Atelier Régional Préparatoire pour l’ Examen National
Volontaire et Examen Local Volontaire - Afrique
26-27 février 2021

Michaël RAOBISON
Directeur de la Planification

PLAN
Mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le
Développement Durable à Madagascar
depuis 2015
Succès, défis, lacunes et enseignements
tirés des processus de préparation des
Examens Volontaires Nationaux à
Madagascar
Effet du Covid-19 sur la préparation de
l’ENV
VNR-VLR : intégrer les ODD dans les plans
et stratégies nationaux et locaux
Liens entre ENV, AGENDA 2030 ET AGENDA
2063

Mise en œuvre
de l’Agenda
2030 pour le
Développement
Durable à
Madagascar
depuis 2015

Adhésion de
Madagascar à
l’Agenda 2030
pour le
développement
durable

Mise sur le rail
des Objectifs de
Développement
Durable (ODD)
par Madagascar
aux fins de mise
en œuvre :
depuis 2016

Priorisation des
cibles et des
indicateurs des
ODD : 64 cibles
et 85
indicateurs

Elaboration
d’un Rapport
Baseline sur la
situation des
indicateurs des
ODD

2015

2016

2018

2020

2015
Mise en place
d’un Cadre
Institutionnel
(COS et CT)

2016
Présentation de
la Revue
Nationale
Volontaire à
New York

2019
Localisation
Régionale des
ODDs

2020
Elaboration
d’un Rapport
sur l’IPM des
ODDs

Succès, Défis, Lacunes
et Enseignements
tirés durant le
processus de
préparation de l’
Examen National
Volontaire

LACUNES:
- Retard d’engagement des instances
Redynamisation des cadre
décisionnelles durant le processus
Institutionnel (COS –CT)
(Communication Verbale VNR en
Mise en place des points focaux
attente)
Consultation des secteurs ou parties
- Retard de la validation des données au
prenantes
niveau des hauts responsables
Mobilisation des PTFs
- Insuffisance de données statistiques
Elaboration des feuille de route VNR
fiables
Evaluation du progrès sur les ODDs
- Insuffisance d’engagement de toutes
Mise à jour de données manquantes
les parties prenantes

SUCCES :
-

DEFIS ET PERPECTIVES:
-

Mobilisation de tous les acteurs des
ODDs

-

Organisation d’une consultation
nationale

-

Production dans les délais impartis :
Rapport VNR, message clé de 700
mots

-

Acquisition de données sur les cibles
priorisées

-

Participation à l’Examen National
Volontaire tous les 2 ou3 ans

ENSEIGNEMENTS TIRES :
- Partage d’expériences très riches en
assistant les différents atéliers en
ligne
- Relance des activités relatives aux
ODDs durant le passage du COVID-19
- Implication davantage des secteurs
publics à la mise en œuvre des ODDs

• Arrêt des activités temporaires

EFFETS DU
COVID-19

• Report des échéances de projets contribuant à
l’atteinte des ODDs
• Restriction de faire un atelier présentiel
• Affectation de certains fonds de financement de
bailleurs à la riposte du COVID-19

• Difficulté de collecte de donnés auprès de tous les
secteurs

VNR-VLR : intégrer
les ODD dans les
plans et stratégies
nationaux et locaux

• Localisation régionale des ODD (5
Régions)
• Capitalisation des activités communales
aux ODDs

• Mobilisation des acteurs de
développement régional et communal
dans la mise en œuvre des ODD
• Intégration des ODD dans les documents
politique et stratégique de
développement régional et communal

Existence des différents rapports permettant de
préparer l’Examen National Volontaire :

Liens entre ENV,
AGENDA 2030 ET
AGENDA 2063

• AGENDA 2030: Rapport de priorisation
2018, Rapport de Baseline 2019 , IPM 2020
• AGENDA 2063: Rapport de mise en œuvre
2019

Merci de votre aimable
attention!

