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tl CGLU
Cités et Gouvernements
Locaux Unis

Agenda

L) Bienvenue au Webinaire, Jessie Post (VNG-CIB)

2) Présentation du groupe de travail C¡8, Jessie Post (VNG-CIB)

3/ lntroduction à la Iocalisation des ODD, Lamine Abbad (CGLU)

4) Le processus de suivi et de raoport des ODD. Luc AldonlCGLU GOLD )

5) Exemples :

tr PmfFoRMA, Lisa Bardot
tr VNG lnternational - the Netherlands, Jessie Post
tr FCM - Canada, Elena Pierce
tr UCLG Africa & ALGA - Najat Zarrouk

6) Discussion- modérée par Fernando Santomauro (CGLU)

7) Prochaine étapes

rl¿
-O-

L
UCLG CIB
Working Group
Capacity and I nstitutron
Building

GOLDeart"î[g



{-; 1í' ,.. D Lt: :. if
ue ,{lJ

LOOALIZING THE SDIIs
Suivi et évatuation des progrès dans
la mise en æuvre des ODD au niveau [oca[
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LE FllRUM PtlLITIttUE BE HAUT I{IUEAU À L'OilU

Les Etats Membres se reunissent chaque annee, en lurLlet, au sein du FPH N
poL,tr presenter leur revue des prog res realises pour Les 0 DD

En 201ó, Les voLontaires se sont centrés sur Le

principe de ne laisserpersonne pour compte

En 2017,1accent est mis sur Les 0DD Liés à la
pauvreté muLtid imenstonnelle et La prospérité

En 2018, iLs évaLuent Les progrès reaLrses dans La

rrise en ceuvre des üDD Lies å La transforrnatìon
vers d es sociétés durabtes et résitientes

En 2019, seront prtonses LeE üDD pnur
L'autonomie des com rn unautés et des sociétés
inctusives
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LE NflLE DES CÍILLECTIUIÉS TERRITORIALES

Au-deLà des cad res institutionnels etabLis, ptusieurs tåches
q uotid iennes et responsabi[ités des coLlectivités territoriaLes

contribuent directement à [a réatisation des 0DD

La gestion des déchets, de L'eau et de L'assainissement ainsi que
L'accès aux services publics, à L'hygiene ou encore à [a santé et à

t'éducation incombent aux cotlectivités territoriales dans [a pLupart des
contextes reg ionaux et nationaux.

En un ch¡ff re .650/o des 0DD et leur c¡bles dependent,
inévitabLement, de L'implication des coLLectivites territoriaLes.

Comment donner sens a ce chiffre ?
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NHPE
. PrngrÈs en Europe du Nurd

et centrale, survi de l.'Espagne
et dans une moindre
mesure France. ltalie et R-U

anÂ$lÂ,HÂ
. La lnralisatinn a prrsdu retard
. Les processus de dÉcentratisation

inarhevÉs en srnt en partie la rause

ê
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" Prngres remarquables en Af rique du

Sud, EÉnrn et Togn.

" Les états et contes nigérians et
kenyans sant très actifs

. tes prülets pitotes sont en crurs au
Botswana, Cap Vert. Maroc, Sierra
Lesne et Uganda.

A$tÂ-Pttril[
. Prsgràs nntabte s erì Australie,

Coree du Sud. lndunéEie" Japnn et,
en partie, Nouvette IÉtande,

. teE ef f orts d'atignement sont à
noter en Chine. au NepaL,
Phitrppines, lndonEsie et Vietnãm,

" L'lnde demontre p[us de progrès
au niveau des etats qu'au ntveau
des munrnpahtes

I

/

ArÉilr[ uT[u
. Frngres rmportånts au Brési[,

Costa Rica, Cotr,mhre et
RÉpubtrque dominrcarne

" Le prnressus démarre en
Equateur, Uruguay et Pernu-

. La Loralisatiun reste [rrn¡tÉe
aux capitates d'etats en Argentine
et Mexrque



Depuis 201ó, les cotlectivites locaLes contribuent aux
Revu es N atio na les Vo [o nta ires
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Evatuation de la participation
des collectivités territoriales dans ?9 pays:
. PLerne participation dans 39 pãys
. Participation pärtieLLe dans 12 pays
. Participation minimaLe voire absente dans 41 päys
. 7 pays sãns coLlectivites LocaLes



Depuis 2t1ó, les collectivités locates contribuent aux
Revues N ationa les Votonta ires

TABLE 3.3.

Afrlc¡ 11

Asia Frcific 7 t9

Europa t7 30

Eur¡ei¡ lGlS cor¡atri¡al I A

l¡tin Amrkn 17

lltldlê Eäst - Weetern Asia I
l{orth Americe 1 2
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PAHTICIPATIÍI]I, IM PLICATIfII{ ET HËSULTATS

Dans 53 pays [totat 99J un comite interministérieI a été crée
ou des commissions de consultation sous [a coordlnatlon

de ha ut- responsa bles

Dans 3ó pays, Les 0DD sont sous La responsabilité
institutionneLLe du chef de L'État ou du chef de

gouvernement

Dans 39 pays, Les CoL[Terr sont directement impliquées
dans Les dét¡bérations de ces mécanismes de coordination
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PARÏICIPATIOII, IMPLICATIOil ET BESULTATS

CGLU met en pl.ace une stratégie intégrée de soutien à La LocaLisation
des 0DD et de mobitisation des CoLtTerr à chacune des etapes de La

mise en æuvre et évaLuation.

Des rapports annuels sont présentes pour que Les collectivites
territoriaLes partagent et rendent Leur-s experiences Ibonnes ou

mauvaisesl visibles.

Des questionnaires et des entretiens sont conduits pour que
CoLLTerr co-construisent et partagent une histoire commune de ce

processus de LocaLisation

Nous deveLoppons, en partenariat avec d'autres institutions, des
outils accessibles et cotl"aboratifs comme l.e site web

LocatizingtheSDGs.org,pour que Les CoLLTerr puissent mettre à

profit leur expérience et apprendre les unes des autres.



Mots-clés pou r promouvoir La mob¡L¡sation et La

sensibiLisation sur Les 0DD :

. Mobiliser, partager et créer : des alliances entres les parties prenantes

. Promouvoir [a formation et l'apprentissage autour du cadre des 0DD : les
services et ['administration publics sont au cæur de [a réussite.

. Reconnaître les associations faitières comme les actrices pivots de [a
[oca Iisatio n

. Déve[opper des outits de partage et apprentissage de solutions
communes à des probtèmes partagés

. S'engager dans les discussionE et prendre part aux forums mondiaux :

les CotlTerr ont un message particulier et fondamentat à faire entendre.
. Changerl"histoire avec des chiffres : il]Êner [a discussion å partir de

données et indicateurs désagrégés qui reflètent ta réatité des histoires
to ca [es

. 5'engager pour [e renfoFCement de [a coopération décentralisée,
['apprentissage et [e partage d'inforrnation entre pairs



a

Merci pour votre attention et votre cooperation !

Contactez nous et participez äu processus de localisation

Tous nos rapports sont en tigne et accessibles via ce
[ien : https =llvwtw.gold.uclg.org/ .

Vous pouvez nous suivre sur Twitter : lilGotdUCLG

Vous pouvez nous contacter directement à ['adresse :

gotdftluctg.org

UCLG
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Processus de suivi et rapport des
associations de gouvernements locaux et

régionaux sur les Object¡f de développement
durable

L'expérience de PLATFORMA en
matière de suivi et de rapport
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LOCAL & REGIONAL INÌERNATIONAL ACIION

L'expérience de PLATFORMA avec
les ODD:

Participation à la plate-forme multi-acteurs
de la mise en æuvre des ODD dans I'UE
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( ohtt oa
mult¡-
stakeholder platform inout to reflecti on oa
er susta¡nable euro e2.

Publication sur la localisation des ODD en
Europe ( http : I I olatf orma-dev. e u/wp-
co ntent/u p load s I 20 1 B/08/P LAT F O R MA-
CE M R-S DG-local isation-E N. od

7 C
s://ec.euro .eu/info/sites/info/files/sdo

Sustainable Development Goals
How Førope's towns ond regions
ore takìng tåe leod
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ION,A.L INTERNATIONAL,ACTION

Observation sur les stratégies de suivi et rapport des associations nationales:
I'exemple des dialogues nationaux multi-parties sur le développement (NMSDD)

{*å rffiff#- €tÐ
' Objectif double: sensibilisation sur les enjeux globaux au niveau local et

participation au processus de décisions / rapports nationaux sur la mise en place
des ODD

' 4 contextes nationaux différents: réalisation d'évaluations auprès de leurs
membres et des acteurs clefs dans la localisation des ODD au niveau national

' Apprentissage par les paires: échange de bonnes pratiques face à des
problématiques et enjeux communs

. Résultats concrets:

et Lettonie)

Ð Les gouvernements locaux et régionaux reconnus comme acteurs
clefs, au niveau national, dans la mise en æuvre du développement
durable.


