
Guide d’assistance pour l’étape 1 :  
Annexe 5 : Modèle de rapport de consultation 
 
  
Indicateur 6.5.1 des ODD, degré de mise en œuvre de la GIRE 

 

Pays 
Date 2020 

Programme de soutien à l’ODD 6 GIRE 

 

Ajouter les logos pertinents ici 

Élaboré par :  
Point focal de l’indicateur 6.5.1 des ODD : Nom, 

Organisation 
Organisateur de la consultation : Nom, affiliation  

 



Veuillez utiliser la version Word du modèle de rapport ci-dessous pour résumer le processus de 

consultation des parties prenantes dans le cadre du recueil de données sur l’indicateur 6.5.1 des ODD. 

Il devrait principalement décrire le ou les atelier(s), renseigner la liste des participants aux rencontres, 

mettre en lumière tout problème n’ayant pas fait l’objet d’un accord ou s’agissant duquel des opinions 

fortement divergentes ont été constatées, en mentionnant tous les autres points pertinents ayant été 

soulevés et en incluant les suggestions pour les prochaines étapes et les actions de suites à donner 

qui ont été évoquées durant le ou les atelier(s) dans la perspective de l’indicateur 6.5.1 des ODD et du 

suivi continu de cet indicateur dans le pays. De plus, il devrait consigner toutes les contributions reçues 

des parties prenantes qui n’étaient pas impliquées dans le ou les atelier(s). Vous pouvez ajouter des 

sections ou informations si vous les trouvez particulièrement utiles dans le contexte national. 

 

Ce rapport devrait faire référence au questionnaire d’enquête 6.5.1 dûment renseigne (et ces deux 

documents devraient si possible être soumis ensemble). Veuillez veiller à ce que les annexes B à E du 

questionnaire d’enquête soient remplies. Elles peuvent être soumises en anglais, français ou espagnol. 

S’il n’a pas été produit dans l’une de ces langues, le rapport de consultation devrait inclure un résumé 

du processus à l’attention des dirigeants traduit en anglais. 

 

La page de couverture et ce texte explicatif (pages 1 et 2 de ce fichier) devraient être exclus du ou des 

rapport(s) d’atelier(s). 



Rapport de consultation des parties prenantes pour l’indicateur 
6.5.1 des ODD  

 
 

Résumé à l’attention des dirigeants 

Fournissez brièvement :  

•  un aperçu général du processus de consultation, en mentionnant les principales organisations 

impliquées, le nombre de personnes et organisations ayant pris part au processus de consultation, 

la démarche appliquée et le format de la consultation (y compris l’atelier et toutes les contributions 

supplémentaires) (par ex. 1 à 2 paragraphes) ; et 

•  certaines des principales conclusions ou points de consensus durant l’atelier, notamment une 

indication du niveau d’avancement et la probabilité que l’objectif global soit atteint à l’horizon 

2030, ou si des cibles intermédiaires nationales sont susceptibles d’être plus réalistes (par ex. 1 à 2 

paragraphes).  

 

Indiquer que le questionnaire d’enquête renseigné se trouve dans un document séparé et faire référence à 

ce document (par ex. le nom du fichier).  

 

1. Conclusions des discussions organisées sur la section 1 : « Environnement favorable » 

Les points clés et messages généraux issus des discussions en tables rondes et de leur rendu, ainsi que les 

contributions reçues en dehors du cadre de l’atelier. Inclure les points pertinents soulevés pour justifier la 

logique de certaines notes, ou les divergences dans l’attribution des notes, le cas échéant (par ex. entre 

différents groupes de parties prenantes, les différences de notes entre différents domaines/niveaux). 

a) Quels sont les principaux défis auxquels le pays fait face pour progresser ? 
b) Comment ces principaux défis peuvent-ils être relevés ? 
c) Au niveau des questions ou en général, quel est le niveau de progrès perçu et quelle est la probabilité 

d’atteindre un degré de mise en œuvre Élevé ou Très élevé à l’horizon 2030 ? Une définition 
d’objectifs nationaux (intermédiaires) est-elle nécessaire ? Elle peut être entreprise plus en détails 
lors de l’étape 2 du programme de soutien à l’ODD 6 GIRE.  

d) Quels sont les principaux points de désaccord entre parties prenantes et pourquoi ? 
e) D’autres points intéressants sont-ils à relever dans la discussion ? 

 

2. Conclusions des discussions organisées sur la section 2 : « Institutions et participation » 

Les points clés et messages généraux issus des discussions en tables rondes de leur rendu, ainsi que les 

contributions reçues en dehors du cadre de l’atelier. Inclure les points pertinents soulevés pour justifier la 

logique de certaines notes, ou les divergences dans l’attribution des notes, le cas échéant (par ex. entre 

différents groupes de parties prenantes, les différences de notes entre différents domaines/niveaux). 

a) Quels sont les principaux défis auxquels le pays fait face pour progresser ? 
b) Comment ces principaux défis peuvent-ils être relevés ? 
c) Au niveau des questions ou en général, quel est le niveau de progrès perçu et quelle est la probabilité 

d’atteindre un degré de mise en œuvre Élevé ou Très élevé à l’horizon 2030 ? Une définition 
d’objectifs nationaux (intermédiaires) est-elle nécessaire ? Elle peut être entreprise plus en détails 
lors de l’étape 2 du programme de soutien à l’ODD 6 GIRE.  

d) Quels sont les principaux points de désaccord entre parties prenantes et pourquoi ? 
e) D’autres points intéressants sont-ils à relever dans la discussion ? 

 

3. Conclusions des discussions organisées sur la section 3 : « Instruments de gestion » 



Les points clés et messages généraux issus des discussions en tables rondes et de leur rendu, ainsi que les 

contributions reçues en dehors du cadre de l’atelier. Inclure les points pertinents soulevés pour justifier la 

logique de certaines notes, ou les divergences dans l’attribution des notes, le cas échéant (par ex. entre 

différents groupes de parties prenantes, les différences de notes entre différents domaines/niveaux). 

a) Quels sont les principaux défis auxquels le pays fait face pour progresser ? 
b) Comment ces principaux défis peuvent-ils être relevés ? 
c) Au niveau des questions ou en général, quel est le niveau de progrès perçu et quelle est la probabilité 

d’atteindre un degré de mise en œuvre Élevé ou Très élevé à l’horizon 2030 ? Une définition 
d’objectifs nationaux (intermédiaires) est-elle nécessaire ? Elle peut être entreprise plus en détails 
lors de l’étape 2 du programme de soutien à l’ODD 6 GIRE.  

d) Quels sont les principaux points de désaccord entre parties prenantes et pourquoi ? 
e) D’autres points intéressants sont-ils à relever dans la discussion ? 

 

4. Conclusions des discussions organisées sur la section 4 : « Financement » 

Les points clés et messages généraux issus des discussions en tables rondes et de leur rendu, ainsi que les 

contributions reçues en dehors du cadre de l’atelier. Inclure les points pertinents soulevés pour justifier la 

logique de certaines notes, ou les divergences dans l’attribution des notes, le cas échéant (par ex. entre 

différents groupes de parties prenantes, les différences de notes entre différents domaines/niveaux). 

a) Quels sont les principaux défis auxquels le pays fait face pour progresser? 
b) Comment ces principaux défis peuvent-ils être relevés ? 
c) Au niveau des questions ou en général, quel est le niveau de progrès perçu et quelle est la probabilité 

d’atteindre un degré de mise en œuvre Élevé ou Très élevé à l’horizon 2030 ? Une définition 
d’objectifs nationaux (intermédiaires) est-elle nécessaire ? Elle peut être entreprise plus en détails 
lors de l’étape 2 du programme de soutien à l’ODD 6 GIRE.  

d) Quels sont les principaux points de désaccord des parties prenantes et pourquoi ? 
e) D’autres points intéressants sont-ils à relever dans la discussion ? 

 

5. Étapes suivantes  

Points clés issus des remarques et commentaires de clôture, notamment portant sur les défis transversaux 

et les moyens de les relever, les réflexions sur le rythme de progression général et la probabilité que les cibles 

globales soient atteintes à l’horizon 2030, les recommandations pour les prochaines étapes en vue 

d’accélérer la mise en œuvre l’indicateur 6.5.1 des ODD dans le pays. 

 

ANNEXES  

Annexe 1 : Liste des participants 

Annexe 2 : Ordre du jour 

Annexe 3 : Commentaires du facilitateur 

Annexe 4 : Photos 

 

 

 

Annexe 1 : Liste des participants 

Participants à l’atelier 
 

Nom Organisation Poste Adresse 

électronique 

    



    

    

    

    

    

    

    

 

Autres parties prenantes impliquées (non présentes à l’atelier) 
Nom Organisation/Poste Adresse électronique Résumé des contributions (par 

ex. numéro(s) de question(s), ou 
enquête complète) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Veuillez remarquer que cette annexe est complétée par des informations dans l’annexe E du questionnaire 

d’enquête de l’indicateur 6.5.1 des ODD qui portent sur le niveau d’engagement des différents groupes de 

parties prenantes.  

 
Annexe 2 : Ordre du jour 

[Insérer l’ordre du jour ici] 
 

Annexe 3 : Commentaires du facilitateur 
[Veuillez ajouter ici tous commentaires pertinents, y compris sur les aspects de l’atelier qui ont bien 
fonctionné et ceux qui nécessiteraient davantage d’attention, ou une approche différente à l’avenir. Inclure 
les réflexions personnelles ou les contributions des participants/parties prenantes, sur le questionnaire 
d’enquête lui-même (c.-à-d. son utilité, sa clarté) et le processus de déroulement du ou des atelier(s). Cette 
annexe ne doit contenir que des informations non confidentielles. Si le point focal ODD 6.5.1 souhaite ajouter 
des informations confidentielles, celles-ci doivent figurer dans une annexe distincte, indiquée comme telle.] 
 

Annexe 4 : Photos 
[Veuillez inclure toutes les photos des consultations ici ou les envoyer par courrier électronique en pièce 

jointe. Les personnes figurant sur les photos communiquées doivent avoir au moins donné leur 

consentement verbal à y figurer.] 


