
                           

  
 

Suivi et examen des Objectifs de développement durable en 2019 
Note d’information pour les membres de la CME 

 
 
Voici un rappel sur les processus de suivi et d'examen des ODD pendant le Forum 
politique de haut niveau qui se tient chaque année à New York. Les examens sont 
effectués au niveau national, régional et mondial. Le programme complet est déjà 
disponible ici. 

 
Examens à l’échelle nationale 

 
Le mécanisme de suivi des progrès de la mise en œuvre des ODD pour l’ensemble des 
objectifs, y compris l’Objectif 4, passe par les rapports nationaux volontaires (RNV). 

 
La note d'information de 2016 de la CME, qui fournit un guide général des processus des 
VNR, est disponible au téléchargement en anglais, en français, en espagnol, en arabe et en 

portugais. 
 

Cette année, les membres de la CME des pays énumérés ci-dessous font l'objet de 
rapports nationaux volontaires. Ces pays préparent des rapports officiels sur les progrès 
et les efforts déployés afin de rationaliser la mise en œuvre à l’échelle nationale. Il est 
prévu que la société civile apporte sa contribution dans le cadre du processus d’examen 
de ces documents, d’où l’importance de la participation des organisations de la société 
civile qui défendent l’éducation. Les gouvernements doivent parachever les principaux 
messages dans le cadre des examens d’ici le 17 mai et présenter leurs rapports officiels 
finaux le 14 juin, avant la diffusion finale du rapport lors du Forum politique de haut 
niveau (FPHN) en juillet. 
 

Afrique Burkina Faso, Cameroun, RD Congo, Côte d'Ivoire, Erswatinii 
(Swaziland), Lesotho, Maurice, Mauritanie, Sierra Leone, Tanzanie 

Asie Pacifique Cambodge, Indonésie, Mongolie, Pakistan, Philippines, Timor-Oriental, 
Vanuatu 

Europe Royaume-Uni 

Amérique latine  
 

Brésil, Chili, El Salvador, Guatemala 

MENA Irak 
 

Si vous êtes déjà engagé dans les processus de RVN au niveau national, veuillez en 
informer la CME à l’aide de ce sondage afin que nous puissions mieux coordonner notre 
réponse et notre action dans la perspective du FPHN. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21735HLPF_and_HLS_Programme.pdf
https://www.campaignforeducation.org/wp/wp-content/uploads/2018/04/GCE_TTD_VNR_GAWE2017_EN_WEB.pdf
https://www.campaignforeducation.org/wp/wp-content/uploads/2018/04/VNRBriefing_FR.pdf
https://www.campaignforeducation.org/wp/wp-content/uploads/2018/04/VNRBriefing_SP.pdf
https://www.campaignforeducation.org/wp/wp-content/uploads/2018/04/VNR-Briefing_AR.pdf
https://www.campaignforeducation.org/wp/wp-content/uploads/2018/04/VNRBriefing_PT.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21480Presentation_English.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/FR_HLPF2019


 
 

 
Vous pouvez obtenir plus d’informations sur les modalités des examens nationaux 
volontaires de cette année en consultant le document officiel de Questions-Réponses pour 
les rapports nationaux volontaires au FPHN 2019. Une synthèse des RNV entrepris en 2018 

est également disponible ; elle offre un compte-rendu des processus de l’année dernière 
ainsi qu’un aperçu du déroulement de ces processus.  
 
IMPORTANT ! 

• La participation de la société civile est limitée pendant la présentation des RNV. Les 
Grands groupes et autres parties prenantes (MGoS) ont donc préparé ce 
questionnaire  pour collecter vos contributions afin de préparer des questions et 
déclarations communes. Les MGoS encouragent les contributions des organisations 
et des réseaux impliqués dans la mise en œuvre nationale et dans la préparation du 
RNV, et il est également possible de présenter des observations transversales. 
Cliquez ici pour faire part de vos suggestions et questions avant le 16 juin 2019. 

 
 
Examens à l’échelle régionale  

 
Les examens nationaux s’accompagnent d’un processus d’examens régionaux. Ceux-ci ne 
couvrent pas uniquement les pays soumis aux examens nationaux volontaires, mais tous 
les pays d’une région donnée, et sont établis par les Commissions régionales des Nations 
Unies. Ils s’accompagnent de forums préliminaires des OSC dans plusieurs régions. 
Veuillez nous faire savoir si vous avez participé à ces événements. 

 
• Europe / CEE : 21-22 mars, Genève 
• Asie et Pacifique / CESAP : 27-29 mars, Bangkok 
• Asie occidentale et Moyen-Orient / CESAO : 9-11 avril, Beyrouth 
• Afrique / CEA : 16-18 avril, Maroc 
• Amérique latine / CEPALC : 22-26 avril, Santiago 

 
 

Examens à l’échelle mondiale  
 

Le Forum politique de haut niveau est l’organe principal de suivi, d’examen et de 
reddition de comptes à l’échelle mondiale ; il rassemble et diffuse les résultats des 
examens réalisés au niveau national ou mondial et des examens thématiques. L'éducation 
est au cœur du thème de cette année : « Donner des moyens d’action aux populations et 
assurer l’inclusion et l’égalité ». 
 
Le FPHN se tiendra du 9 au 18 juillet 2019, et inclura une réunion ministérielle de trois 
jours du 16 au 18 juillet 2019. Les examens nationaux et régionaux volontaires seront 
communiqués lors de la réunion, qui accueillera aussi des discussions sur les avancées 
accomplies globalement. Un appel à propositions visant à organiser des manifestations 
parallèles en marge du FPHN a également été lancé. Toutes les informations concernant 
la réunion elle-même peuvent être consultées à l’adresse suivante : 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/218162019_VNRs_Q_and_A_for_website.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/218162019_VNRs_Q_and_A_for_website.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://www.surveymonkey.com/r/French_VNRinputs
https://www.surveymonkey.com/r/French_VNRinputs
https://www.surveymonkey.com/r/French_VNRinputs
mailto:mailto:vernor@campaignforeducation.org
http://www.unece.org/sustainable-development/rfsd2019.html
https://www.unescap.org/intergovernmental-meetings/apfsd6
https://www.unescwa.org/events/upcoming
https://www.uneca.org/arfsd2019
https://foroalc2030.cepal.org/2019/en


https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf 
 

Si vous prévoyez de vous rendre à New York pour le FPHN, veuillez-nous en informer ici. Merci 
de noter que les inscriptions pour le FPHN sont ouvertes. Si vous pensez y assister, suivez ce 
lien pour vous enregistrer. 

 
Un groupe de six objectifs sera examiné cette année auquel s’ajoute l’Objectif 17 qui est revu 
chaque année : 

• Objectif 4. Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, 
et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. 

• Objectif 8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, 
le plein emploi productif et un travail décent pour tous. 

• Objectif 10. Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre. 
• Objectif 13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements 

climatiques et leurs répercussions. 
• Objectif 16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du 

développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place à 
tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes. 

• Objectif 17. Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour 
le développement et le revitaliser. 

 
Les Grands groupes et autres parties prenantes (MGoS) disposent d’un espace participatif 
dans les mécanismes du FPHN. Les membres peuvent assister aux réunions, avoir accès 
aux informations et aux documents officiels, intervenir dans les réunions officielles, 
soumettre des documents, présenter des contributions écrites et orales au FPHN, et faire 
des recommandations sur les déclarations adoptées par le FPHN. Ils peuvent également 
organiser des événements parallèles en marge du FPHN. Les Grands groupes et autres 
parties prenantes ont été invités à faire des présentations officielles dans le cadre du 
processus sous forme de documents de position sur le thème du FPHN. Le Groupe des 
acteurs du secteur éducatif et universitaire (EASG) a présenté son document de situation que 
vous pouvez télécharger ici. Le Comité de pilotage d'Éducation 2030 a également présenté sa 
contribution. 
 
 
Comment pouvez-vous participer ?  
 
Au niveau national 
 
Si vous êtes basé dans un des pays soumis au RVN et que vous n’êtes pas déjà engagé 
dans le processus à l’échelle nationale, nous vous recommandons vivement de contacter 
la personne de référence du processus d’examen national volontaire au niveau national 
pour vous assurer que la voix de l’éducation est audible dans le processus d’examen. La 
liste des coordonnées des points focaux (le cas échéant) est disponible ici.  
Si vous avez besoin d’aide au cours du processus, veuillez contacter Vernor. 
 
 
 
 

https://www.surveymonkey.com/r/FR_HLPF2019
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019#registration
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019#registration
http://educationacademia.org/
http://educationacademia.org/
http://educationacademia.org/docs/EASG_Sectoral_position_paper_2019.pdf
https://www.campaignforeducation.org/docs/HLPF/2019_HLPF_Steering_Committee_Submission.pdf
https://www.campaignforeducation.org/docs/HLPF/2019_HLPF_Steering_Committee_Submission.pdf
https://www.campaignforeducation.org/docs/HLPF/2019_VNR_Countries.pdf
mailto:vernor@campaignforeducation.org


Aux niveaux régional et mondial 
 
Dans de nombreux pays, le processus officiel n'est pas aussi transparent qu'il devrait l’être, et 
la société civile produit son propre rapport parallèle. Vous pouvez en savoir plus sur 
l'établissement de rapports pour les VNR ici ; vous y trouverez des directives sur la façon de 
produire votre rapport de la société civile. En outre, la CME et ses membres travaillent sur des 
rapports relatifs à l’ODD 4 – veuillez communiquer avec nous pour en savoir plus et participer. 
Nous vous encourageons vivement à répondre à notre sondage pour contribuer à notre 
rapport mondial. 
 
Si votre organisation souhaite s’impliquer davantage dans les mécanismes du FPHN, nous vous 
invitons à vous joindre à l’EASG. Veuillez lire les critères de candidature avant de déposer 
votre demande.  

https://www.campaignforeducation.org/docs/HLPF/VNR_hanbook_2019.pdf
mailto:vernor@campaignforeducation.org
https://www.surveymonkey.com/r/HLPF2019_FR
http://educationacademia.org/register.html
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