
Le rôle des Collectivités territoriales et de leurs 

associations dans le suivi et le processus de 

rapport des ODD 

Séminaire en ligne de CGLU/CIB – 15.04.2020

10h00 – 11h30 CEST



Programme

10h00-10h10 Mot de bienvenue, Jessie Post (VNG-CIB)

10h10-10h25 Introduction au processus de rapport, Fernando Santomauro(UGLU Learning)

10h25-10h50 Le processus de rapport sur les ODD au niveau local, Emilie Huet (CGLU GOLD)

10h50-11h10 Exemple du Bénin, Ségla Lihoussou

11h10-11h25 Discussion, modérée par Stan Abma (CIB)

10h20-10h30 Conclusions et prochaines étapes



L’objectif du Séminaire

Le webinaire offre aux membres du CIB et à toutes les associations nationales de
gouvernements locaux et régionaux de participer à un dialogue sur leur rôle dans la
localisation des ODD.

Une attention particulière sera accordée au processus d'établissement de rapports des
ODD au niveau local. Ceci est d'autant plus pertinent que CGLU vise à accroître la
présence des gouvernements locaux et régionaux et de leurs associations lors
d'événements centraux tels que le Forum politique de haut niveau (FPHN) et dans les
examens nationaux volontaires (ENV), également en 2020.



Qu'est-ce que le groupe de travail sur le renforcement des 
capacités et des institutions (CIB) ?
Le CIB est une communauté de praticiens bénévoles, membres de Cités et
Gouvernements Locaux Unis (CGLU), qui sont engagés dans la coopération
internationale au développement.

Président : Peter Knip, Directeur de VNG International
Co-président : Sebastien Hamel, Directeur exécutif de FCM programmes

Secrétariat : 
Jessie Post ; Stan Abma ; Julia Estrada Londono

Plus d’informations sur uclg.cib@vng.nl

mailto:uclg.cib@vng.nl


Le travail du CIB en ce qui concerne l'implication des Associations de 
Gouvernements Locaux (AGL) dans la mise en œuvre et le suivi des ODD

• Plusieurs membres du CIB travaillent sur les ODD dans leurs programmes 

internationaux et leurs propres organisations

• Certains membres du CIB ont aidé d'autres AGL dans leur processus de rapport 

national volontaire (par exemple, le Bénin, les territoires palestiniens)

• Étude sur les stratégies des membres du CIB concernant la mise en œuvre des 

ODD (2018)

• Étude sur la participation des AGL dans la mise en œuvre des ODD et dans la 

préparation rapports sur ces derniers (2019)



Localisation des ODD

Les AGL dans le processus de 

rapport

Fernando Santomauro– CGLU Learning



L'objectif de CGLU est de sensibiliser les
gouvernements locaux et régionaux, leurs associations
et leurs réseaux aux objectifs de développement
durable (ODD) et de les aider dans le processus de

localisation.

Le groupe de travail mondial des gouvernements
locaux et régionaux, dont les travaux sont facilités par
CGLU, ainsi que le PNUD et ONU-Habitat ont
développé une série d'outils pour localiser les ODD.

L’Agenda de CGLU Learning



Les Modules d’apprentissage de CGLU Learning

Sensibilisation
Alignement des 

ODD Rapports



Une perspective à plusieurs niveaux
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NOUS , Les   Associations de  
Gouvernements  Locaux

OBJECTIFS MONDIAUX
pour le développement durable

http://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp1
http://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp1


Que veut dire localiser les ODD ? 

Par localiser, nous entendons le processus de
prise en compte du contexte local et régional dans
la réalisation de l’agenda prévu pour 2030 ; de la
définition des objectifs aux modes de mise en
œuvre, en utilisant des indicateurs pour mesurer
et évaluer les progrès.



Localiser signifie :

1. Comment les gouvernements locaux et régionaux
peuvent-ils soutenir la réalisation des ODD au
niveau national par des actions allant de la base
vers le sommet (bottom-up)?

2. Comment les ODD peuvent-ils fournir un cadre
pour le développement de politiques locales?



Pourquoi est-t-il important de localiser les ODD  ? 

Tous les objectifs de développement
durable incluent des objectifs directement
liés aux responsabilités des
gouvernements locaux et régionaux,
notamment en ce qui concerne leur rôle
dans la passation des marchés de services
de base.



Le rôle des associations de gouvernements

locaux

Pour les associations nationales, les agendas
mondiaux sont une opportunité pour
internationaliser l'agenda municipal.

La localisation des ODD peut renforcer les capacités
des municipalités et rendre également visibles les
progrès des gouvernements locaux et régionaux au
niveau mondial.

STOP





Le rôle des AGL 

dans la 

réalisation de 

l’Agenda 2030



• Sensibilisation

Aider les AGL et les citoyens à comprendre leur rôle 
dans : 
1) la mise en œuvre des ODD sur leur territoire ; 
2) la définition et l'évaluation des stratégies 
nationales et territoriales.

• Plaidoyer

Faciliter la participation des Collectivités
territoriales dans l'élaboration des stratégies
nationales pour les ODD, de sorte à s'assurer qu'elles
reflètent et répondent aux circonstances, besoins et
priorités locales, en suivant une approche
ascendante.



• Soutenir la mise en œuvre
Promouvoir l'échange des bonnes pratiques entre les
membres, en identifiant les défis politiques.
Encourager la coopération décentralisée et établir
des liens avec les principaux ministères.

• Suivi, évaluation et rapports

Promouvoir et soutenir la participation des CT et des
autres parties prenantes au processus de suivi et
d'évaluation au niveau national, afin de garantir que
les réalisations locales soient intégrées dans les
rapports nationaux.



Rapport sur le processus de 

localisation des ODD

Emilie Huet – CGLU GOLD



Pourquoi la production de 

rapports est-elle essentielle pour la 

mise en œuvre des ODD ?

Elle permet davantage de transparence et de

responsabilité, tant vers l'intérieur que vers

l'extérieur. Elle peut contribuer à renforcer la

coordination entre les agences et entre les

niveaux de gouvernement national, régional et

local, en garantissant une politique

cohérente et une mise en œuvre efficace

des ODD.



Les membres des Nations unies se réunissent
chaque année au Forum politique de haut niveau
des Nations unies pour évaluer et contrôler la
réalisation des objectifs de développement durable.

Les États membres sont encouragés à mener et à
présenter des examens réguliers et inclusifs (ENV)
des progrès réalisés aux niveaux national, régional
et local.



Les gouvernements locaux et régionaux au HLPF



Comment fonctionne le processus de rapport ?

- Chaque année, environ 40 à 50 

pays présentent des examens 

nationaux volontaires au FPHN

- Cette année, aucun ODD 

particulier n'est évalué. 2020 

débute la décennie de l'action ! 

Cette année, le FHNP portera 

sur : 

" Accélérer l'action et les voies de transformation : concrétiser la 
décennie d'action et de résultats pour le développement durable "



Implication des CT et des AGL dans les ENV

Abc

Source: CGLU, Rapport des CT au HLPF 2019

M3-26



❑ De plus grands efforts sont nécessaires pour

impliquer les gouvernements locaux et régionaux

dans les ENV et les mécanismes institutionnels

de coordination et de suivi.

❑ De nouveaux cadres institutionnels pour une

gouvernance collaborative et de meilleurs

espaces de dialogue entre les différents niveaux

de gouvernement doivent être développés.

❑ Les AGL peuvent canaliser, défendre, faciliter et

promouvoir la participation des CT.

Principaux éléments:



Participer à l'élaboration de l’ENV de votre pays

- S'adresser aux acteurs responsables, au plus haut niveau politique.

- Maintenir un contact permanent avec les acteurs responsables, au 

niveau technique.

- Clarifier les modalités et les procédures de participation des CT aux 

ENV.

- Co-organiser une conférence ou un événement présentant la stratégie 

nationale de consultation.

- Favoriser la localisation des ODD et de leurs mécanismes, ainsi qu'une 

approche ascendante.



Développer un Examen local volontaire...

• Qui est impliqué dans la realization d’un ELV ?
• Où se situe le processus d’un ELV dans le cadre 

des institutions et des politiques ?
• Quel est le contenu d’un ELV ?
• Comment réaliser un ELV ?



1. Qui est impliqué dans la realization d’un ELV ?
Appropriation institutionnelle et gouvernance

• Contribution des services de la mairie et des bureaux spécialisés 
• Participation de la société civile et du secteur privé. 
• Les universités doivent fournir des informations et des données, 

améliorer la mobilisation, collaborer avec des institutions 
partenaires.

Quel département/organe 
institutionnel de mon 

organisation serait le mieux 
préparé pour accéder aux 

données, compiler les 
informations et faire 

participer les acteurs locaux ?

Quels sont les espaces 
institutionnels et les 

"environnements favorables" 
disponibles pour favoriser le 

dialogue, l'échange 
d'informations et 

l'engagement avec les acteurs 
locaux ?

Quel type de données locales 
chaque acteur peut-il apporter ? 
Quels outils (enquêtes, groupes 
de travail, séminaires...) peuvent 
être utilisés pour les impliquer 

formellement dans le processus 
de reporting ?

Demandez-vous !



2. Où se situe l’ELV dans les relations inter-

institutionnelles ?

• Relation verticale avec les stratégies nationales, participation au 
processus de suivi national

• Horizontalement, "dé-silencier" l'administration locale et l'élaboration des 
politiques pour plus de collaboration et de stratégie

• Les ELV comme levier pour améliorer les relations des gouvernements 
locaux entre eux, et en prenant part à la conversation mondiale sur la 
localisation des ODD

Mon gouvernement local a-t-
il participé à la stratégie de 

production d’un rapport 
national ? La dynamique 

nationale existante a-t-elle 
aidé ou entravé la réalisation 

de rapports locaux ?

Mon administration a-t-elle 
été l'objet de planification 

ou de réorganisation interne 
en raison du processus de 

compte rendu, ou des ODD 
en général ? 

Sommes-nous membre d’un 
réseau mondial de 

gouvernements locaux ? 
Avons-nous bénéficié d'une 

assistance technique ou 
d'opportunités politiques 

pour participer au processus 
de suivi ?

Demandez-vous !



3. Quel est le contenu d’un ELV ? 

Structure, points clés et résultats

• Il n’y a pas de modèle défini !
• Tous les designs, idées et concepts d’ELV sont valables et possibles : 

des examens longs et courts, plus ou moins d’ODD analysés, un 
focus sur la politique ou sur la stratégie, etc.

• Cherchez des partenaires ! Institutions académiques, autres 
départements institutionnels, réseaux mondiaux de gouvernements 
locaux.

L'un des modèles les plus 
courants (par exemple, ONU-
DAES, ONU-SG) correspond-il 
bien aux informations dont 

nous disposons ?

Soulignerions-nous un ou 
plusieurs ODD comme étant 

essentiels ? Centrerions-
nous l'analyse sur eux ? 

L’ODD 11 donne-t-il 
suffisamment d'indications 

sur l'impact de la 
localisation dans notre 

territoire ?

Utiliseriez-vous la 
plateforme offerte par la 
Communauté de pratique 
pour co-créer un modèle 

permettant à davantage de 
villes de vous joindre et de 

s'engager ?

Demandez-vous !



4. Comment réaliser un ELV ? 

Données locales, indicateurs et gestion des  connaissances

• De nombreux défis ! Les problèmes de désagrégation des données, leur
indisponibilité et le coût technique et financier de leur gestion, etc.

• Comment aborder les données et les indicateurs au niveau local ?
Adaptez, reformulez le langage, intégrez et lisez les à travers les
indicateurs locaux, etc.

• Voyez comment la communauté internationale peut vous aider : CGLU, 
ONU-Habitat, l'Union européenne, etc. Demandez du soutien !

Connaissons-nous les 
systèmes d'indicateurs 
officiels ? Avons-nous 

adaptés les indicateurs à 
notre contexte local ?

Pourrions-nous lancer un 
processus de localisation des 
données et des indicateurs en 

incluant les acteurs et les 
communautés locales ?

Des ateliers, des séminaires, 
des consultations ouvertes, etc.

Demandez-vous !



Gardez en tête …

Recommandations clés

Légitimité politique

Environnement, 
stratégie et processus 
favorables

Méthodologie et 
calendrier

Analyser le passé et 
préparer l'avenir

Plus d’informations?

Lignes directrices de CGLU pour les examens locaux volontaires. La Communauté de 
pratique de CGLU sur les RLV sera publiée très, très bientôt ! Restez à l'écoute !

ONU-SG’s Guidelines : 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17346Updated_Voluntary_G
uidelines.pdf

Base de données de ONU-DAES: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg11/local

Portail de l’ONU Local2030  : https://www.local2030.org/

Pôle Recheche de l’UE : https://ec.europa.eu/jrc/en.

Manuel européen du Centre commun de recherche de la Commission européenne sur les 
rapports locaux concernant les ODD : https://t.ly/J3mPB

IGES’ (Japan) ELV Lab: https://iges.or.jp/en/projects/vlr

Manuel ELV de la Brookings Institution : https://www.brookings.edu/wp-
content/uploads/2019/06/City-leadership-on-the-SDGs.pdf

SDSN et Fondation Bertelsmann : https://dashboards.sdgindex.org/

Cadre de référence pour les villes durables : http://rfsc.eu/european-challenges/

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17346Updated_Voluntary_Guidelines.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg11/local
https://www.local2030.org/
https://ec.europa.eu/jrc/en
https://t.ly/J3mPB
https://iges.or.jp/en/projects/vlr
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2019/06/City-leadership-on-the-SDGs.pdf
https://dashboards.sdgindex.org/
http://rfsc.eu/european-challenges/


Rapport HLPF 2020 : Vers la localisation des ODD

Accélérer les actions pour réaliser la décennie d'action et de résultats pour le 
développement durable

• Contenu ? Approche du niveau de réalisation de l'Agenda 2030 et de
ses 17 ODD au niveau local.

• Objectif ? Aider le Groupe de travail mondial des Gouvernements
locaux et régionaux à réaliser le rapport sur le rôle des
gouvernements locaux et régionaux dans la localisation des ODD.

• Quand sera-t-il présenté ? Au Forum politique de haut niveau
(FPHN), en juillet 2020, à New York.

Le rapport 2020 s'appuiera sur les sources habituelles mais 
particulièrement sur le 

Questionnaire sur la localization des 
ODD



Quel est l’objet de l’enquête ?

1. Sensibilisation aux agendas mondiaux

2. Contexte national pour la mise en œuvre et le
suivi des ODD

3. Actions des gouvernements locaux et de leurs
associations pour accélérer la mise en oeuvre
et le suivi des ODD

4. Politiques urbaines et nouvel agenda urbain

+ Envoyez-nous vos initiatives locales
en faveur de la localisation des ODD ! Participez !



a) Action Pilote : approche ascendante, à l'échelle nationale, du rapport local

5 pays pilotes :

1. Costa Rica
2. Nepal
3. Kenya 
4. Mozambique
5. Benin – dans une minute !

Autres efforts de CGLU dans le processus de 
compte rendu sur les ODD

• Coopération avec les AGL nationales

• Soutien aux CT et aux AGL pour la création de 
leur propre rapport

• Vitrine de présentation des rapports 

• Une participation plus forte et plus complète 
sur la scène mondiale

b) Communauté de pratique de CGLU pour les ELV

c) Groupe de travail interinstitutionnel (CIWG) sur les 

indicateurs locaux et le suivi des ODD – L'étude sur les indicateurs sera 

bientôt disponible !



Contactez-nous, partagez et 
contribuez ! 

Merci pour votre attention et vos contributions !
N'hésitez pas à nous contacter et à participer au processus de 

localisation. 

• Tous nos rapports sont disponible sur → https://www.gold.uclg.org

• Vous pouvez nous suivre sur Twitter → @GoldUCLG

• Vous pouvez nous contacter directement→ gold@uclg.org

https://www.gold.uclg.org/
mailto:gold@uclg.org


Projet des Pays pilotes

L’expérience du Bénin

M. Ségla Lihoussou – ANCB



Discussion

Modérée par Stan Abma (CIB)



Conclusion et
Prochaines étapes

Stan Abma (CIB)


