’autres facteurs 
importants sont entrés en jeu et ont eu une influence sur l’effet qu’a eu 
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l’examen sur l’élaboration des politiques. Ils sont abordés dans la sous-section 

qui suit. 

 B. Prise en compte des liens et des compromis entre les objectifs de 

développement durable 

24. Si la plupart des États Membres intègrent les objectifs de 

développement durable dans les priorités nationales, seuls certains d’entre eux 

prennent en compte les synergies et les compromis qui existent entre les 
objectifs7. Nombreux sont ceux qui reconnaissent les liens existants dans leurs 

examens nationaux volontaires et leurs plans nationaux, mais peu en font une 

analyse détaillée afin d’encourager la cohérence des politiques et de contribuer 
à la mise en œuvre. Il est toutefois essentiel de comprendre et de discerner 

l’interaction entre les objectifs pour être cohérent dans leur réalisation8. De 

plus, les structures institutionnelles de suivi des objectifs, qui gèrent ces liens 

grâce à la coordination et la collaboration, jouent également un rôle important. 
La mise en place de telles structures peut aider à faire en sorte que l’analyse 

des compromis fasse partie du processus de planification nationale. 

25. Si les examens nationaux volontaires sont appelés à jouer un rôle 
important dans l’élaboration des politiques, il est primordial qu’ils analysent et 

prennent en compte les compromis et les synergies possibles entre les objectifs 

de développement durable afin de veiller à ce que les réformes soient 

cohérentes, réalisables et fondées sur les faits. Cette analyse peut inclure le 
recensement de questions intersectorielles complexes (telles que les 

migrations, l’autonomisation économique des jeunes mères, le retard de 

croissance et le bien-être des enfants) qui serviront de sujets de consultation, 
de priorités de retour d’information ou de thèmes de groupes de travail 

techniques. Il est également nécessaire d’essayer de dépasser les frontières 

sectorielles au sein des groupes de travail techniques qui prennent part aux 
consultations dans le cadre du processus d’examen. L’élaboration d’un 

scénario puis l’intégration à l’examen de chapitres thématiques intersectoriels 

qui traitent de questions couvrant plus d’un objectif constituent un moyen 

pratique de garantir que les synergies et les compromis sont analysés dans 
l’examen. Il est aussi possible de veiller à ce que les conclusions et les mesures 

à prendre formulées dans le rapport abordent les compromis et définissent les 

ajustements des politiques intersectorielles et les allocations budgétaires 

requises pour promouvoir la cohérence des politiques entre les objectifs. 

26. Aux Fidji, à mesure que les objectifs de développement durable étaient 

intégrés aux plans stratégiques sectoriels et que les indicateurs étaient 
incorporés aux objectifs nationaux de développement, un des aspects les plus 

importants pour soutenir la réalisation de l’examen national volontaire a 

consisté à mettre l’accent sur les liens intersectoriels. La prise en compte des 

liens et des compromis entre les objectifs est essentielle pour soutenir la mise 
en œuvre cohérente des politiques et garantir que l’examen aura le plus grand 

impact possible. L’examen a déterminé que le développement économique, 

l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de leurs effets, la 
réduction des risques de catastrophe et la protection de l’environnement étaient 

des enjeux indissociables, soulignant ainsi que les liens et les dépendances 

entre eux devaient être reconnus et abordés dans leur globalité afin de faire 

face à tout compromis existant. Durant la période qui suit l’examen, les 

 
7 Agence allemande de coopération internationale, Partners for Review: 2021 Voluntary National 

Reviews – A Snapshot of Trends in Sustainable Development Goals Reporting (Bonn, 

Allemagne, 2021). 

8 Ibid. 
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structures institutionnelles liées aux objectifs doivent être ajustées et 

renforcées de manière à tenir compte des liens entre les objectifs par des 
activités de coordination. Les versions successives des plans nationaux de 

développement et des plans stratégiques sectoriels doivent également continuer 

d’aborder ces liens. 

27. Pour faire en sorte que les structures institutionnelles liées aux objectifs 

de développement durable encouragent l’intégration des politiques et se 

penchent sur les compromis après l’examen national volontaire, les structures 
utilisées pour le processus d’examen doivent être ajustées pour inclure les 

ministères, les entités et les organisations qui couvrent de nombreux secteurs. 

Il convient également d’essayer de dépasser les frontières sectorielles au sein 

des groupes de travail techniques qui peuvent avoir servi dans le cadre du 
processus de consultation de l’examen en veillant à ce qu’ils traitent de la mise 

en œuvre des objectifs dans tous les secteurs et qu’ils s’attaquent à des 

questions intersectorielles. La mise en place de mécanismes institutionnels 
intersectoriels peut aider à raviver l’intérêt des pouvoirs publics afin de garantir 

qu’après l’examen, la nature intégrée des objectifs continue à être prise en 

compte et que l’ensemble de l’administration soit mobilisé à cette fin. 

28. Les objectifs nationaux de développement et les indicateurs clefs de 
performance des Fidji étaient également bien alignés sur les objectifs de 

développement durable et les cibles qui ont été adaptés dans le plan national 

de développement. Cet alignement a permis de faire en sorte que les objectifs 
soient réalisés par l’intermédiaire de plans nationaux et de mécanismes 

budgétaires. L’examen national volontaire de 2019, mené après la publication 

en 2017 des plans nationaux de développement quinquennal et vicennal, a 
permis d’examiner les progrès accomplis dans la réalisation des plans. Le 

Ministère de l’économie, qui est responsable de la planification du 

développement national, a été chargé de mener l’examen et de diriger un 

groupe de travail sur les objectifs de développement durable. Il est essentiel 
que le même ministère soit chargé de la mise en œuvre des objectifs et de la 

planification nationale pour assurer une bonne coordination et un suivi 

efficace. 

 C. Efficacité des mécanismes institutionnels et de la coordination entre 

les administrations publiques 

29. Une structure institutionnelle de planification efficace est cruciale pour 

la coordination et l’application des recommandations issues des examens 

nationaux volontaires et leur intégration dans les plans nationaux. Un cadre 
institutionnel solide est aujourd’hui considéré comme un élément fondamental 

et un facteur déterminant de la réussite du développement durable9. Si les 

caractéristiques d’un dispositif institutionnel fort diffèrent d’un pays à l’autre, 

il est important que l’institution responsable de la réalisation des objectifs de 
développement durable et du processus d’examen ait un mandat solide 

définissant clairement les responsabilités de la mise en œuvre, du suivi et de la 

communication des informations. Les structures efficaces de suivi et de mise 
en œuvre des objectifs mobilisent et coordonnent activement tous les acteurs 

publics ayant des responsabilités en matière de budgétisation, de planification 

et d’élaboration des politiques, y compris les entités intersectorielles et les 

organes de contrôle, et se caractérisent par une forte participation et 
coordination du ministère des finances. Les structures qui établissent plusieurs 

points d’entrée institutionnels permettant aux parties prenantes de participer au 

 
9 Rapport mondial sur le secteur public 2021, National Institutional Arrangements for the 

Implementation of the Sustainable Development Goals: A Five-year Stocktaking (publication 
des Nations Unies, 2021). 
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suivi du processus d’examen peuvent jouer un rôle de catalyseur de la 

réalisation des objectifs, car les mécanismes institutionnels qui associent 
l’ensemble des pouvoirs publics et comprennent des structures consultatives 

multipartites peuvent mettre en place une plateforme pour que les examens 

ouvrent un dialogue avec l’ensemble de la société et du gouvernement sur la 
façon de résoudre les problèmes et de formuler des stratégies réalisables et 

fondées sur des preuves qui peuvent soutenir la mise en œuvre10. 

30. Un dispositif institutionnel qui favorise la cohérence et coordonne les 
acteurs publics clefs est essentiel si l’on veut renforcer les liens entre les 

examens nationaux volontaires et les processus nationaux de planification et 

de budgétisation. Un tel dispositif est important car il permet aux ministères 

qui coordonnent l’examen et aux ministères qui préparent et suivent les plans 
de développement nationaux (s’ils sont différents) de communiquer, de se 

coordonner et d’examiner ensemble les données. L’intégration des données et 

des recommandations issues de l’examen dans les processus d’élaboration des 
politiques exige une collaboration entre les ministères sectoriels et les 

ministères des finances et une analyse des compromis et des synergies. La 

coordination et la participation active de différents ministères et structures 

publiques aux niveaux national et infranational dans le processus de 
planification et de budgétisation font donc partie intégrante du renforcement 

des capacités de mise en œuvre des objectifs de développement durable et 

d’application des recommandations. 

31. Si certains États membres ont recouru à des dispositifs qui existaient 

déjà et d’autres ont créé de nouvelles structures, des mécanismes spéciaux 

chargés de coordonner plusieurs institutions et les activités intersectorielles ont 
plus de chances de favoriser la cohérence et l’élaboration efficace de politiques 

dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable. 

Poursuivre le renforcement des dispositifs institutionnels qui encouragent 

l’intégration des politiques et des institutions et font avancer la formulation de 
mesures coordonnées en faveur de la mise en œuvre des objectifs est un moyen 

efficace pour les États membres d’accroître l’impact des examens nationaux 

volontaires sur l’élaboration des politiques. 

32. La responsabilisation horizontale et les organes de contrôle, comme les 

parlements et les institutions supérieures de contrôle, sont également des 

éléments clefs du cadre institutionnel permettant d’évaluer l’état de préparation 
en ce qui concerne la mise en œuvre des objectifs de développement durable 

et de suivre les progrès et les budgets. Ces institutions peuvent jouer un rôle 

important dans la supervision du processus d’examen national volontaire en 

évaluant les progrès accomplis et en proposant des mesures correctrices, ce qui 
renforce le principe de responsabilité dans le cadre de la réalisation des 

objectifs. Les instances de contrôle devraient ainsi être encouragées à participer 

au processus d’examen et au cadre institutionnel national plus large de suivi de 
la mise en œuvre des objectifs. Comme souligné dans une section précédente, 

les recommandations du Bureau public de l’audit géorgien ont conduit à 

l’amélioration notable du conseil national pour les objectifs de développement 

durable et ont eu un effet concret sur le cadre institutionnel pour la réalisation 
des objectifs et sur le suivi du processus d’examen. En Indonésie, le processus 

d’examen a été évalué par le Conseil national de l’audit et présenté au 

Parlement. Le Conseil a évalué si le Gouvernement avait réalisé l’examen de 
2021 en cohérence avec les examens précédents et les progrès accomplis par 

le pays vers la réalisation des objectifs. Il a joué un rôle essentiel non seulement 

dans l’amélioration du respect du principe de responsabilité du Gouvernement 

 
10 CESAP, « Putting the voluntary national review into action ». 
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dans le cadre du troisième examen national volontaire mais également dans le 

renforcement de l’architecture institutionnelle de réalisation des objectifs à 

plus long terme. 

33. En Malaisie, le Groupe parlementaire multipartite relatif aux objectifs 

de développement durable a fait partie intégrante du cadre institutionnel de 
l’examen national volontaire et de la promotion du principe de responsabilité 

dans la réalisation des objectifs. Son secrétariat est membre des comités 

directeur et technique de l’examen national volontaire. Il participe au processus 
d’examen avec d’autres parties prenantes et le Service de la planification 

économique du Cabinet du Premier Ministre. Il joue également un rôle 

essentiel dans le suivi de l’élaboration des politiques et de l’allocation des 

crédits aux objectifs en posant des questions parlementaires aux membres du 
Cabinet sur la réalisation des objectifs. Le Groupe parlementaire multipartite 

joue également un rôle de plus en plus important dans la localisation des 

objectifs. 

 D. Processus d’examen national volontaire mobilisant de nombreuses 

parties et modalités de participation publique 

34. Le niveau de participation au processus d’examen national volontaire 

peut influer sur sa pertinence et sa qualité et, par voie de conséquence sur son 

utilité et son impact sur l’élaboration des politiques. La participation large et 

significative des parties prenantes au processus peut présenter plusieurs 
avantages, notamment favoriser un plus grand sentiment d’appropriation des 

objectifs de développement durable et proposer de nouvelles perspectives pour 

leur mise en œuvre et de nouvelles informations à ce sujet, ainsi qu’une 
meilleure adaptation des recommandations de l’examen au contexte national. 

Cependant, les processus participatifs de planification ne débouchent pas 

automatiquement sur un plus grand consensus concernant la voie que doit 
suivre le développement11 ; l’organisation et la définition des modalités de la 

participation sont importantes pour l’intégration des objectifs et des données 

issues de l’examen national volontaire dans l’élaboration des politiques. Si la 

participation est fondée sur une forte mobilisation de divers acteurs publics et 
de la société civile, si elle est conçue comme une partie intégrante de la collecte 

de données sur la mise en œuvre des objectifs et si elle représente une 

composante du processus de formulation des recommandations de politiques, 
il est plus probable qu’elle conduise à une plus grande appropriation des 

objectifs et à leur meilleure intégration dans l’élaboration des politiques. De 

plus, si les parties prenantes peuvent participer au processus grâce à un 
mécanisme institutionnel, un conseil pour les objectifs de développement 

durable ou un organe consultatif, les résultats de l’examen ont tendance à être 

plus solides. En effet, grâce à l’implication des parties prenantes dans le 

processus, les problèmes de développement durable peuvent être définis de 
manière plus large, créant ainsi une plus grande marge de manœuvre pour 

l’élaboration de solutions viables. 

35. Lors de son deuxième examen national volontaire, l’Inde a connu un 
changement de paradigme qui a abouti à l’adoption d’une approche associant 

l’ensemble de la société et à l’émergence d’une appropriation institutionnelle 

aux niveaux national et infranational grâce au modèle d’adaptation des 

objectifs de développement durable au contexte national. Ainsi, des activités 
de renforcement des capacités, de conseils techniques et de consultations au 

niveau de l’État ont permis d’examiner les progrès accomplis dans la 

réalisation des objectifs et d’élaborer des plans d’action pour les réformes clefs. 

 
11 Lauchlan T. Munro, projet de rapport et conclusions. 
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La société civile, les communautés, les organisations du secteur privé et les 

administrations locales et infranationales sont intervenues dans la mise en 
œuvre et l’évaluation des objectifs, étant donné qu’elles jouent un rôle majeur 

dans la réussite du Programme 2030. La définition des modalités de 

participation au processus d’examen des parties prenantes à l’échelon 
infranational souligne à quel point le pays s’est approprié les objectifs et 

facilite l’intégration de l’examen dans le processus d’élaboration des 

politiques. La région du nord-est de l’Inde ayant traditionnellement été à la 
traîne en termes de développement, une assemblée de trois jours rassemblant 

le Gouvernement central et les administrations infranationales ainsi que de 

nombreuses parties prenantes a été organisée pour examiner l’avancée des 

districts sous-régionaux dans la réalisation des objectifs. Cette démarche 
démontre qu’un processus d’examen national volontaire plus adapté et plus 

participatif au niveau local peut offrir de plus grandes possibilités de consensus 

et d’intégration des éléments issus de l’examen dans les processus de 
planification nationaux et locaux. Pour le prochain examen national volontaire, 

le Gouvernement envisage de s’appuyer sur son approche mobilisant 

l’ensemble de l’administration et de la société en invitant les organisations de 

la société civile et les organisations communautaires à participer à la 

préparation et à la rédaction de certaines parties du rapport d’examen. 

36. L’impact d’un processus participatif d’examen national volontaire sur 

la définition des politiques sera également déterminé par le niveau de 
participation publique aux processus de planification nationale et par les 

mécanismes institutionnels de suivi de la mise en œuvre des objectifs de 

développement durable. Si le processus d’examen ne s’accompagne que de 
consultations sporadiques et qu’elles ne sont pas suivies de dialogues 

politiques continus ou de mécanismes de retour d’information sur la mise en 

œuvre des objectifs, il est plus difficile de suivre l’évolution et de garantir un 

consensus sur les recommandations et les mesures de suivi après l’examen. 
Plus il y a d’acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux associés au 

processus d’examen national volontaire, de mécanismes institutionnels relatifs 

aux objectifs et de réflexions sur les ajustements politiques nécessaires pour 
accélérer la mise en œuvre, meilleures sont les chances de parvenir à un 

consensus sur les solutions à mettre en œuvre. 

37. À Sri Lanka, une approche participative du processus d’examen 
national volontaire a été adoptée dès le premier examen, en 2018. Cette 

approche est le fruit d’un cadre législatif et institutionnel solide incarné par la 

loi de 2017 sur le développement durable. Le processus d’examen et sa suite 

ont été conçus pour être collaboratifs et inclusifs, l’appropriation des objectifs 
de développement durable par de multiples parties prenantes étant considérée 

comme une condition essentielle à leur réalisation. Grâce à l’élaboration d’un 

plan détaillé de mobilisation des parties prenantes, des ateliers de consultation, 
d’examen et de validation thématiques et multipartites ont été organisés aux 

niveaux national et infranational. Le Parlement a également été associé à ces 

ateliers, qui ont permis d’identifier des mécanismes institutionnels au niveau 

infranational pour suivre la mise en œuvre des objectifs après l’examen. 
L’examen de 2018 a donné lieu à des engagements clairs en ce qui concerne 

l’architecture institutionnelle de suivi des objectifs et la création d’un conseil 

de développement durable appelé à être l’organe national de coordination des 
objectifs. Ce conseil est désormais une institution solide et autonome qui dirige 

l’élaboration des politiques, la planification, le financement et les partenariats 

liés aux objectifs. Le Gouvernement s’appuie sur ce cadre institutionnel solide 
et sur les bonnes pratiques issues du premier examen pour préparer son 

deuxième examen, qui sera présenté en 2022. 
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38. Alors que les États membres procèdent à leurs deuxième et troisième 

examens et aux suivants et que leurs institutions de coordination des objectifs 
de développement durable mûrissent, la participation de la société civile et 

d’autres acteurs (tels que les institutions supérieures de contrôle, le secteur 

privé et le monde universitaire) au processus d’examen va en s’amplifiant. La 
participation à toutes les étapes du processus est donc utile pour faciliter 

l’appropriation des conclusions et des recommandations de l’examen. 

Cependant, l’impact de l’examen sur l’environnement politique dépendra en 
définitive de la nature de la structure institutionnelle d’un pays et de la manière 

dont elle est liée aux processus de planification en cours. Pour les États 

membres, l’accent pourrait être mis sur le renforcement de la participation au 

processus d’examen et aux mécanismes institutionnels afin d’améliorer la 
qualité et la pertinence des plans nationaux de développement. Les processus 

d’examen participatifs peuvent changer la façon dont le public est consulté 

dans la conduite des activités de planification nationale et influer ainsi sur les 
décisions prises à la suite de l’examen. Ils peuvent également jouer sur la place 

qu’occupent les objectifs dans les processus de planification nationale. 

 E. Inclusion de recommandations ciblées et de mesures concrètes dans 

l’examen national volontaire 

39. L’un des moyens les plus pratiques d’accroître l’incidence de l’examen 

national volontaire sur le processus politique consiste pour les États membres 
à consigner dans le rapport les prochaines étapes pratiques et les mesures de 

suivi claires qui peuvent être mises en œuvre après le forum politique de haut 

niveau pour le développement durable. Le dernier chapitre du rapport 
d’examen, qui concerne les étapes pour la suite et les conclusions du rapport, 

peut être utile pour conserver l’élan insufflé par le processus d’examen et 

assurer le suivi des engagements décrits dans le rapport. Bien que de nombreux 
États Membres ayant fourni des informations aient décrit les prochaines étapes 

ou recommandations dans leurs premiers examens nationaux volontaires, ils 

ont été peu nombreux à définir des mesures de suivi précises12, ce qui fait que, 

lors des examens suivants, il s’est avéré difficile de suivre clairement les 
mesures qui avaient été mises en œuvre ; de plus, la fonction de 

responsabilisation que les instances de contrôle et les acteurs non 

gouvernementaux pourraient jouer s’en est trouvée amoindrie. Toutefois, les 
deuxième et troisième examens et les examens ultérieurs semblent de plus en 

plus tournés vers l’avenir et définissent les prochaines étapes concrètes et les 

réformes prioritaires pour la période suivant l’examen. Il est essentiel d’obtenir 
l’adhésion des hauts fonctionnaires et des autres parties prenantes pour garantir 

l’appropriation et un certain consensus concernant les prochaines étapes, ce qui 

améliore les chances que des mesures de suivi efficaces soient prises entre les 

périodes considérées. Cette adhésion peut également contribuer à garantir que 
les objectifs de développement durable et les enseignements tirés de l’examen 

soient intégrés dans les moutures successives des stratégies et plans nationaux 

de développement. 

40. Les États membres qui mettent en évidence les ajustements politiques 

nécessaires et les rattachent aux problèmes de mise en œuvre existants sont 

mieux armés pour progresser étape par étape et pour formuler des 

recommandations utiles qui peuvent avoir un impact concret sur les politiques. 
Ils pourraient envisager de décrire dans le rapport les activités menées au cours 

des six mois suivant le forum politique de haut niveau et de définir les 

 
12 Département des affaires économiques et sociales, forum politique de haut niveau pour le 

développement durable, 2019 Voluntary National Reviews Synthesis Report (2019), p. 89, et 
2021 Voluntary National Reviews Synthesis Report. 
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prochaines étapes clefs de la mise en œuvre de certains objectifs de 

développement durable précis au cours des trois ou quatre années précédant la 
période suivante qui fera l’objet d’un examen. Par exemple, ils pourraient 

définir les principales tâches à confier aux ministères compétents dans des 

secteurs liés à certains problèmes mis en avant dans l’examen, élaborer un 
document d’orientation définissant les activités de suivi entre les rapports et 

inclure dans le rapport un chapitre sur les enseignements tirés et le calendrier 

des étapes d’un processus d’examen à l’autre. 

41. En Thaïlande, les rapports d’examen national volontaire de 2017 et 

2021 présentaient concrètement les conclusions de l’examen, les défis 

rencontrés et les voies à suivre. La description des principales réformes et des 

ajustements politiques qui s’imposaient pour relever les défis liés à la mise en 
œuvre des objectifs de développement durable a permis au Gouvernement, aux 

organes de contrôle et aux acteurs non gouvernementaux d’apprécier plus 

facilement la suite donnée aux rapports. Qui plus est, le fait d’arrêter des 
mesures de suivi précises permet au Gouvernement de maintenir la dynamique 

après l’examen et de permettre à ses résultats de se répercuter sur l’élaboration 

des politiques. Les recommandations adressées au Gouvernement par 

l’Assemblée nationale, les organisations de la société civile, les volontaires et 
les organisations de jeunes ont également été incluses dans le corps du rapport. 

Les recommandations des acteurs non gouvernementaux fournissent au 

Gouvernement un cadre de référence utile pour le suivi, et leur prise en compte 
renforce la transparence s’agissant des futures étapes de l’action à mener et de 

l’intégration des conclusions de l’examen dans l’élaboration des politiques. 

Grâce à cela, la société civile, le Gouvernement et les institutions de contrôle 
de Thaïlande se sentent davantage impliqués et investis dans le développement 

durable, ce qui est important pour soutenir les progrès dans la mise en œuvre 

du Programme 2030. 

 F. Harmonisation des budgets et mise en cohérence de la planification 

et du financement des objectifs de développement durable 

42. À mesure que les États membres intègrent progressivement les objectifs 
de développement durable dans la planification nationale, la mise en cohérence 

du processus de planification et des budgets apparaît comme indispensable 

pour permettre aux examens nationaux volontaires de se traduire par des 
changements concrets sur le terrain. Il a souvent été difficile pour les instances 

chargées de la planification d’intégrer les recommandations et de procéder à 

des ajustements politiques, car les ministères de la planification fonctionnent 
souvent séparément des processus budgétaires pilotés par les ministères des 

finances ou du trésor public. De plus en plus souvent, les États membres 

renforcent les mécanismes de coordination entre la planification et la 

budgétisation et tentent de lier le financement des objectifs aux plans et budgets 
de développement nationaux. Pour accélérer la mise en œuvre, il faut une 

budgétisation plus complète des objectifs, qui cadre avec les plans nationaux. 

Grâce à cela, il est plus facile de fixer des priorités budgétaires et d’ajuster les 
processus budgétaires de sorte qu’ils reflètent les liens entre les objectifs, et 

une telle démarche exige la participation active des ministères des finances au 

processus d’examen. Tout aussi important, il faut disposer d’une structure 

institutionnelle adaptée au processus d’examen et de planification, caractérisée 
par des liens solides avec les ministères des finances et les commissions 

budgétaires, ainsi qu’avec les parlements. Encourager une collaboration plus 

étroite entre les ministères de la planification et des finances et associer ces 
deux ministères aux processus d’examen est un moyen concret pour les États 

membres de soutenir la mise en œuvre des recommandations issues de 
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l’examen et de faciliter l’utilisation directe de données factuelles dans les 

processus de planification et de budgétisation. 

43. De nombreux États membres s’orientent vers le calcul des coûts et la 

budgétisation des coûts liés à la réalisation des objectifs de développement 

durable, et les rapports d’examen nationaux volontaires comportent de plus en 
plus souvent une section importante sur le financement des objectifs. Les 

cadres de financement nationaux intégrés peuvent constituer un outil important 

pour aligner les efforts de financement sur la réalisation des objectifs. Ces 
cadres décrivent les plans de financement et de mise en œuvre des stratégies 

nationales de développement. Ils peuvent être particulièrement importants, car 

l’absence de plans de financement concrets peut empêcher la mise en œuvre 

de plans nationaux plus larges. Les cadres de financement nationaux intégrés 
se généralisent, le but étant d’aider à lier stratégies de financement du 

développement et processus de planification et à mobiliser des fonds pour les 

plans de développement nationaux. Par exemple, selon le rapport d’examen 
national volontaire 2021 du Bhoutan, le Gouvernement travaille à l’élaboration 

d’un cadre de financement national intégré dans le but d’accroître le 

financement du développement et de l’aligner sur les objectifs. On prévoit que 

le cadre qui en résultera contribuera à attirer les investissements privés en 
faveur des priorités de développement durable et à promouvoir la cohérence en 

créant une adéquation entre le financement et les priorités de développement à 

long terme. 

44. Au Népal, l’étiquetage des budgets alloués aux objectifs de 

développement durable a été introduit en 2016, avant l’examen national 

volontaire, pour montrer comment les projets et les programmes contribuent 
aux objectifs. Les cadres de dépenses à moyen terme et les budgets annuels ont 

également été alignés sur les objectifs de développement durable. Il s’est donc 

avéré plus simple, lors des examens de 2017 et 2020, d’évaluer le financement 

des objectifs et de repérer les lacunes. L’étiquetage des budgets a également 
permis aux parlementaires d’assurer plus facilement le contrôle du budget au 

regard des objectifs et aidé le corps législatif et la Cour des comptes à contrôler 

leur mise en œuvre. Une commission du développement durable et de la bonne 
gouvernance a été créée au sein de l’Assemblée nationale, chargée d’assurer le 

contrôle du budget national vis-à-vis des objectifs. Cette commission a élaboré 

une liste de contrôle pour orienter les budgets nationaux vers leur réalisation. 
La prochaine étape au Népal consistera à renforcer la capacité des 

administrations provinciales et locales à intégrer les objectifs dans les 

processus budgétaires. 

 IV. Conclusions et recommandations 

45. Pour avoir une incidence sur l’élaboration des politiques et renforcer la 
mise en œuvre du Programme 2030, les examens nationaux volontaires doivent 

refléter les processus nationaux de mise en œuvre et servir de mécanisme de 

responsabilisation et de dispositif d’évaluation et d’appréciation. Ils peuvent 

jouer un rôle important dans les processus nationaux d’intégration et favoriser 
l’adoption d’une approche intersectorielle coordonnée de la réalisation des 

objectifs de développement durable. 

46. Alors que les États membres préparent leurs deuxième, troisième et 
quatrième examens nationaux volontaires, ils pourraient envisager de renforcer 

la participation au processus d’examen et les mécanismes institutionnels de 

suivi des objectifs de développement durable, en vue d’améliorer la qualité des 
examens et leur pertinence pour les plans de développement nationaux. Un 

dispositif institutionnel solide et participatif permettant de suivre la mise en 
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œuvre des objectifs peut être la clef d’un processus d’examen participatif. En 

renforçant la mobilisation en faveur du processus et en améliorant sa pertinence 
et sa qualité, les États membres peuvent également en accroître l’utilité, donc 

en renforcer les effets sur l’élaboration des politiques. 

47. Les États membres pourraient envisager de renforcer les mécanismes 
de coordination entre les processus de planification et de budgétisation et 

d’encourager une collaboration plus étroite entre les ministères de la 

planification et des finances dans le cadre des examens nationaux volontaires. 
En créant un lien entre le financement des objectifs de développement durable 

et les plans et budgets de développement nationaux, on facilitera la mise en 

œuvre des recommandations de l’examen et favorisera l’utilisation directe de 

données factuelles dans les processus de planification et de budgétisation. La 
création de tels liens peut également être bénéfique aux États membres, en les 

aidant à planifier la présentation de leur examens nationaux volontaires 

jusqu’en 2030 et à créer un parallèle entre les examens et leurs propres 

processus nationaux et leurs autres obligations en matière de rapports. 

48. Les États membres pourraient envisager de mieux s’inscrire dans la 

continuité et le suivi d’un examen national volontaire à l’autre et envisager 

d’arrêter les prochaines étapes concrètes et des mesures de suivi claires dans 
leurs prochains examens, qui pourraient être mises en œuvre après le forum 

politique de haut niveau. Le deuxième rapport d’examen national volontaire et 

les suivants ne sont pas destinés à être utilisés seuls ; ils doivent reprendre 
directement l’analyse et les étapes qui avaient été définies lors de l’examen 

précédent. En définissant clairement les mesures de suivi entre les périodes 

considérées, il est plus facile de suivre les engagements pris dans les rapports 
d’examen. En outre, en définissant clairement les enjeux, on s’assure que les 

enseignements tirés des examens sont bien intégrés dans les révisions des plans 

et stratégies de développement national et on contribue à l’intégration des 

examens dans les processus d’élaboration des politiques, renforçant ainsi 

l’utilité et l’impact de ces examens. 

49. Il est essentiel d’obtenir l’adhésion des hauts fonctionnaires et des 

autres parties prenantes pour garantir une appropriation et un certain niveau de 
consensus en ce qui concerne les étapes suivantes. Cette adhésion augmente la 

probabilité d’un suivi efficace entre les périodes faisant l’objet d’examens 

nationaux volontaires et peut contribuer à garantir que les objectifs de 
développement durable et les enseignements tirés des examens sont intégrés 

dans les versions successives des plans et stratégies de développement 

national. 

_________________ 


