
Appel à projets - Suivi Indépendant dans les pays qui présentent un RNV en 2022

L'approche proposée par l’Instrument de Suivi Indépendant a été développée de manière collaborative depuis

2016, afin de fournir un outil de plaidoyer collectif pour les sociétés civiles nationales, ainsi que pour fournir un

cadre pour l'analyse comparative des mécanismes de participation et l'évaluation des progrès dans la mise en

œuvre des Objectifs de développement durable (ODD ) dans chaque pays, sur la base des perceptions

partagées des organisations de la société civile (OSC).

En 2022, Action for Sustainable Development continuera à travailler avec un large éventail de coalitions

nationales pour soutenir leurs efforts de plaidoyer, ainsi que pour établir un rapport comparatif, basé sur le

même processus d'évaluation dans tous les pays. Ce processus reposera sur la capacité des coalitions

nationales à organiser un vaste processus de consultation, impliquant une diversité d'organisations de la

société civile, de secteurs, de groupes communautaires et de réseaux locaux, dans le but de recueillir un large

éventail de points de vue dans les différents domaines thématiques que constituent les ODD.

Pour soumettre une proposition, chaque coalition/organisation nationale est invitée à remplir un formulaire

Google et à préciser son rôle au sein du projet en tant que :

● un participant ayant un intérêt et une expérience dans l'un des sujets couverts par les ODD

● un organisateur/coordinateur, capable d'accueillir un processus de consultation national inclusif.

L'objectif principal des consultations est d'impliquer autant de groupes de la société civile et de

communautés de base que possible, de sorte que la capacité de convoquer, de recueillir et d'agréger

l'éventail le plus complet d'opinions et de scores sur le processus de consultation est essentielle pour

mener à bien ce projet.

S’il vous plaît, faites votre candidature ici.

Méthodologie et séquence

La méthodologie de l'Instrument de Suivi Indépendant est basée sur une évaluation qualitative du processus de

mise en œuvre de chaque ODD - et par agrégation, de l'ensemble des ODD- dans 10 domaines clés qui

constituent ensemble une conception inclusive du processus de mise en œuvre. Par conséquent, l’Instrument

vise à mesurer la perception collective sur la qualité et la portée du processus de mise en œuvre des ODD aux

niveaux national et infranational.

Concernant la séquence proposée pour le processus de consultation :

Les coalitions nationales de la société civile seront invitées à diffuser largement une enquête basée sur

l'Instrument de suivi citoyen, de préférence en ligne, auprès des OSC nationales et locales, des organisations de

base et des secteurs clés qui sont impliqués dans la mise en œuvre des ODD sur le terrain et /ou par le biais

d'activités de plaidoyer. Chaque organisation est censée se concentrer sur les ODD les plus étroitement liés à

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4dtZITyeG2r_ZNGoasWt8QI8Js8dowBBrdqpI28L6F5N9dw/viewform


son travail quotidien, et donc sur ceux dont elle a le niveau de connaissances le plus détaillées. Il sera essentiel

de cibler un éventail suffisamment large et varié d'OSC, afin de couvrir autant que possible chacun des 17 ODD.

L'enquête en ligne sera complétée par l'organisation de consultations en ligne ou en personne (environ 2

dialogues) avec des groupes spécifiques qui sont le plus souvent exclus des processus d'élaboration des

politiques dans un contexte national donné, tels que les peuples autochtones, les personnes handicapées, les

jeunes , femmes, etc...

Les participants à l'enquête et à la consultation sont invités à fournir une note de 1 à 5 pour chacun des 10

domaines d'objectifs clés.

Ensuite, l'organisation convocatrice (par l'intermédiaire d'un consultant interne ou externe et/ou d'un groupe

d'experts) traite les données et un projet est élaboré avec les résultats agrégés, qui doivent être présentés dans

un atelier en personne ou en ligne pour la validation des résultats.

Sur la base des résultats de l'atelier de validation, les scores de chaque ODD sont consolidés dans une version

finale de l'Instrument, qui est complétée via un formulaire en ligne dont les coordonnées seront

communiquées ultérieurement.

Rapport Indépendant de la Société Civile

Parallèlement aux résultats de l'instrument de surveillance citoyenne, il est également prévu que les coalitions

nationales des pays qui présentent l'RNV préparent un rapport indépendant, qui approfondira l'analyse sur une

série d'éléments qui constituent le processus de mise en œuvre des ODD dans leur contexte national: par

exemple, les structures de gouvernance pour la mise en œuvre des ODD, la nature et la portée de la

participation au sein de celles-ci, l’état général de l'espace civique, la manière dont les ODD sont intégrés à la

planification, le degré d'intégration des pratiques de gouvernance, la transparence et la fiabilité des

mécanismes de suivi, l'intégration des ODD dans les budgets nationaux, la portée et la qualité de la localisation

des ODD, le principe d’inclusivité dans les politiques publiques, la prise en compte des limites planétaires, etc.

A4SD fournira un modèle complet, comprenant toutes les questions directrices, pour aider à structurer le

rapport indépendant.

Chaque coalition nationale est libre d'utiliser les ressources fournies dans le cadre de la subvention pour

embaucher un consultant interne ou externe pour mener les consultations, traiter les données, compléter

l'instrument de suivi et rédiger le rapport.


