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Ordre du jour préliminaire – Atelier multipartite pour l’examen du statut de l’indicateur 6.5.1 des
ODD

Chaque Partenariat national pour l’eau ou représentation nationale des partenaires du GWP et point
focal de l’indicateur 6.5.1 des ODD devraient déterminer la méthodologie et l’approche qui
fonctionnera le mieux dans les circonstances particulières de son pays. En se basant sur l’expérience
2017-2018 au niveau national, on notera au moins trois approches qui ont été mises en œuvre pour
les ateliers multipartites :
1. Approche en série : des versions préliminaires consécutives ont été élaborées avec les différents
groupes de parties prenantes ;
Version 1
• équipe de travail
(PNE, focal point,
gouvernement et
facilitateur
pertinent

Version 2 (Atelier 1)

Version 3 (Atelier 2)

• partie prenante
gouvernamentales

• Atelier Parties
prenantes

Consolidation version
définitive
• équipe de travail
(PNE, focal point,
gouvernement et
facilitateur
pertinent)

2. Approche parallèle : les différents groupes de parties prenantes répondent au questionnaire
d’enquête vierge, les réponses sont analysées par le point focal, puis un consensus est établi
s’agissant des notes ;

Complié par l’équipe
de travail (Version 1)

3. Approche mixte : une combinaison entre l’approche en série et l’approche parallèle. Cela peut
impliquer des consultations virtuelles et physiques avec un atelier final physique qui regroupe
les résultats des contributions reçues en une version unique, consolidée, du questionnaire
d’enquête.

En fonction de la conception du processus qui est définie pour chaque pays, le ou les ordre(s) du jour
du ou des atelier(s) devrait/devraient être élaboré(s) en conséquence. Ci-dessous figure un modèle
d’ordre du jour suggéré qui peut constituer le point de départ pour les organisateurs du processus.

Ordre du jour proposé pour l’atelier
8h30 - 8h45 Arrivée et enregistrement
8h45 - 9h30 Accueil et présentation
• Accueil et présentation de la rencontre
• Ouverture officielle de la rencontre
• Brève présentation des parties prenantes participant
9h30 - 9h45 Indicateur 6.5.1 des ODD - Contexte et aperçu général
• Contexte de l’indicateur 6.5.1 des ODD1 et du questionnaire, base de référence 2017 et aperçu
général du questionnaire
9h45 - 13h00 Discussions organisées
Questions des sections 1 et 2 : « Environnement favorable » et « Institutions et participation »
• Présentation et appui à la compréhension des rubriques et questions (30 minutes)
• Discussions en tables rondes (1h)
• Pause : 15 minutes
• Rapports et discussion, notamment pour convenir des notes pour les questions des sections 1
et 2 du questionnaire et pour identifier 3 à 5 points clés de la discussion pour les volets
narratifs de chaque question, afin de justifier la notation ou mettre en lumière les divergences
(1h30)
13h00 - 14h00 DÉJEUNER
14h00 - 17h00 Discussions organisées (suite)
Questions des sections 3 et 4 : « Instruments de gestion » et « Financement »
• Présentation et appui à la compréhension des rubriques et questions (30 minutes)
• Discussions en tables rondes (1h)
• Pause : 15 minutes
• Rapports et discussion, notamment pour convenir des notes pour les questions des sections 3
et 4 du questionnaire et pour identifier 3 à 5 points clés de la discussion pour les volets
narratifs de chaque question, afin de justifier la notation ou mettre en lumière les divergences
(1h30)
17h00 - 18h00 Conclusion et clôture de la rencontre
• Suite donnée à tous les points laissés en suspens dans les discussions précédentes, le cas
échéant

• Convenir des étapes suivantes pour les suites à donner, le suivi et l’accélération des progrès
s’agissant de l’indicateur 6.5.1 des ODD
• Conclusion et clôture de l’atelier
[Après l’atelier, le point focal national de l’indicateur 6.5.1 des ODD peut se réunir séparément avec
le facilitateur ou représentant du GWP ou du PNE pour finaliser les scores de questions et les
réponses narratives et veiller à ce que les moyennes des sections et scores d’indicateurs finaux soient
correctement calculés.]

Proposition d'ordre du jour de l'atelier pour les consultations en ligne
JOUR UN
08: 45-09: 00

Vérification de la connexion

09: 00-09: 15

Bienvenue et Introduction

• Bienvenue et introduction à la réunion
• Présentation du processus d’échange en ligne et des règles internes
• Ouverture officielle de la réunion
09: 15-09: 30

Présentation des participants

• Brève présentation de tous les participants et de leurs affiliations
09: 30-10: 00

ODD 6.5.1 - Contexte et aperçu

• Contexte de l’indicateur 6.5.1 des ODD et du questionnaire, base de référence 2017 et aperçu
général du questionnaire
10: 00-12: 45

Discussions facilitées

Questions de la section 1 : « Environnement favorable »
• Introduction sur la section « environnement favorable » et appui à la compréhension de la
section et des questions (10 min)
• Discussion sur la section « environnement favorable » - notamment pour convenir des notes
pour les questions de la section 1 de l'enquête et pour identifier 3 à 5 points clés de la
discussion pour les volets narratifs de chaque question, afin de justifier la notation ou mettre
en lumière les divergences. (1h20min)
• (Pause - 15 min)
Questions de la section 2 : « Institutions et participation »
• Introduction sur la section « institutions et participation » et appui à la compréhension de la
section et des questions (10 min)
• Discussion sur la section « institutions et participation » - notamment pour convenir des notes
pour les questions de la section 2 de l'enquête et pour identifier 3 à 5 points clés de la
discussion pour les volets narratifs de chaque question, afin de justifier la notation ou mettre
en lumière les divergences (1h20min)
12 : 45-13 : 00 Fin du premier jour
JOUR DEUX
09: 00-09: 15

Récapitulatif du premier jour

• Accueil et présentation de tout nouveau participant
• Rappel du processus et des règles internes
• Résumé des résultats de la première journée
09: 15-12: 00 Discussions facilitées

Questions de la section 3 : « Instruments de gestion »
• Introduction sur la section « instruments de gestion » et appui à la compréhension de la
section et des questions (10 min)
• Discussion sur la section « instruments de gestion » notamment pour convenir des notes pour
les questions de la section 3 de l'enquête et pour identifier 3 à 5 points clés de la discussion
pour les volets narratifs de chaque question, afin de justifier la notation ou mettre en lumière
les divergences (1h20min)
• (Pause - 15 min)
Questions de la section 4 : « Financement »
• Introduction sur la section « financement » et appui à la compréhension de la section et des
questions (10 min)
• Discussion sur la section « financement » - notamment pour convenir des notes pour les
questions de la section 4 de l'enquête et pour identifier 3 à 5 points clés de la discussion pour
les volets narratifs de chaque question, afin de justifier la notation ou mettre en lumière les
divergences (1h20min)
12: 00-13: 00 Conclusion et clôture de la réunion
• Suite donnée à tous les points laissés en suspens dans les discussions précédentes, le cas
échéant
• Convenir des étapes suivantes pour les suites à donner, le suivi et l’accélération des progrès
s’agissant de l’indicateur 6.5.1 des ODD
• Conclusion et clôture de l’atelier
[Après l’atelier, le point focal national de l’indicateur 6.5.1 des ODD peut se réunir séparément avec
le facilitateur ou représentant du GWP ou du PNE pour finaliser les scores de questions et les
réponses narratives et veiller à ce que les moyennes des sections et scores d’indicateurs finaux soient
correctement calculés.]

