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Résumé 

Le présent document vise à examiner comment les examens nationaux 

volontaires ont influencé la planification du développement grâce à la coopération 

Sud-Sud et à l’amélioration des données pour l’élaboration de politiques fondées 

sur des données probantes. On y trouvera un examen du rôle que la coopération 

Sud-Sud joue dans la promotion du leadership et le renforcement de l’élaboration 

de politiques fondées sur des données probantes relatives aux objectifs de 

développement durable dans le contexte du processus d’examen national volontaire. 

À mi-parcours de la mise en œuvre du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, il est impératif d’aider les États membres à mobiliser les ressources, 

le savoir-faire et les partenariats nécessaires pour qu’ils puissent reprendre leur 

progression vers la réalisation des objectifs. Il est essentiel de comprendre comment 

les États acquièrent les connaissances, le dynamisme et la volonté politique 

nécessaires pour mettre en œuvre les corrections de trajectoire et les réformes 

fondées sur des données probantes indispensables pour accélérer les progrès. Le 

programme de jumelage de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le 

Pacifique facilite la coopération Sud-Sud dans le cadre du processus d’examen 

national volontaire et joue un rôle fondamental dans la promotion de l’esprit 

d’initiative indispensable pour atteindre les objectifs. Destiné à encourager 

l’apprentissage par les pairs lors du dixième Forum Asie-Pacifique sur le 

développement durable, le présent document explore la manière dont les examens 

nationaux volontaires peuvent améliorer l’utilisation d’éléments factuels dans 

l’élaboration des politiques, particulièrement en ce qui concerne la lutte contre les 

inégalités et la prise en compte des personnes laissées pour compte. Les données 

recueillies dans la région Asie-Pacifique montrent que le programme de jumelage 

amplifie l’impact des examens nationaux volontaires sur l’élaboration de politiques 

fondées sur des données probantes. Les facteurs qui ont contribué à la facilitation 

des initiatives de coopération Sud-Sud dans le processus d’examen et l’utilisation 

d’éléments factuels concernant les personnes laissées pour compte sont également 

examinés. Enfin, on fait le point des principaux domaines qui pourraient être 

renforcés pour accroître l’impact des jumelages sur les objectifs dans le contexte du 

processus d’examen national volontaire. 
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 I. Introduction 

1. À mi-parcours de la mise en œuvre du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030, il est impératif d’aider les États membres à mobiliser 

les ressources, le savoir-faire et les partenariats afin qu’ils puissent reprendre 

leur progression vers les objectifs. Huit ans après l’adoption du 

Programme 2030, les États membres mettent de plus en plus son application 

au rang de leurs priorités et l’attention se porte sur le rôle essentiel des examens 

nationaux volontaires pour mobiliser les États afin qu’ils utilisent des données 

probantes et prennent des mesures concrètes pour atteindre les objectifs. Afin 

d’accélérer la mise en œuvre des objectifs, il est essentiel de comprendre 

comment les États acquièrent les connaissances, le dynamisme et la volonté 

politique nécessaires à la mise en œuvre des corrections de trajectoire et des 

réformes. Le programme de jumelage de la Commission économique et sociale 

pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) facilite la coopération Sud-Sud dans le 

cadre du processus d’examen national volontaire et joue un rôle fondamental 

dans la promotion de l’esprit d’initiative indispensable dans le domaine du 

développement durable. Au moment où les gouvernements présentent leur 

deuxième, troisième ou quatrième examen, les données sur les personnes 

laissées pour compte et sur la valeur de la coopération Sud-Sud sont encore 

plus importantes. 

2. On trouvera dans le présent document des informations qui aideront les 

États membres à mieux comprendre les retombées positives de la coopération 

Sud-Sud et de l’utilisation des données sur leurs examens nationaux 

volontaires. Le renforcement de l’utilisation de données probantes dans ces 

examens, qui aide notamment à jeter la lumière sur les inégalités et les 

laissés-pour-compte, peut améliorer l’élaboration de politiques de 

développement durable fondées sur des données probantes. Le rôle crucial de 

la facilitation du jumelage et de la coopération Sud-Sud est également examiné 

dans le présent document, y compris les effets des examens sur les objectifs. 

Ces effets comprennent l’influence sur les réformes sociales et économiques, 

le renforcement de l’analyse des données et des institutions en ce qui concerne 

le suivi des progrès en matière de développement durable, le renforcement de 

l’esprit d’initiative concernant les objectifs et l’établissement d’un dialogue 

avec les parties prenantes et leur participation au niveau régional. À l’aide de 

ces exemples, on examine le rôle joué par la coopération Sud-Sud pour 

accélérer l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes 

relatives aux objectifs. 

 II. Examen des progrès réalisés dans les processus d’examen 

national volontaire dans la région Asie-Pacifique 

3. Il est de plus en plus évident que les progrès de la mise en œuvre du 

Programme 2030 exigent d’intensifier la détermination, les partenariats et les 

connaissances afin de susciter le changement. Soutenir la coopération Sud-Sud 

dans le processus d’examen national volontaire peut aider à atteindre cet 

objectif. La présente section fait le point des éléments clefs du programme de 

jumelage dans le cadre des examens nationaux volontaires de la CESAP et 

examine la manière dont la CESAP a facilité l’échange de bonnes pratiques en 

matière d’analyse des données, notamment en ce qui concerne les 

laissés-pour-compte. Le rôle de la coopération Sud-Sud et ses principes 

sous-jacents1 dans le renforcement de la volonté politique, des connaissances 

 
1 La coopération Sud-Sud devrait continuer d’être régie par les principes de souveraineté nationale, 

d’appropriation et d’indépendance nationales, d’égalité, d’absence de conditions, de 

non-ingérence dans les affaires intérieures et d’intérêt mutuel. 



ESCAP/RFSD/2023/4 

 

B23-00037 3 

et de la motivation nécessaires pour accélérer les progrès, adopter de nouvelles 

réformes fondées sur des données probantes et promouvoir l’esprit d’initiative 

en matière de développement durable sont également soulignés. Les 

changements induits par le programme de jumelage seront étudiés plus en 

détail dans la section III. 

4. Il est essentiel que le processus d’examen national volontaire soit étayé 

par une analyse solide des données relatives aux progrès accomplis dans la 

réalisation des objectifs. Toutefois, il est essentiel de veiller à ce que les 

données sur les inégalités et les personnes laissées pour compte constituent un 

élément central de la collecte de données et servent de base à l’élaboration de 

politiques de développement durable fondées sur des données probantes. La 

CESAP a aidé plusieurs États participant au processus d’examen national 

volontaire à utiliser des plateformes et des outils pour évaluer les inégalités, à 

identifier les groupes les plus défavorisés et à utiliser ces informations pour 

orienter les examens. Afin de s’assurer que les politiques inclusives fondées 

sur des données probantes soient guidées par ces données, la CESAP a organisé 

des stages sous-régionaux d’apprentissage par les pairs et intègre des échanges 

sur le thème « Ne laisser personne de côté » dans ses initiatives de jumelage et 

ses voyages d’étude. Cet échange de bonnes pratiques et d’expériences sur 

l’analyse des données et l’élaboration de politiques fondées sur des données 

probantes entre les ministères et les organismes nationaux de statistique, 

notamment en ce qui concerne les laissés-pour-compte, renforce les 

connaissances tacites, le savoir-faire et la volonté politique. Une telle approche 

est cruciale pour garantir que les gouvernements disposent de l’essor et des 

connaissances nécessaires pour mettre en œuvre les corrections de trajectoire 

requises pour lutter contre l’exclusion et accroître les opportunités dans la 

région. 

5. La CESAP a lancé sa première initiative de jumelage en 2019, en 

Géorgie et en Ouzbékistan. Cette initiative s’est avérée être une excellente 

démonstration de la coopération Sud-Sud. Grâce à un voyage d’étude dans 

chaque pays, les représentant(e)s ont pu examiner les structures 

institutionnelles et les programmes de réforme des uns et des autres. Comme 

le Gouvernement géorgien réalisait son examen pour la deuxième fois, il a été 

en mesure de partager avec l’Ouzbékistan son expérience de l’utilisation de 

l’examen national volontaire en vue de faire progresser les réformes sociales. 

En associant la société civile, les médias et les institutions de supervision 

comme le Parlement au processus d’examen et de jumelage, la Géorgie a pu 

montrer à l’Ouzbékistan le rôle prééminent que ces acteurs ont joué dans le 

suivi des objectifs. La composante d’apprentissage par la pratique dans la 

coopération Sud-Sud a été mise en évidence par le fait que l’Ouzbékistan a 

intégré dans sa délégation partie en voyage d’étude en Géorgie différentes 

parties prenantes avec qui le pays n’avait jamais collaboré dans le cadre des 

objectifs, notamment des représentants de centres de réflexion, ainsi que des 

parlementaires et des blogueurs. Les participants ont été inclus dans le 

processus d’examen de l’Ouzbékistan. De plus, comme indiqué ci-dessous, 

l’Ouzbékistan devrait accueillir un deuxième voyage d’étude dans le cadre du 

programme de jumelage de 20232. L’Ouzbékistan prévoit de transmettre à la 

Mongolie et au Tadjikistan les réformes sociales qu’il a mises en œuvre depuis 

sa dernière initiative d’examen et de jumelage, soulignant ainsi l’effet continu 

et à long terme du programme de jumelage et les réformes sociales qu’il peut 

engendrer à l’appui de l’accélération des progrès vers la réalisation des 

objectifs de développement durable. 

 
2 Au moment de l’établissement du présent document, l’Ouzbékistan devait accueillir le voyage 

d’étude dans le cadre du jumelage avec la Mongolie et le Tadjikistan en janvier 2023. 
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6. Au Pakistan et à Sri Lanka, le programme de jumelage de 2022 a 

consisté à connecter des parties prenantes (des représentants de la société civile, 

des organismes nationaux de statistique et du secteur privé et des 

parlementaires) à des fonctionnaires des deux États lors d’un voyage d’étude 

et d’une évaluation des projets de rapport par des pairs. Les deux 

Gouvernements se préparaient pour leur deuxième examen et étaient 

enthousiastes à l’idée de partager des bonnes pratiques et des retours 

d’expérience avec d’autres pays de la région. Grâce à la participation en ligne 

et des ateliers conjoints, les États ont été en mesure de partager des 

informations sur les dispositions institutionnelles, les orientations générales et 

les partenariats stratégiques multipartites afin de renforcer la mise en œuvre du 

Programme 2030 et d’accélérer leurs progrès. La coopération préparatoire en 

ligne a été cruciale pour poser les bases de la réussite du voyage d’étude des 

représentants sri-lankais au Pakistan. Le voyage d’étude a réuni des 

représentants gouvernementaux, notamment des autorités locales et des 

organismes nationaux de statistique, ainsi que des confrères de la société civile 

et du secteur privé. Il avait pour objectif de permettre aux participants de nouer 

des relations, de poser des questions et d’étudier le processus d’examen et le 

rôle des différents acteurs de la mise en œuvre des objectifs. Lors d’un voyage 

d’étude, des liens sont créés, la confiance s’installe et les participants 

apprennent les uns des autres, ce qui peut servir de fondation et de catalyseur 

à d’autres possibilités d’apprentissage et d’échange. Les interactions en 

personne sont d’autant plus importantes qu’il peut être plus difficile d’exprimer 

et de partager ses connaissances tacites, comme ses impressions personnelles, 

avec d’autres personnes par écrit ou en ligne. 

7. L’examen par des pairs des projets de rapport de chaque État est la pierre 

angulaire du programme de jumelage. La réussite du processus d’examen par 

des pairs a été sous-tendue par les liens qui avaient été noués et la confiance 

qui s’était installée entre les partenaires régionaux grâce aux rencontres en 

personne. Les représentants ont formulé des commentaires honnêtes et 

constructifs au sujet des premières versions des rapports et amorcé un dialogue 

instructif sur l’utilisation de données probantes dans leurs examens. Ils ont 

conclu le processus de jumelage en présentant ensemble leurs examens au 

forum politique de haut niveau pour le développement durable et en organisant 

conjointement une manifestation parallèle. 

8. En 2022, les Philippines ont participé à l’examen national volontaire 

pour la troisième fois et les Tuvalu pour la première fois. Dans le cadre de ces 

examens, la CESAP a expérimenté un jumelage à petite échelle dont l’objectif 

était d’examiner comment le jumelage pouvait appuyer une coopération 

Sud-Sud et un mentorat plus traditionnels. Dans le cadre de cette initiative, le 

représentant des Philippines a partagé l’expertise de son pays concernant le 

processus d’examen national volontaire, y compris l’approche nationale de 

collecte et d’analyse des données, avec le représentant des Tuvalu. Un atelier 

technique en ligne a été organisé avec les organismes nationaux de statistique 

et les équipes chargées des examens nationaux volontaires des deux États 

partenaires. Lors de cet atelier, la collecte des données, la sélection des 

indicateurs et l’analyse des lacunes des données ont été examinées, et le 

représentant des Tuvalu a pu poser des questions directement au représentant 

de l’institut statistique des Philippines. Même s’il ne s’agissait que d’une 

courte intervention, l’approche du jumelage s’apparentant à du mentorat, 

associée à une focalisation délibérée sur les données et les statistiques, a 

souligné le rôle que la coopération Sud-Sud pourrait jouer dans la facilitation 

du partage de connaissances et l’adoption des approches fondées sur les 

données. Dans cet exemple, les échanges concernant les données ont permis 

de mieux faire connaître leur importance et de mieux faire comprendre les 
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différentes approches de la collecte, l’analyse et la diffusion des données dans 

le cadre du processus d’examen. Le Gouvernement tuvaluan a indiqué dans le 

rapport de son premier examen national volontaire qu’il prévoyait de renforcer 

la collecte des données par la création d’une nouvelle unité qui se concentrerait 

sur le suivi des progrès des indicateurs des objectifs. 

9. En 2022, la CESAP a lancé sa première initiative de coopération 

Sud-Sud entre trois États (la Mongolie, l’Ouzbékistan et le Tadjikistan) dans 

le cadre des examens nationaux volontaires. S’appuyant sur les enseignements 

tirés des initiatives de jumelage précédentes, la CESAP a cherché de manière 

proactive à centrer l’initiative sur les réformes et les bonnes pratiques clefs 

que les États avaient définies comme domaines d’intérêt. Les fonctionnaires 

et les parties prenantes clefs des trois États ont pu échanger des bonnes 

pratiques en lien avec les réformes sociales, l’analyse des données sur les 

laissés-pour-compte, le suivi des progrès dans la réalisation des objectifs et la 

participation des parties prenantes. Ils ont également pu partager des 

enseignements tirés du processus d’examen. Les parties prenantes 

rassemblaient des représentants de la société civile, des organismes nationaux 

de statistique et du secteur privé ainsi que des parlementaires. Le voyage 

d’étude de 2023 en Ouzbékistan aboutira à un échange de connaissances, de 

modèles d’action et d’expériences entre les trois Gouvernements pour 

accélérer les réformes en vue de renforcer le développement durable. Cet 

échange servira de base aux examens nationaux volontaires et alimentera les 

processus d’examen par les pairs des premières versions des rapports plus tard 

en 2023. 

10. Les différentes modalités de jumelage et de coopération Sud-Sud 

amplifient l’impact des examens nationaux volontaires dans quatre domaines 

clefs. Comme indiqué ci-dessous, grâce à une volonté politique, un élan et une 

motivation accrus en vue d’accélérer les progrès, ces initiatives de coopération 

Sud-Sud ont conduit à de nouvelles réformes et à une détermination renforcée 

pour atteindre les objectifs. De plus, elles ont renforcé les institutions et 

l’utilisation de données pour l’élaboration de politiques fondées sur des 

données probantes et le suivi des progrès et permis de renforcer le dialogue et 

la collaboration avec les parties prenantes au niveau régional. 

 A. Réformes économiques et sociales 

11. L’attrait de la participation au programme de jumelage repose dans la 

possibilité de prendre contact avec des États de la région qui font face à des 

défis similaires et d’apprendre à leur contact. L’Ouzbékistan souhaitait 

acquérir des connaissances tacites auprès de ses pairs de la région qui avaient 

résolu des problèmes similaires et passé avec succès des réformes sociales. 

Mettre la Géorgie en relation avec l’Ouzbékistan était utile car la Géorgie avait 

un bilan solide en matière de réformes sociales et avait donc les connaissances 

techniques nécessaires dont l’Ouzbékistan avait besoin. Un des enseignements 

clefs tirés des initiatives de coopération Sud-Sud est qu’il est important de 

sélectionner des partenaires qui peuvent réduire les écarts de connaissances, 

fournir des solutions pratiques et offrir un espace permettant aux États de 

gagner des connaissances tacites, de voir leurs idées validées et d’apprendre 

des approches et des outils que d’autres ont testés. L’Ouzbékistan souhaitait 

mener des réformes sociales en lien avec la sécurité sociale et le renforcement 

du capital humain. Suite à sa participation au programme de jumelage, 

l’Ouzbékistan a découvert les politiques sociales novatrices menées par la 

Géorgie, telles que le programme d’assistance sociale ciblée, et ses 

représentants ont rencontré des praticiens qui avaient mis en œuvre de 

nouvelles réformes de la protection sociale. 
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12. Le programme de jumelage a joué un rôle moteur en suscitant la volonté 

politique et en renforçant le savoir-faire pour mettre en œuvre de nouvelles 

réformes sociales. L’examen national volontaire 2020 de l’Ouzbékistan a 

démontré que le Gouvernement avait réagi rapidement face à la pandémie de 

maladie à coronavirus (COVID-19). Cette réaction a consisté à apporter des 

changements au programme de sécurité sociale dans le cadre d’un ensemble de 

réformes de lutte contre la crise. À la suite du premier examen, le 

Gouvernement a déployé une plateforme numérique de protection sociale à 

registre unique à la fin de 2020 et poursuivi la réforme du système de protection 

sociale et de la fourniture d’aide pécuniaire dans le pays3. Alors qu’un système 

de protection sociale était en place avant l’examen, le programme de jumelage 

a renforcé l’impact de l’examen sur la réforme sociale en améliorant les 

connaissances tacites et la volonté politique nécessaires pour mettre en œuvre 

l’examen et apporter des changements. Il est intéressant de noter que des 

représentants de l’Ouzbékistan ont fait une présentation lors d’un atelier 

destiné à présenter ces réformes dans le cadre d’une nouvelle initiative de 

jumelage avec la Mongolie et le Tadjikistan, et que le pays accueillera 

également un voyage d’étude en 2023. Cela démontre la puissance du cycle de 

vie de l’échange de connaissances, communément étudié en lien avec la 

coopération Sud-Sud, par lequel les États apprennent d’autres États et 

partagent ensuite leurs propres résultats et changements, idéalement avec 

d’autres États intéressés. Le programme de jumelage s’est donc révélé être un 

moyen efficace pour les États d’explorer de nouvelles politiques sociales et 

économiques et des solutions novatrices. Il a également aidé les États à 

renforcer la volonté politique, le savoir-faire et l’expertise nécessaires pour 

mettre en œuvre chez eux de nouvelles réformes fondées sur des données 

probantes, en ciblant en particulier les personnes laissées pour compte. 

 B. Renforcer la collecte de données sur les personnes laissées pour 

compte et les institutions chargées de suivre les progrès accomplis 

dans la réalisation des objectifs de développement durable 

13. Les examens nationaux volontaires peuvent servir de tremplin au 

renforcement des dispositions institutionnelles en vue de l’élaboration de 

politiques fondées sur des données probantes et du suivi de la mise en œuvre 

des objectifs. Le programme de jumelage et les stages régionaux dans le cadre 

des examens nationaux volontaires peuvent être des catalyseurs importants 

pour l’échange de bonnes pratiques, la création de nouveaux mécanismes et le 

renforcement de l’autorité et du mandat des institutions et des organes de 

contrôle existants. 

14. Les stages régionaux dans le cadre des examens nationaux volontaires 

organisés lors de réunions sous-régionales en Asie du Nord et Asie centrale et 

en Asie du Sud-Est ont servi de plateformes aux États pour échanger des 

bonnes pratiques en matière de collecte, d’analyse et d’utilisation des données 

sur les personnes laissées pour compte. Au cours de ces stages, les États ont 

partagé leurs expériences en matière d’utilisation d’outils d’analyse de données 

pour évaluer l’inégalité des chances et suivre les progrès des indicateurs clefs 

affectant les groupes vulnérables et marginalisés. De plus, ils ont échangé des 

conseils sur l’intégration de ces données dans les systèmes de suivi nationaux 

et sur les processus de planification afin d’améliorer l’utilisation des éléments 

factuels dans les politiques ciblant les laissés-pour-compte. Les initiatives de 

jumelage s’appuient sur ces stages, en permettant aux États qui effectuent des 

examens de comprendre comment les États dans des contextes similaires 

 
3 Fonds des Nations Unies pour l’enfance, « The road to recovery: how social protection can 

address the impacts of the COVID-19 pandemic in Uzbekistan » (Tachkent, 2021). 
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utilisent ces nouvelles données pour documenter et conduire des réformes 

fondées sur des données probantes. Les organismes nationaux de statistique 

sont des acteurs clefs des programmes de jumelage et des voyages d’étude, car 

ils constituent le lien essentiel entre la collecte de données et la politique. 

15. Plusieurs États ont utilisé le processus d’examen national volontaire 

comme un moyen de renforcer les dispositions institutionnelles pour la collecte 

et le suivi des données, en particulier sur les groupes vulnérables. Aux Tuvalu, 

l’analyse des données sur les personnes laissées pour compte a été intégrée à 

l’examen national volontaire. Au Brunéi Darussalam, le deuxième examen de 

l’État a été mis à profit pour renforcer le suivi continu des progrès accomplis 

dans la réalisation des objectifs grâce à la création d’un outil de suivi des 

données. Le Gouvernement prévoit d’utiliser ce suivi comme une occasion de 

voir s’il est nécessaire de prêter une plus grande attention aux personnes qui 

risquent d’être laissées pour compte. En Asie du Sud-Est, les stages et les 

réunions sous-régionaux de l’examen ont montré qu’il existait un intérêt pour 

l’échange de bonnes pratiques sur l’utilisation des systèmes de suivi des 

données afin de cibler la collecte de données sur les inégalités et les personnes 

laissées pour compte. Des États de la sous-région, dont le Brunéi Darussalam, 

le Cambodge et le Timor-Leste, ont échangé des approches, des idées et des 

plans. Il a été conclu que le renforcement de la collecte, de l’analyse et de 

l’utilisation des données, en particulier des données ventilées sur les inégalités 

et les laissés-pour-compte, dans le cadre du processus d’examen pourrait 

renforcer l’utilisation et la demande d’éléments factuels sur les groupes 

vulnérables dans l’élaboration des politiques nationales. 

16. À Sri Lanka, avant son deuxième examen, le Conseil national du 

développement durable disposait déjà d’un mandat clair pour la coordination, 

le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du Programme 2030. Néanmoins, 

la mise à disposition de son appareil institutionnel pour le développement 

durable aux représentants de la société civile, du secteur privé et du 

Gouvernement pakistanais a permis au Conseil du développement durable et 

aux acteurs sri-lankais de réfléchir à leurs propres mécanismes, d’internaliser 

leurs propres enseignements et de chercher à renforcer leur impact4. Sur la base 

d’un réexamen critique et analytique des observations qu’il souhaitait partager, 

le Conseil du développement durable de Sri Lanka a encore renforcé son 

architecture institutionnelle. Il élabore actuellement un nouveau cadre de suivi 

et d’évaluation pour le développement durable, avec des objectifs nationaux et 

adaptés au contexte local. De plus, grâce aux contacts avec les unités fédérales 

et provinciales chargées des objectifs de développement durable du Pakistan, 

Sri Lanka examine comment il pourrait institutionnaliser davantage le 

Programme 2030 à chaque niveau de gouvernance et impliquer plus 

activement les parlementaires pour renforcer l’appropriation politique et la 

capacité institutionnelle dans tout le pays. 

17. Les représentants du Pakistan ont profité du programme de jumelage 

pour acquérir des connaissances tacites et comprendre comment les 

dispositions institutionnelles de Sri Lanka sous-tendaient l’examen et 

l’approche globale du Gouvernement en matière de coordination des efforts et 

de suivi des progrès dans la réalisation des objectifs. Alors que l’examen 

national volontaire du Pakistan a été important dans le renforcement du rôle 

des unités chargées des objectifs de développement durable et dans 

l’amélioration de leur mandat et de leur champ d’action, le programme de 

 
4 Des représentants de Sri Lanka ont partagé leurs connaissances tacites et leur expertise sur 

l’approche institutionnelle de l’État à l’égard des objectifs, dans le cadre d’un voyage d’étude 

au Pakistan et de réunions en ligne. Des examens par les pairs du projet de rapport de l’examen 

national volontaire de chaque État ont également été réalisés. 
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jumelage l’a amplifié en permettant au Gouvernement de s’inspirer de 

l’approche et des enseignements de Sri Lanka. La CESAP a facilité l’échange 

de connaissances sur les approches institutionnelles entre les deux États, ce qui 

a permis aux représentants du Pakistan de poser des questions, de discuter des 

différentes approches et de proposer de nouvelles mesures pour renforcer ses 

mécanismes institutionnels en fonction de son contexte local. Au cours du 

voyage d’étude et des ateliers en ligne, les représentants des deux 

Gouvernements ont partagé des informations sur les innovations dans les 

secteurs performants de chaque pays. Les représentants de Sri Lanka ont mis 

en avant les réformes dans les secteurs de l’éducation et de la santé. Les 

représentants du Pakistan ont ensuite partagé des bonnes pratiques sur 

l’engagement des jeunes dans des initiatives technologiques pour renforcer 

l’économie et sur l’utilisation de données spatiales pour améliorer la prise de 

décision sur la prestation de services. 

18. Les organes de contrôle et les institutions chargées de rendre des 

comptes, tels que les parlements et les institutions supérieures de contrôle des 

finances publiques, jouent un rôle majeur dans la démarche d’examen national 

volontaire. Il est évident que le programme de jumelage peut contribuer à 

donner un rôle plus important à ces organes de contrôle non seulement dans le 

cadre de l’examen national volontaire mais aussi du suivi des progrès réalisés 

par rapport aux objectifs. La participation de parlementaires géorgiens et 

ouzbeks au processus de jumelage a permis des échanges uniques sur la 

manière de mobiliser davantage les parlements dans la supervision de la mise 

en œuvre des objectifs. Le nouveau rôle du Bureau national de l’audit de 

Géorgie dans l’évaluation de la préparation à la réalisation des objectifs a été 

souligné. La Géorgie a mentionné les réformes qu’elle a entreprises pour passer 

à un système de gouvernance parlementaire et l’adoption de la stratégie de 

suivi de la mise en œuvre des objectifs. 

19. Après avoir pris connaissance des réformes et des changements 

institutionnels en cours en Géorgie, les représentants de l’Ouzbékistan ont 

cherché à renforcer le rôle de leur Parlement dans la supervision de la mise en 

œuvre du Programme 2030. À cette fin, le Parlement a organisé une 

commission parlementaire chargée d’élaborer un plan de travail pour appuyer 

le Programme 2030 et un forum interparlementaire sur le développement qui a 

adopté une importante déclaration concernant les objectifs. Les représentants 

de l’Ouzbékistan ont ensuite partagé cette nouvelle expérience avec leurs pairs 

dans la région en conseillant leurs partenaires du jumelage de 2023 sur la 

meilleure façon d’inclure les organes de contrôle dans l’examen national 

volontaire et le suivi du Programme 2030. Bien que la participation des organes 

de contrôle aux examens nationaux volontaires était déjà en hausse dans la 

région, il était évident que l’initiative de jumelage amplifiait leur impact sur la 

progression des réformes essentielles grâce au renforcement de leur mandat 

institutionnel, de leur motivation et de leur savoir-faire. En raison de la 

similitude de la culture et du contexte de la réforme, l’échange de 

connaissances tacites entre les parlementaires et les représentants des 

Gouvernements des deux pays sur le rôle des organes de contrôle suscite une 

volonté politique renouvelée de procéder à ces réformes institutionnelles. Afin 

d’assurer le plus grand impact au niveau des institutions, il est vital que les 

responsables gouvernementaux participent, aux côtés des parlementaires, au 

processus de jumelage. Cela permettra également d’améliorer la coordination 

et de créer un lien direct avec la planification et la budgétisation nationales 

liées aux objectifs. 
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 C. Leadership en ce qui concerne les objectifs de développement 

durable 

20. La coopération Sud-Sud utilise les résultats du deuxième examen 

national volontaire en fournissant des mécanismes visant à renforcer le 

leadership concernant les objectifs. Le jumelage et la mise en relation d’États 

et de parties prenantes au moyen de stages dans le cadre du processus d’examen 

vont désormais au-delà du simple soutien à des démarches plus efficaces pour 

susciter un plus grand leadership en ce qui concerne le Programme 2030. Le 

leadership peut être compris comme le fait d’orienter le changement et de 

renforcer la capacité des personnes et des institutions à progresser 5 . Les 

dirigeants doivent comprendre l’importance de l’adaptation et reconnaître le 

rôle de l’effort collectif et la nécessité de mobiliser des groupes de personnes 

pour relever les principaux défis du développement durable. En offrant aux 

gouvernements et aux parties prenantes un espace de réflexion et de partage 

des innovations et des enseignements, le programme de jumelage et les 

initiatives sous-régionales connexes de transmission du savoir entre pairs 

renforcent la confiance mutuelle, le savoir-faire et le sens de l’initiative des 

dirigeants, contribuant ainsi à intensifier leurs efforts. 

21. La Géorgie, l’Ouzbékistan et Sri Lanka ont continué de faire œuvre de 

leadership en matière de développement durable et de coopération Sud-Sud 

après avoir mené leur examen national volontaire et participé au programme 

de jumelage. La Géorgie a mis à profit ce programme en 2020 afin de jouer un 

rôle plus actif dans la région en tant que détentrice de connaissances sur le 

développement durable, la participation des parties prenantes et les réformes 

sociales et économiques. Après avoir partagé ses innovations, ses approches et 

les enseignements à retenir avec l’Ouzbékistan dans le cadre du programme de 

jumelage, le Gouvernement géorgien, lors d’entretiens, a dit souhaiter 

intensifier ses initiatives de coopération Sud-Sud dans la région en vue de son 

troisième examen national volontaire, prévu en 2024. Le Gouvernement 

sri-lankais a tiré parti de l’examen national volontaire et des programmes de 

jumelage pour élargir et approfondir le rôle de chef de file et de fédérateur du 

Conseil du développement durable et pour étendre son impact sur la réalisation 

du Programme 2030. Le programme de jumelage et le voyage d’étude de 

plusieurs acteurs au Pakistan ont inspiré le Conseil du développement durable 

de Sri Lanka qui envisage de mobiliser des coalitions et de renforcer les 

mécanismes permettant d’impliquer les principales parties prenantes, telles que 

la société civile et le secteur privé, pour relever les défis cruciaux du 

développement durable6. Le Conseil du développement durable a également 

contribué à consolider le comité interministériel de pilotage afin de continuer 

à fournir un appui stratégique et des orientations sur la mise en œuvre des 

objectifs après l’examen. À la suite de l’examen national volontaire, Sri Lanka 

met en œuvre de nouveaux mécanismes stratégiques pour inciter les autorités 

compétentes à combler les lacunes recensées dans chaque secteur au cours du 

processus d’examen. 

22. En Mongolie, le Gouvernement s’appuie sur le programme de jumelage 

avec l’Ouzbékistan et le Tadjikistan comme moyen d’affirmer son rôle de chef 

de file en ce qui concerne les objectifs. Lors d’ateliers en ligne, la Mongolie a 

partagé avec ses partenaires de jumelage ses connaissances sur la prise en 

 
5 Phumzile Mlambo-Ngcuka et Rangita de Silva de Alwis, Redefining Leadership in the Age of 

the SDGs: Accelerating and Scaling Up Delivery through Innovation and Inclusion 

(Philadelphie, Faculty Scholarship at Penn Carey Law, University of Pennsylvania Carey Law 

School, 2019). 

6 Sri Lanka, Sustainable Development Council Sri Lanka, Inclusive Transformation towards a 

Sustainably Developed Nation for All, p. 42. 
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compte des indicateurs au niveau national, l’engagement des parties prenantes 

et le renforcement des institutions, et montré comment elle provoquait le 

changement en améliorant la capacité des personnes et des institutions à 

atteindre les objectifs. Les représentants de la Mongolie ont communiqué leurs 

bonnes pratiques en ce qui concerne le comité national du développement 

durable du pays et son groupe interinstitutions chargé de l’examen national 

volontaire. Ils ont également partagé des informations sur la récente journée 

portes ouvertes consacrée aux objectifs, durant laquelle le Gouvernement a 

renforcé ses activités de sensibilisation, de promotion et de mobilisation en 

faveur des objectifs en Mongolie. La journée portes ouvertes a renforcé la 

confiance, le savoir-faire et le sens de l’initiative de la Mongolie, contribuant 

ainsi à intensifier ses efforts. Il est intéressant de noter que le pays, qui a 

pleinement adhéré aux objectifs, a rejoint le programme de jumelage en 

cherchant à la fois à jouer un rôle de chef de file et à apprendre des autres, 

l’objectif étant de donner davantage d’impulsion à ses propres activités. Par 

exemple, la Mongolie souhaite apprendre comment les autres États intègrent 

les données sur les inégalités et les groupes vulnérables dans l’examen national 

volontaire et le suivi continu. L’État se considère à la fois comme un 

fournisseur et un demandeur de connaissances, et il adopte la coopération  

Sud-Sud comme un moyen de renforcer son examen national volontaire et 

d’améliorer son leadership en ce qui concerne les objectifs. La Mongolie 

montre à l’Ouzbékistan et au Tadjikistan comment induire le changement en 

renforçant la capacité des personnes et des institutions à mener un examen 

national et comment renforcer son leadership en ce qui concerne les objectifs. 

 D. Engagement et action en faveur des objectifs de développement 

durable 

23. La coopération Sud-Sud dans le cadre de l’examen national volontaire 

peut être un moyen de renforcer le dialogue et de mobiliser davantage les 

parties prenantes sur la question du développement durable au niveau régional. 

Les voyages d’étude régionaux facilités par le programme de jumelage peuvent 

promouvoir la coopération Sud-Sud entre les gouvernements et la société civile, 

les organismes nationaux de statistique, le secteur privé et les parlementaires 

aux niveaux régional et international. L’Ouzbékistan et le Tadjikistan qui font 

partie du programme de jumelage actuel, ont démontré leur volonté de partager 

les retours d’expérience et de collaborer sur la réforme de la politique sociale, 

le renforcement des systèmes de données, la réforme des médias et la 

mobilisation des parlementaires en ce qui concerne les objectifs. Il est évident 

que les États apprennent de l’utilisation d’approches multipartites d’autres 

pays de la région. Lors des ateliers en ligne et du voyage d’étude, l’Ouzbékistan 

et le Tadjikistan ont cherché à regrouper des fonctionnaires ayant des fonctions 

similaires ou travaillant sur des questions stratégiques comparables, ainsi que 

des parlementaires et des représentants d’organisations de la société civile. 

Cette mise en concordance des représentants des deux pays visait à renforcer 

la coopération et l’action régionales. Ces connaissances tacites contribuent à 

développer le savoir-faire des représentants et les aident à engager plus 

sereinement un plus grand nombre de parties prenantes dans leur réforme et 

leur examen ; elles favorisent aussi un dialogue associant toutes les parties aux 

niveaux national et régional, ce qui peut conduire à une plus grande 

coopération régionale et à des échanges sur les domaines clefs qui permettront 

d’atteindre les objectifs. 

24. Alors que les gouvernements préparent leur deuxième, troisième, voire 

quatrième examen national volontaire, ils cherchent de plus en plus à être mis 

en relation avec des gouvernements qui font face à des défis similaires. Ils 

recherchent des solutions et des démarches pratiques à des problèmes 

communs. Les enseignements tirés de l’expérience, le dialogue et la 
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coopération en lien avec les objectifs au niveau régional sont quelques-uns des 

principaux moyens d’accélérer les progrès à cette étape cruciale du Programme 

2030. Les forums régionaux pour le développement durable, tels que le Forum 

Asie-Pacifique pour le développement durable, et les manifestations connexes 

jouent un rôle de plus en plus important dans le renforcement de la 

collaboration régionale. Ils servent de points de convergence pour les 

initiatives de coopération Sud-Sud et constituent une plateforme d’échange 

d’outils et d’approches pour la poursuite du dialogue et de l’action au niveau 

régional. Le renforcement de la coopération Sud-Sud dans le processus 

d’examen apporte donc une valeur ajoutée à la réalisation du Programme 2030 

en ce sens qu’il favorise la mise en commun constructive des connaissances et 

la collaboration sur des défis communs. 

 III. Leçons tirées des bonnes pratiques : éléments essentiels 

ayant contribué à la facilitation d’initiatives de 

coopération Sud-Sud et à l’élaboration de politiques 

fondées sur des données d’observation dans le cadre du 

processus d’examen national volontaire 

25. À mi-parcours de la mise en œuvre du Programme 2030, il est essentiel 

de comprendre quels aspects des activités menées pour atteindre les objectifs 

donnent de bons résultats. Pour ce faire, il est important d’examiner par quels 

moyens les examens nationaux volontaires influent sur la réalisation des 

objectifs et comment le jumelage et l’amélioration de l’utilisation des données 

dans l’élaboration des politiques contribuent à amplifier cet impact. La 

présente section examine les différents facteurs qui ont pu contribuer à la 

facilitation d’initiatives de coopération Sud-Sud et à l’exploitation des données 

sur les groupes vulnérables dans le processus d’examen national volontaire. 

Elle fait également le point sur la manière dont ces facteurs renforcent l’impact 

des examens, l’objectif étant d’aider les États membres à comprendre les 

principaux facteurs de réussite des initiatives de jumelage dans le cadre des 

examens nationaux volontaires et les éléments qui peuvent favoriser une 

meilleure intégration des données sur les groupes vulnérables dans 

l’élaboration des politiques. 

26. La mise en concordance d’États présentant des contextes politiques et 

sociaux comparables peut être garante d’un programme de jumelage efficace, 

les États ayant ainsi accès aux bonnes pratiques et aux enseignements tirés de 

l’expérience d’autres États de la région. Les États choisissent souvent de 

participer au programme de jumelage pour avoir accès aux connaissances des 

praticiens et connaître les méthodes relatives aux réformes et aux processus 

institutionnels. La CESAP a organisé plusieurs ateliers de jumelage sur 

l’analyse des données et le processus de suivi pour donner suite aux demandes 

d’États ayant exprimé le souhait de découvrir les approches utilisées par 

d’autres États. Les États souhaitent souvent s’inspirer d’interventions et 

d’outils adaptés à leur contexte local, car ils estiment que c’est plus efficace. 

Ils précisent parfois qu’ils souhaitent être mis en relation avec des États qui ont 

un contexte et des conditions de réforme similaires. Le fait d’accorder une 

attention particulière aux souhaits des États pendant le processus de mise en 

relation augmente la probabilité que les approches et les bonnes pratiques 

partagées entre pairs soient adoptées. Cela peut également entraîner une plus 

large application des bonnes pratiques en ce qui concerne le processus 

d’examen national volontaire et inciter diverses parties prenantes (société 

civile, médias et le secteur privé par exemple) à participer. Comme les 

gouvernements estiment souvent que les conseils personnalisés sont plus 

pertinents, une mise en concordance judicieuse des États peut contribuer à 

mobiliser la volonté politique de mettre les conseils en pratique. 
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27. La mise en relation d’États de la même région géographique ayant un 

contexte culturel comparable peut également faciliter la création de liens plus 

profonds, le respect et la confiance. Le Pakistan et Sri Lanka ont construit un 

partenariat ouvert et amical au fil de leurs échanges lors du voyage d’étude et 

des ateliers en ligne. Ce partenariat a facilité un échange honnête 

d’observations sur la première version de leurs rapports respectifs. Les 

représentants des deux États ont estimé que les recommandations de leurs pairs 

dans la région étaient utiles et pragmatiques, d’autant plus qu’elles émanaient 

d’un État dont le contexte était comparable et qui avait rencontré des défis 

similaires. L’importance du choix éclairé des États mis en relation et de 

l’instauration d’un climat de confiance ne doit pas être sous-estimée dans le 

cadre de la coopération Sud-Sud, car ils mettent en évidence l’importance 

d’une facilitation minutieuse au fil du temps, qui permet d’établir des liens et 

des partenariats pouvant servir de base à l’apprentissage. 

28. Il est essentiel d’intégrer les voyages d’étude dans le processus 

d’examen national volontaire en tant que composante essentielle de la 

coopération Sud-Sud car ils offrent un espace de dialogue permettant d’obtenir 

et de transmettre les connaissances et les idées des praticiens sur le processus 

d’examen, les objectifs et le Programme 2030 dans son ensemble. En visitant 

des institutions et en s’entretenant avec leurs homologues des organismes 

nationaux de statistique, des ministères et des parlements, par exemple, les 

participants peuvent apprendre les aspects pratiques des principales réformes. 

Ils peuvent participer à des exercices mutuels d’examen critique des projets de 

rapports et de stratégies de chacun et échanger des conseils et des idées sur le 

processus d’examen. Les voyages d’étude offrent aussi une occasion de 

déterminer les capacités disponibles et d’adapter le renforcement des capacités 

et le soutien technique apportés aux responsables gouvernementaux ou aux 

parties prenantes du système des Nations Unies en relation avec l’examen 

national volontaire. Ces services de renforcement et de soutien comprennent 

l’appui à la mobilisation des parties prenantes, l’analyse des données, 

l’élaboration de feuilles de route et le renforcement institutionnel, qui font tous 

partie intégrante de la mise en œuvre du Programme 2030 au-delà de 

l’achèvement de l’examen. 

29. Aider les États à comprendre comment utiliser et intégrer concrètement 

les données sur les personnes laissées pour compte dans l’examen national 

volontaire et dans les démarches de planification en cours, est un facteur 

important qui contribue à améliorer l’élaboration de politiques fondées sur des 

données probantes. La CESAP a adopté une combinaison d’approches 

efficaces pour soutenir les États, notamment en proposant une formation à 

l’utilisation de plateformes et d’outils d’analyse de données ; en facilitant 

l’échange entre pairs et la mise en commun des enseignements avec les États 

de la sous-région et en mettant en relation des organismes nationaux de 

statistique, des ministères et des organisations de la société civile des États 

participant au programme de jumelage afin qu’ils partagent leurs méthodes en 

matière de collecte et de suivi des données relatives aux personnes laissées 

pour compte. Cette combinaison d’approches est la plus efficace pour faire en 

sorte que les États acquièrent le savoir-faire, les outils et la volonté d’adopter, 

et de continuer à utiliser, de nouvelles méthodes et de nouveaux systèmes pour 

l’analyse des données et pour soutenir l’utilisation continue de données 

probantes dans l’élaboration des politiques. 

30. En tant qu’organisatrice et facilitatrice de l’initiative de jumelage dans 

le cadre de la coopération Sud-Sud en Asie et dans le Pacifique, la CESAP joue 

un rôle essentiel dans la réussite du programme et s’acquitte de ce rôle en 

adhérant aux principes de non-ingérence et de respect mutuel. En lançant et en 
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facilitant la mise en relation et les échanges entre les États participant au 

jumelage, la CESAP offre aux parties prenantes et aux fonctionnaires 

l’occasion de se rencontrer, d’interagir, de poser des questions et de partager. 

La CESAP peut jouer un rôle important en déterminant les principaux points 

communs entre les États et les enseignements tirés des processus de 

planification, de suivi et de réforme et en les synthétisant. Elle peut également 

servir d’intermédiaire dans les discussions entre les gouvernements sur ces 

questions. Par ailleurs, elle peut détecter les obstacles à la communication ; 

recenser les défis et les domaines d’intérêt communs et soutenir l’intégration 

des parties prenantes dans le jumelage. Elle offre également un moyen efficace 

de mettre en évidence les besoins en capacités dans le processus d’examen 

national volontaire au fur et à mesure qu’ils se présentent, ce qui peut 

contribuer à améliorer l’efficacité du processus d’examen et fournir une base 

plus efficace pour que le programme de jumelage produise le plus de résultats 

possibles. En outre, en raison du rôle régional de la CESAP, il est possible de 

partager ces enseignements avec d’autres États au niveau régional et avec 

d’autres régions. 

 IV. Conclusions et recommandations 

31. À mi-parcours de la mise en œuvre du Programme 2030, les examens 

nationaux volontaires deviennent des instruments cruciaux pour mobiliser les 

gouvernements et les inciter à prendre des mesures concrètes en faveur des 

objectifs de développement durable. À l’heure où les gouvernements 

présentent leur deuxième, troisième ou quatrième examen, il est de plus en plus 

important de renforcer l’analyse des données relatives aux personnes laissées 

pour compte et d’améliorer la coopération Sud-Sud pour permettre aux États 

d’acquérir les données, le savoir-faire, les partenariats et la volonté politique 

nécessaires pour poursuivre sur leur lancée. La coopération Sud-Sud dans le 

cadre de l’examen national volontaire peut jouer un rôle clef dans la mise en 

place du leadership et l’élaboration des politiques fondées sur des données 

probantes en matière de développement durable qui font cruellement défaut. 

32. Les États membres pourraient être encouragés à analyser et à intégrer 

les données sur les personnes laissées pour compte7 dans l’examen national 

volontaire et l’élaboration de politiques de développement durable fondées sur 

des données probantes. L’analyse des inégalités d’accès aux services essentiels 

et l’amélioration de la collecte et de l’analyse des données sur les groupes 

vulnérables et marginalisés sont des éléments importants des examens 

nationaux volontaires. Cependant, il importe que les recommandations issues 

de l’examen s’appuient sur l’analyse des données qui doit aussi être intégrée 

de manière continue dans les processus de planification et d’élaboration des 

politiques relatives au développement durable. Les États membres pourraient 

envisager de renforcer les outils de collecte et d’analyse des données afin de 

s’assurer qu’ils ciblent efficacement les personnes laissées pour compte. Ils 

pourraient également intégrer des outils de collecte et d’analyse des données 

dans les systèmes nationaux de suivi des données relatives aux objectifs. 

33. Un appui pourrait être apporté aux États membres qui préparent leur 

examen national volontaire afin qu’ils partagent avec d’autres États les 

meilleures pratiques en matière d’analyse des données et les enseignements et 

conseils relatifs à l’intégration des données dans les processus d’élaboration 

des politiques et de planification. La facilitation de l’échange de bonnes 

 
7 Des données relatives aux personnes laissées pour compte en lien avec 16 objectifs de 

développement durable sont disponibles pour 29 États de l’Asie et du Pacifique. Voir CESAP, 

plateforme « Leaving no one behind ». Disponible à l’adresse suivante : 

https://lnob.unescap.org/. 

https://lnob.unescap.org/
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pratiques et d’enseignements relatifs à l’analyse des données et aux processus 

de suivi entre les États de la région dans le cadre du processus d’examen, 

d’ateliers entre pairs, d’échanges ou de jumelages, est un moyen important 

pour les États membres d’apprendre de nouvelles approches, de surmonter les 

obstacles et d’améliorer la prise en compte des données probantes sur les 

personnes laissées pour compte dans l’élaboration des politiques. 

34. Les États membres devraient être encouragés à envisager de participer 

au programme de jumelage dans le cadre des examens nationaux volontaires 

de la CESAP et à mettre en place des initiatives de coopération Sud-Sud. Ceux 

qui préparent leur deuxième, troisième ou quatrième examen national 

volontaire pourraient envisager de rejoindre le programme de jumelage car leur 

participation aurait des avantages tangibles sur le processus d’examen et les 

efforts que font les États pour atteindre plus rapidement les objectifs, 

notamment le recensement des grandes priorités pour l’apprentissage, 

l’échange et le développement des capacités. Le programme de jumelage offre 

une occasion et un espace de dialogue uniques pour partager des connaissances, 

échanger sur les systèmes de données, les réformes et les approches avec 

d’autres États et apprendre de ces expériences. Il renforce ainsi le leadership 

en ce qui concerne les objectifs. 

35. L’échange de bonnes pratiques et de retours d’expérience devrait être 

renforcé entre les régions et les institutions dans le cadre des initiatives de 

coopération Sud-Sud et de l’apprentissage en matière d’analyse des données 

auprès des pairs. Le programme de jumelage de la CESAP offre l’occasion de 

partager des exemples de bonnes pratiques en matière de coopération Sud-Sud 

et de conseiller les institutions sur les principaux facteurs habilitants. Un appui 

pourrait être apporté aux États membres qui souhaitent partager leurs 

dispositifs institutionnels pour la coopération Sud-Sud et mettre en place des 

initiatives guidées par les principes de la coopération Sud-Sud8. Au fur et à 

mesure qu’ils en apprennent davantage sur les facteurs de réussite des 

initiatives de coopération Sud-Sud et sur la valeur qu’elles apportent aux 

examens nationaux volontaires, les États membres peuvent souhaiter partager 

les informations clefs acquises avec d’autres États. Les États membres 

pourraient également envisager d’améliorer la remontée de l’information sur 

les activités de coopération Sud-Sud et les structures d’appui dans leurs 

examens nationaux volontaires afin de promouvoir les initiatives couronnées 

de succès. 

36. Les États membres devraient encourager les représentants de la société 

civile, les parlementaires et les acteurs du secteur privé à participer aux 

initiatives de coopération Sud-Sud et d’analyse des données. Ils pourraient 

envisager d’associer les principales parties prenantes à des initiatives de 

jumelage afin de faciliter l’échange d’expériences et de connaissances entre 

homologues. La mobilisation des principales parties prenantes dans le 

processus d’examen et le suivi continu des progrès accomplis dans la 

réalisation des objectifs pourraient s’en trouver renforcés. 

37. Il est important de mieux comprendre l’impact que les initiatives de 

coopération Sud-Sud ont sur les activités menées pour atteindre les objectifs. 

Les États membres sont encouragés à réfléchir aux changements apportés par 

les initiatives de jumelage et à partager leurs conclusions, en tenant compte des 

principes de la coopération Sud-Sud. On constate de plus en plus que la 

coopération Sud-Sud renforce l’architecture institutionnelle et les systèmes de 

 
8 La coopération Sud-Sud devrait continuer d’être régie par les principes de souveraineté nationale, 

d’appropriation et d’indépendance nationales, d’égalité, d’absence de conditions, de 

non-ingérence dans les affaires intérieures et d’intérêt mutuel. 
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données pour le suivi de la réalisation des objectifs, ce qui incite à adopter des 

réformes sociales et renforce le leadership régional et national en ce qui 

concerne le Programme 2030. Afin d’élargir la portée de ces initiatives, il est 

important de comprendre par quels mécanismes le renforcement du  

savoir-faire technique acquis au cours du jumelage entraîne des changements 

positifs. 

38. Les initiatives de coopération Sud-Sud visant à soutenir l’accélération 

de la réalisation des objectifs doivent être renforcées, tant dans la région  

Asie-Pacifique qu’au niveau mondial. Les États membres ayant des 

compétences et une expérience en matière de coopération Sud-Sud peuvent 

envisager de financer et d’organiser des initiatives dans le cadre du programme 

de jumelage de l’examen national volontaire ou de mettre en place des 

initiatives supplémentaires, en relation avec l’analyse et le suivi des données. 

Il existe de nombreuses possibilités de renforcer les activités de 

coopération Sud-Sud et de coopération triangulaire en relation avec des sujets 

spécifiques, tels que le principe de ne laisser personne de côté, les changements 

climatiques et la croissance verte, en vue d’accélérer les progrès vers la 

réalisation des objectifs. Les États membres pourraient envisager de définir des 

grandes priorités thématiques ou des domaines spécifiques pour l’analyse des 

données dans le cadre de la coopération Sud-Sud et de définir les principaux 

domaines de soutien nécessaires pour faciliter et intensifier les initiatives. 

39. Les participant(e)s au dixième Forum Asie-Pacifique sur le 

développement durable souhaiteront peut-être examiner les recommandations 

formulées dans le présent document et donner au secrétariat des orientations 

quant aux recommandations à approfondir. Ces recommandations peuvent 

servir de base de discussion entre les États membres et les autres parties 

prenantes sur les possibilités de renforcement de la coopération Sud-Sud et 

d’amélioration de l’utilisation des données sur les personnes laissées pour 

compte dans le processus d’examen national volontaire. 

_________________ 


