
 

 

 

 
NOTE D’INFORMATION 

Atelier sur les Examens infranationaux volontaires 
(VSR) 

Mardi 22 février 2022, 11h30-13h00 (CET) 
 
 

Contexte 
 

La représentation des collectivités territoriales dans les efforts de suivi-

évaluation de la mise en œuvre de l'Agenda 2030 et de ses ODD à l’échelle 

mondiale a augmenté de façon exponentielle au cours de ces dernières 

années. En outre, les Examens Locaux Volontaires (VLR en anglais) et les 

Examens Infranationaux Volontaires (VSR en anglais) ne sont pas que de 

simples outils de suivi. Ils mettent à l’épreuve la volonté politique de 

réellement contribuer aux changements audacieux et systématiques que nous 

devons déclencher pour réduire les inégalités - et "ne laisser personne de côté" 

- afin d’avancer vers des sociétés justes et durables. Les VLR et les VSR sont 

de plus en plus reconnus comme des outils inspirants pour stimuler des 

transformations depuis les territoires. 

 

Au cours des deux dernières années, plus de 120 collectivités territoriales de 

37 pays ont élaboré des VLR. Par le biais des VSR, des associations de 

collectivités locales issues de 14 pays, toutes régions confondues, ont rendu 

compte des progrès réalisés dans la localisation des ODD. Alors que les VLR 

sont développés par les collectivités elles-mêmes, les VSR sont produits par 

leurs associations et fondés sur les contributions de leurs membres : régions, 

grandes villes et villes moyennes, offrant ainsi une analyse à l'échelle d’un 

pays entier des efforts des collectivités territoriales pour la mise en œuvre des 

ODD. Les sections de CGLU sont de plus en plus impliquées dans la 

mobilisation et le soutien des associations pour guider le processus de 

localisation et promouvoir leurs efforts de suivi, en particulier en Afrique, en 

Asie-Pacifique et en Amérique latine. Le DAES de l’ONU, ONU-Habitat et les 

commissions régionales de l'ONU (CEA, CEE, CEPALC, CESAP, CESAO) 

accordent également de plus en plus d’importance à ces processus locaux de 

suivi des ODD. 

 

Les VSR sont en effet progressivement reconnus comme un levier clé pour 

contribuer au suivi-évaluation des efforts accomplis pour la mise en œuvre des 

ODD selon une approche plus étendue et qui tient compte des divers niveaux 

de la gouvernance infranationale. La plupart des Examens Nationaux 

Volontaires (VNR en anglais) des pays dans lesquels les associations de 

collectivités territoriales ont produit un VSR ont pris en compte cet exercice 



 

 

de suivi infranational, en lui consacrant un espace spécifique ou en incluant 

une contribution directement rédigée par ces associations. 
 
 

Objectifs principaux 
 

L'objectif de l'atelier est d'échanger sur les expériences des sections de CGLU, 

ainsi que celles des commissions de notre réseau, et de renforcer leur 

implication pour améliorer cet effort global de suivi de nos avancées vers les 

ODD. Une attention particulière sera accordée à la préparation des VSR de 

2022. Les discussions incluront également des réflexions sur les interactions 

des sections et commissions de CGLU avec le système de l'ONU pour soutenir 

la localisation des ODD. Actuellement, les associations de collectivités 

territoriales de 10 pays, parmi les 45 qui présenteront un rapport au FPHN en 

juillet 2022, se sont engagées à préparer un VSR : Argentine, Botswana, 

Cameroun, Côte d'Ivoire, Italie, Pays-Bas, Pakistan, Sri Lanka, Philippines et 

Uruguay. D'autres associations de collectivités territoriales ont également 

exprimé leur intérêt pour entamer un processus VSR (VVSG en Belgique). 

L'atelier devrait permettre d'enrichir les stratégies et la coordination afin de 

développer une feuille de route pour soutenir le développement des VSR dans 

les différentes régions. Seront présents des représentants des sections 

régionales de CGLU, des commissions de CGLU, du groupe de travail CIB de 

CGLU, des associations de collectivités territoriales qui mènent actuellement 

des processus VSR et du Secrétariat mondial de CGLU (équipes Recherche, 

Apprentissage et Policy). 

 
 

Agenda 
 

● Accueil et introduction (11.30-11.45) 

 

o Pourquoi développer un VSR ? Une stratégie pour renforcer le 

rôle des associations de collectivités territoriales dans le 

processus de localisation des ODD.  

o Brève présentation des VLR et VSR produits en 2020-2021 (par 

CGLU/CIB, 5 minutes)  

 

● 1ère partie (11 : 45- 12:15) : Présenter la situation dans chaque 

région et ce que nous pouvons en retenir - Brèves présentations des 

sections de CGLU 

 

o Où en sommes-nous en 2022 ? Présentation du processus de 

préparation de VSR dans les différentes régions, coordination 

avec les gouvernements nationaux, calendriers et impacts 

éventuels sur les institutions régionales. 

o Questions et réponses 

 



 

 

● 2ème partie (12:15 - 12:30) : Comment pouvons-nous améliorer ce 

processus ?  

 

o Échange sur les stratégies pour enrichir le travail effectué et 

renforcer l'implication des associations de collectivités 

territoriales dans les différentes régions. 

o Apprentissage et renforcement des capacités institutionnelles : 

s'appuyer sur les expériences antérieures de VLR et VSR et 

former les associations de collectivités territoriales : Guide pour 

l’élaboration des VSR. 

o Recherche et échange entre pairs : création de groupes de 

travail régionaux d’associations de collectivités territoriales pour 

mener le processus et échanger sur les méthodologies de 

cartographie de l'implication des associations de collectivités 

territoriales par pays, le développement d'indicateurs, la 

collecte d'informations sur les mécanismes de financement pour 

la localisation des ODD (moyens de mise en œuvre). 

o Plaidoyer: faire pression sur les gouvernements nationaux en ce 

qui concerne l'implication des collectivités locales dans les 

mécanismes nationaux de coordination pour la localisation des 

ODD, ainsi que sur les institutions et espaces internationaux tels 

que le Forum Politique de Haut Niveau, les commissions 

régionales de l'ONU, les agences et les partenaires de 

développement pour renforcer leur soutien aux initiatives VSR ; 

renforcer les synergies avec les collectivités territoriales qui ont 

développé des VLR. 

o Questions et réponses  

 

● 3ème partie (12:30-12:50) : Construire une vision et une stratégie 

communes sur les VSR 

 

o Table ronde : De quel soutien avons-nous besoin ? Prochaines 

étapes.  

 

● Synthèse et suivi (12.50-13:00) 

 
 
 


