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Mécanisme de rapportage 2030ASD

• High Level Political Forum comme plateforme centrale pour les 
phases de « follow-up & review 2030ASD ». Thème 2017: 
Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world 
(SDG 1, 2, 3, 5, 9, 14 + 17)

• Le rapportage auprès du HLPF n’est cependant pas obligatoire, il 
reste volontaire. 

• National Voluntary Reviews (NVR) 

• Un rapport de progrès annuel SDG sera présenté au HLPF. Établi par 
le SGNU, à l’aide du système NU. Fondé sur des indicateurs 
internationaux + informations produites par des systèmes 
statistiques nationaux et informations collectées au niveau 
régional. Rapport actuel (11 mai 2017).

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/66&Lang=E


Directives NVR

Guidelines A/70/684 : structure vaste, par ailleurs (aujourd’hui 
encore) très libre

UN Q&A for Voluntary National Reviews at the 2017 HLPF : 
• No stand-alone exercise
• Pas d’obligation de se concentrer sur les SDGs spécifiques au HLPF
• NVR = rapport + Executive Summary + présentation
• Avec ou sans statistiques
• L’implication des parties prenantes est encouragée

Output pertinent UN HLPF :
• Lessons learned Secrétariat NU
• ECOSOC Pres factual summary + key points

UNDESA workshops avec pays 2016 & 2017
ESDN, …
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Le processus NVR pour la Belgique (1/2)

1. Décision CoorMulti: O/N
• Contenu suffisant ?
• Temps et moyens suffisants ?
• Appui politique suffisant ?

2. Groupe de pilotage politique interfédéral sous la direction du 
Premier ministre

3. Pistes pour le contenu
Groupe de pilotage politique

CIMDD (interne) Affaires étrangères (externe) CFDD (civil society)

VL WL BXL

Administrations (SPF, SPP, institutions …)

FED DE
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Le processus NVR pour la Belgique (2/2)

4. Rédiger des projets de texte : comité de rédaction (AÉ/DGD) + 
focal point/entité fédérale

5. Présentation du projet de texte au Coormulti (3/04) -> les 
concerné ont 2 semaines pour rendre un feedback

6. Nouveau projet de texte fin avril après réception du feedback

7. Le mois de mai est consacré au feedback de la civil society

8. 15 juin : NVR à finaliser au CoorMulti

9. Produits dérivés (présentation, brochure, communication, 
etc.)
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La NVR de la Belgique

• La NVR BE :
• +/- 60p., crisp, texte lisible, showcasing vs. Pas juste un catalogue 

de bonnes nouvelles + annexe contenant des statistiques (Institut 
interfédéral de Statistique) 

• Chapitres : mise au point institutionnelle, SDG, volet transversal 
(stratégies, advocacy). 



NVR BE : main messages (1/3)

BE peut compter sur une longue tradition en matière de DD (fed loi 5 
mai 1997 + art. 7bis dans la Constitution). 

Différents plans et stratégies transdépartementaux auprès des entités 
fédérales + cadre de travail institutionnel axé sur la collaboration.  
Mais il faut s’engager encore davantage !

Peer Learning entités fédérales
Impulsion politique de haut niveau
Whole of government approach
Attention spéciale au 2030ASD

Coopération accrue société civile & secteur privé
Aperçu du large éventail d’actions aux niveaux externe/interne pour les 
SDG (!)7 - Name author - 01.06.2010



NVR BE : main messages (2/3)

• Engagement des autorités belges 2030ASD (leaving no one 
behind, rights-based approach)

• Engagement de la société civile & du secteur privé

• La majorité des actions articulées autour des SDG : 3 (santé), 5 
(genre), 8 (croissance inclusive et durable, travail décent), 16 
(paix, sécurité, services publics efficaces). 

• Défis : SDG 4 (apprentissage tout au long de la vie), 6, 14, 15 
(qualité de l’eau et de l’air) , 7 (énergie et consommation 
d’énergie durables), 13 (gaz à effet de serre), 1 (personnes 
précarisées), 17 (mobilisation des moyens de mise en œuvre). 
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NVR BE : main messages (3/3)

Les études internationales (p.ex. Pilot Studies de l’OCDE, SDSN & 
Fondation Bertelsmann) sont autant d’analyses. Elles confortent 
la Belgique dans son approche de l’égalité des sexes et de 
l’empowerment des jeunes filles et des femmes (SDG 5) + succès 
relatif de la lutte contre la pauvreté et l’inégalité (SDG 1, 5, 10)

 C’est un exercice d’inventorisation, une base pour des 
actions futures, pour la poursuite du monitoring, pour la 
responsabilité, pour une collaboration encore plus efficace  avec 
la société civile au niveau de l’implémentation et de la révision.
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Lessons learned

Exercice précieux, visibilité accrue à tous les niveaux, 
ownership (!)

Processus :
• Parfois ad hoc
• Timing
• Retour d’informations…

Défis :
• Filtrer l’input : 600 -> 60 p.
• Équilibre, cohérence du récit, visibilité suffisante pour tous
• Éviter les lacunes
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Merci de votre attention ! 
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