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Programme de développement pour après 2015 :
Directives pour les consultations nationales
Sommaire Exécutif pour les Coordonnateurs Résidents des Nations Unies

Depuis la Déclaration du Millénaire, approuvée à l’unanimité par les États membres de l’ONU au
cours de l’année 2000, les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) définissent un
cadre commun de priorités pour l’ensemble de la communauté du développement. Alors que le
système des Nations Unies doit continuer à apporter son soutien à l’accélération de la réalisation
des OMD d’ici la date fixée, les débats sur le programme de développement qui succèdera aux
OMD après 2015 ont déjà commencé.
Le rapport du Secrétaire général sur l’accélération de la réalisation des OMD et les enjeux de
l’action des Nations Unies en faveur du développement au-delà de 2015 (A/66/126) indiquait
que « Le cadre de développement de l’après-2015 sera probablement d’autant plus efficace qu’il
sera le résultat d’un processus transparent, ouvert et sans exclusion auquel participeront de
multiples parties prenantes. »
L’ONU est particulièrement bien placée pour encourager ce processus multipartite et préconiser
un programme fondé sur les priorités locales et nationales. Les organismes, fonds et programmes
des Nations Unies sont à même de promouvoir ce processus de consultation non exclusif par le
biais de l’identification des principaux groupes et de la convocation des parties prenantes. Ils
peuvent également apporter au débat des connaissances pertinentes portant sur les enjeux,
possibilités et solutions relatifs au développement.
C’est dans cette optique que les membres du Groupe des Nations Unies pour le développement
(UNDG) ont élaboré une proposition visant à faciliter les consultations nationales pour après 2015
dans une cinquantaine de pays au minimum (les critères de sélection des 50 pays initiaux sont
indiqués en Annexe A des Directives). L’objectif de ces consultations dans les pays est d’encourager
les discussions entre les différentes parties prenantes au niveau national, et de recueillir des
opinions et des idées afin d’obtenir une vision globale partagée de « L’avenir que nous voulons
». Il est important d’inclure dans le débat de l’après 2015 les idées et points de vue d’une large
proportion de la société civile, des groupes marginalisés et d’autres groupes jusqu’à présent
exclus des discussions sur les priorités du développement.
Les directives ci-jointes comportent des suggestions pour la promotion des consultations
inclusives faisant participer les représentants du gouvernement, les ONG, la société civile, les
associations locales, les populations autochtones, les associations de femmes et les
mouvements sociaux, les jeunes et les enfants, ainsi que le secteur privé, entre autres. Ces directives
ont été élaborées dans le but d’aider les équipes de pays des Nations Unies, sous la direction des
coordinateurs résidents, à formuler leurs propres procédures de consultation nationale adaptées
aux caractéristiques de chaque pays, afin de collecter les informations nécessaires à l’élaboration
du programme de développement pour après 2015.

Elles n’ont pas la prétention de fournir un règlement exhaustif et rigide, mais plutôt d’apporter
des informations et un vaste éventail d’outils et de considérations, que les équipes de pays
peuvent ensuite adapter à leurs conditions et réalités locales spécifiques. Compte tenu des
possibilités et des défis uniques sur le terrain, l’établissement de partenariats est recommandé
avec des réseaux de parties prenantes actifs au niveau national et local composés de membres
de la société civile, de partenaires bilatéraux, de représentants des universités, de cellules de
réflexion, du secteur privé et des institutions publiques.
Les Directives fournissent des informations sur les ressources financières et techniques
disponibles pour soutenir cette initiative (Section I), ainsi que des conseils portant sur les
procédures (II), le contenu (III) et les documents associés aux consultations (IV). En dernier lieu,
elles exposent brièvement les objectifs attendus une fois le processus de consultation terminé
(V). Les Annexes aux Directives comportent des indications sur les différents groupes à cibler
pour une participation potentielle, ainsi que l’organisation de réunions et de communications
avec les principaux groupes.
Il est prévu que les consultations dans les pays se déroulent entre juin 2012 et le premier
trimestre 2013. D’ici juin 2013, les résultats des consultations par pays devront avoir été
consignés et seront compilés dans un rapport mondial du Groupe des Nations Unies pour le
développement qui servira de base informative pour les discussions sur l’après 2015.
Les Directives sont conçues pour aider, simplifier et optimiser l’impact du processus de
consultation qui sera dirigé et géré au niveau des pays. Ces consultations nationales permettront
d’apporter de précieux éléments pris en compte dans l’élaboration du futur programme mondial
pour le développement. En outre, leur capacité d’encouragement au dialogue pourra dynamiser
et donner de l’élan à cette mission, permettant ainsi une action soutenue et un soutien continu.

INTRODUCTION
1. Contexte
L’adoption de la Déclaration du millénaire en 2000 par l’ensemble des 189 États membres de
l’Assemblée générale de l’ONU a représenté un moment décisif pour la coopération mondiale en
matière de développement. Reconnaissant le besoin de traduire cet engagement en action, les
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) furent adoptés. Depuis leur approbation
par l’Assemblée générale des Nations Unies, les OMD ont défini un cadre de priorités commun
pour les acteurs du développement. En septembre 2010, une réunion plénière de haut niveau
de l’Assemblée générale a eu lieu dans le but de passer en revue les progrès accomplis dans le
domaine des cibles des OMD, et a convenu d’un plan d’action concret pour accélérer les
progrès en vue d’atteindre pleinement les objectifs d’ici 2015. Elle a également enjoint le
Système de l’ONU de continuer d’éclairer le débat sur le développement et de mener les
discussions internationales sur l’action en faveur du développement après 2015.
Le rapport du Secrétaire-général de l’ONU (SG ONU) intitulé « Accélérer la réalisation des
objectifs du millénaire pour le développement : options pour une croissance durable et partagée
et enjeux de l’action des Nations Unies en faveur du développement au-delà de 2015 » indique
que « le cadre de développement de l’après-2015 sera probablement d’autant plus efficace qu’il
sera le résultat d’un processus transparent, ouvert et sans exclusion auquel participeront de
multiples parties prenantes ».1
Il est essentiel pour le Système de l’ONU d’engager un processus inclusif et substantiel qui mènera
à l’élaboration d’une action en faveur du développement au-delà de 2015 appartenant à tous les
acteurs. Contrairement aux autres intervenants multilatéraux, l’ONU a l’occasion de se poser en
défenseur d’une approche de bas en haut, définie par les parties prenantes et les priorités locales
et nationales. En tant que telle, l’organisation doit redoubler ses efforts à tous les niveaux en vue
d’un dialogue plus ouvert et plus inclusif qui intègre les points de vue des populations pauvres
et vulnérables2, de sorte à garantir une appropriation globale d’un cadre de développement
au-delà de 2015.
Le Secrétaire-général des Nations Unies a désormais engagé des mesures au sein du Système de
l’ONU pour initier le processus qui guidera une nouvelle action en faveur du développement de
l’ONU. Le SG a en particulier demandé au PNUD et au Département des affaires économiques
et sociales des Nations Unies (UN-DESA) de constituer un groupe d’experts techniques (équipe
spéciale consacrée à l’après 2015) pour coordonner l’évaluation des efforts en cours à l’échelle
de l’ensemble du système et proposer une version unifiée et une feuille de route pour l’action

1
Le rapport A/66/126 est disponible à l’adresse suivante : http://www.un.org/ga/search/view_doc.
asp?symbol=a/66/126.
2
Les groupes vulnérables devraient être bien définis, en se fondant sur les Documents de stratégie pour la
réduction de la pauvreté ou la stratégie de développement nationale d’un pays donné.
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en faveur du développement après 2015, en consultation avec toutes les parties prenantes.
Le Groupe interinstitutions et d’experts (IAEG) sur les indicateurs OMD, mené par la Division
des statistiques des Nations Unies (DSNU), a également mis sur pied une équipe spéciale sur les
leçons tirées du suivi des OMD afin d’apporter une contribution technique particulière pour le
suivi, pour éclairer la formulation du cadre de suivi après 2015.
En outre, le Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD) a élaboré une
proposition qui vise à : (1) faciliter des processus de consultation inclusifs dans au moins 50
pays pour stimuler le débat au sujet de l’action en faveur du développement au-delà de 2015
mené par le Secrétariat des Nations Unies de la part de l’Assemblée générale ; (2) organiser des
réunions aux niveaux mondial et régional avec des universitaires, des représentants des médias,
du secteur privé et de la société civile3 et des décideurs (par ex. les hommes politiques, hauts
fonctionnaires et parlementaires) pour discuter des problèmes pertinents ayant trait à l’action
en faveur du développement au-delà de 2015 ; et à (3) mettre en place un portail web pour
permettre une meilleure interaction et un renforcement des échanges d’informations dans le
cadre de la campagne du SG ONU sur le thème « L’avenir que nous voulons ».
Les directives exposées dans le présent document sont conçues pour éclairer des processus de
consultation inclusifs à l’échelle nationale qui font partie de cette proposition du GNUD.

2. Objectif des consultations nationales
Les consultations nationales ont pour objectif de favoriser un débat inclusif sur une action en faveur
du développement au-delà de 2015 en servant de base analytique et fournissant des contributions et
des idées qui (a) créent une vision mondiale commune de l’avenir que nous voulons, et formulent des
recommandations claires à l’attention des gouvernements, de la société civile et des parties prenantes
au sens large ; (b) amplifient les voix des pauvres et autres groupes marginalisés dans les processus de
négociations officielles ; et (c) influencent les processus intergouvernementaux de sorte qu’ils soient
conformes aux aspirations de la société civile pour l’action au-delà de 2015.

3
Les organisations de la société civile sont des intervenants non étatiques dont l’objectif n’est ni la réalisation de
bénéfices ni la quête du pouvoir politique. Les OSC rassemblent les personnes pour promouvoir des intérêts et buts
communs. La société civile constitue un secteur tiers qui existe parallèlement et a des contacts avec l’État tout comme
avec les entreprises à la recherche du profit. Les présentes directives ont une vision générale de la société civile qui
englobe un large éventail d’organisations officielles et informelles impliquées dans les travaux de développement.
« Le terme société civile désigne le large éventail d’organisations non gouvernementales et à but non lucratif qui
animent la vie publique, et défendent les intérêts et les valeurs de leurs membres ou autres, basés sur des considérations
d’ordre éthique, culturel, politique, scientifique, religieux ou philanthropique. Le terme organisations de la société
civile (OSC) fait donc référence à un vaste éventail d’organisations : groupements communautaires, organisations non
gouvernementales (ONG), syndicats, organisations de populations autochtones, organisations caritatives,
organismes confessionnels, associations professionnelles et fondations privées » (Définition de la Banque
mondiale fondée sur diverses sources).
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Consultations nationales au-delà de 2015 : Pourquoi ?

Pour élargir la base analytique des objectifs mondiaux
Pour soutenir l’engagement actif des citoyens du Sud dans les discussions
concernant l’action en faveur du développement au-delà de 2015 de sorte
à influencer potentiellement à la fois les positions de leurs propres
gouvernements et le processus intergouvernemental.
Pour garantir la « participation active, libre et utile au développement »
de tous les individus (Déclaration sur le droit au développement de
l’Assemblée générale, 1986).
Pour créer des moyens d’amplifier les voix des marginalisées et d’agir
en conséquence.
Pour soutenir les pays dans leur examen de mécanismes novateurs
et le renforcement des mécanismes existants pour mettre à profit les
compétences, expériences et idées de la population dans l’élaboration et
la mise en œuvre des politiques qui les affectent.
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3. Le rôle de l’ONU à l’échelle des pays
Les Équipes de pays des Nations Unies possèdent une vaste expérience dans le domaine du
rassemblement des différentes parties prenantes au développement et de la fourniture des
connaissances pertinentes pour identifier les défis, les possibilités et les solutions en matière de
développement grâce à une approche participative logique. Les Équipes de pays des Nations
Unies sous la direction du Coordinateur résident des Nations Unies, sont par conséquent bien
placées pour soutenir les consultations nationales. La responsabilité générale quant à l’orientation
du processus incombera par conséquent au Coordinateur résident des Nations Unies, qui
devrait offrir des conseils stratégiques afin de garantir la participation et la contribution des
membres du Système de l’ONU, des Équipes de pays des Nations Unies et de toutes les parties
prenantes. D’ici avril 2012, le président du GNUD, en consultation avec les Coordinateurs
résidents des Nations Unies, aura identifié 50 pays dans le but qu’ils participent aux
consultations nationales inclusives.

Outil

Annexe A : Critères de sélection des pays et liste des pays pour les
consultations après 2015

4. Les lignes directrices
L’objectif des présentes directives est de soutenir les Équipes de pays des Nations Unies qui,
sous la direction des Coordinateurs résidents des Nations Unies, faciliteront le processus de
consultation. Elles se fondent sur la compréhension selon laquelle les contextes varient
grandement d’un pays à l’autre, et les Coordinateurs résidents devront faire preuve de flexibilité
en adaptant le processus à la situation sur le terrain.
À cette fin, les directives sont conçues pour :
apporter un éclaircissement quant aux ressources disponibles (section I) ;
offrir des conseils sur le processus (II), le contenu (III) et les documents des consultations (IV) ;
exposer les résultats escomptés à la fin du processus de consultation (V).
Vous trouverez en Annexe aux présentes directives un ensemble de ressources et d’outils
utiles tels que des listes de vérification et des modèles ainsi que d’autres informations qui
contribueront à la planification et à la mise en œuvre des consultations et à la consolidation de
leurs conclusions. (Cf. figure 1 pour un aperçu, sous forme de graphique, de la façon dont les
directives sont conceptualisées).
Il est important de souligner que le contenu des directives ne devrait pas être interprété
comme étant normatif. Les contextes des pays varient beaucoup, y compris les relations entre
les Nations Unies et le gouvernement, et entre les intervenants étatiques et non étatiques. Les
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directives ne devraient pas non plus être considérées comme offrant des conseils techniques
complets sur les méthodes de recherches participatives. Elles servent en revanche de point
de départ pour définir des processus de consultation inclusifs qui sont adaptés aux contextes,
menant de préférence à des mécanismes durables de consultation et de dialogue nationaux.
Par conséquent, plutôt que d’être un exercice de recherche approfondi, nous espérons que les
dialogues nationaux pourront servir de base solide à des processus participatifs plus approfondis
et élargis, menés par les partenaires et notamment la société civile et les universitaires.
FIGURE 1. CONSULTATIONS NATIONALES SUR L’ACTION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT
AU-DELÀ DE 2015 – APERÇU DU PROCESSUS

I. RESSOURCES

II. PROCESSUS III. CONTENU

SOUTIEN DISPONIBLE

INCLUSION ET
RESPONSABILISATION

PARTICULIER À
CHAQUE PAYS

1. Qui faire participer ?
Identification des parties
prenantes
. Critères de sélection

1. Visualiser « L’avenir
que nous voulons »
. Questions directrices
suggérées en fonction
du public et du format
des consultations

1. Ressources disponibles
pour soutenir les
consultations nationales
2. Calendrier des
consultations afin
d’alimenter le débat
au-delà de 2015
3. Mise à profit des
partenariats par les
Équipes de pays des
Nations Unies avec
la communauté des
bailleurs de fonds, les
OSC, etc.
4. Création de synergies
5. Démarrage Annexe
1.1 : Cartographie des
processus existants qui
sont pertinents pour les
consultations nationales
Annexe 1.2 : Modèle de
plan de consultation

2. Comment faire participer
les parties prenantes ?
Préparer une consultation
inclusive
. Divers formats
de consultation
. Le rôle du facilitateur
Annexe2.1 : Liste des
groupes de parties
prenantes Annexe 2.2 :
Exemples de méthodes de
consultation Annexe 2.3 :
Éléments à prendre en
compte au moment de la
sélection et de la formation
d’un facilitateur Annexe
2.4 : Liste de contrôle dans
le cadre de l’organisation
d’un processus de

2. Approfondissement
de l’analyse Annexe
3.1 : Matrice pour
adapter les questions
directrices

V. PRODUITS
LIVRABLES
RÉSULTATS SOUHAITÉS
1. Produits livrables à l’issue
des consultations
. Rapport de synthèse
. Document
analytique énonçant des
recommandations clés
2. Consolidation du
processus de consultation
pour :
. mobiliser les intervenants
étatiques et non étatiques, y
compris les OSC et le secteur
privé . élargir le discours
sur le développement
national traditionnel afin
d’y inclure les sujets qui
sont pertinents pour les
régions du pays et les sousgroupes, pour mieux faire
entendre « la voix des
pauvres » Annexe 5.1 :
format des rapports pour
garantir la comparabilité des
résultats

IV. DOCUMENTATION
RESPONSABILISATION
1. Documenter le processus . Inscription des
participants
. Enregistrements audio et vidéo . Photographies
. Articles de journaux . Recrutement de
rapporteurs
2. Validation et diffusion des résultats
Annexe 4.1 : Comment préparer les rapporteurs
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I. RESSOURCES
SOUTIEN DISPONIBLE
1. Quelles sont les ressources disponibles pour soutenir les consultations nationales ?
Les Équipes de pays des Nations Unies qui faciliteront les consultations nationales seront à
même de bénéficier d’une assistance financière et technique pour ce processus.

Assistance financière
Le PNUD est en train de mobiliser des ressources financières auprès des partenaires qui
serviront à soutenir les consultations nationales. Celles-ci offriront le financement initial aux
Équipes de pays des Nations Unies pour qu’elles puissent démarrer leurs travaux, et devraient
ouvrir de nouvelles perspectives de mobilisation de ressources supplémentaires de la part
des partenaires présents dans les pays. Les exigences et postes budgétaires varieront bien
évidemment d’un contexte à l’autre. Ils pourraient comprendre les coûts portant sur les
éléments suivants :
locaux et/ou transport aux niveaux national et régional ;
interprétation dans les principales langues parlées dans le pays;
organisateurs et rapporteurs ;
recherches préparatoires ;
garantie de l’accessibilité aux locaux dans lesquels se tiendront les consultations
et accessibilité des informations, y compris pour les personnes handicapées et
celles vivant dans des régions isolées ;
documents (par ex. vidéo, audio, photo) et communication.

Assistance technique
Les Équipes de pays des Nations Unies ont accès à un service d’assistance électronique qui
apportera des éclaircissements sur les présentes directives ou autres demandes de
renseignements susceptibles de survenir en cours de processus, concernant par exemple les
méthodologies participatives, les contacts avec les réseaux des parties prenantes pertinents, et
les compétences pour faire participer des parties prenantes particulières. Le service d’assistance
facilitera l’accès aux experts de l’ensemble des agences de l’ONU, de la société civile et du
milieu universitaire afin de répondre dans les plus brefs délais aux demandes de renseignements.
Le Coordinateur résident et le point de contact désigné peuvent joindre le service d’assistance
à l’adresse post2015consultations@undg.org et s’attendre à recevoir une réponse dans un
délai de 48 heures.
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Volontaires des Nations Unies
Les Volontaires de Nations Unies (UNV) se sont engagés à fournir une assistance aux Bureaux des
représentants résidents des Nations Unies et des Équipes de pays des Nations Unies danse le cadre
de la planification et de la conduite de consultations nationales au-delà de 2015.

2. Quel est le calendrier du débat après 2015 et comment les consultations
nationales seront-elles intégrées ?
Comme nous l’avons mentionné plus haut, ces consultations ont pour objectif de favoriser
un débat inclusif sur une action en faveur du développement au-delà de 2015 en servant
de base analytique et en fournissant des contributions et des idées qui alimentent (a) les
positions des États membres sur l’action en faveur du développement au-delà de 2015, et (b) le
processus intergouvernemental. Le schéma ci-dessous énonce les dates clés du processus
intergouvernemental qui ont été confirmées au moment de la rédaction de ces directives
(mars 2012) et illustre comment il est prévu que les consultations nationales et les efforts
complémentaires du Système de l’ONU s’intègrent au processus.

PROCESSUS DE
CONSULTATION NATIONALE

EFFORTS DU SYSTÈME
MONDIAL DE L’ONU

PROCESSUS
INTERGOUVERNEMENTAL

• Août 2012 :
démarrage
des consultations
nationales

•Mai 2012 : l’Équipe
de travail du Système
de l’ONU remet un
rapport sur ses
travaux au SG des
Nations Unies

• Juin 2012 : le SG des
Nations Unies nomme
un Groupe de
personnalités de haut
niveau sur l’action en
faveur du
développement
au-delà de 2015

• Septembre 2012 :
premier
retour d’information
des pays
• Premier trimestre
2013 : conclusion des
consultations
nationales
et documentation
(partage des
messages clés)

•Premier trimestre
2013 : rapport final
sur les consultations
nationales au Groupe
de personnalités de
haut niveau
•Juin 2013:
Événement de
présentation des
résultats
des consultations
•2012/2013 : les
consultations
nationales servent
de contribution aux
discussions que le
GNUD aura avec les
parties prenantes et
les États membres
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• Premier trimestre
2013 : Ce Groupe
remet un rapport sur
l’action en faveur du
développement
au-delà de 2015 au
SG des Nations Unies
•Juin-août 2013 :
stade préalable aux
négociations avec les
États membres
•Sept. 2013 :
Événement spécial de
l’Assemblée générale
des Nations Unies sur
les OMD (résolution
attendue sur le
processus après 2015)
post-2015 process)
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3. Mise à profit des partenariats
Aux fins des présentes directives, les partenaires se définissent comme les intervenants avec
lesquels les Équipes de pays des Nations Unies se proposent de collaborer afin de faciliter le
processus des consultations nationales, en fournissant une assistance technique ou financière,
par opposition aux parties prenantes qui sont comprises comme étant des participants
aux consultations.
Pour faciliter le processus de consultations nationales, sous réserve des possibilités et défis
présents sur le terrain et en coordination avec les gouvernements, le cas échéant, il est
recommandé d’envisager les partenaires qui sont actifs tant à l’échelle nationale qu’à
l’échelle régionale, et de mettre à profit leur expertise, les mécanismes de sensibilisation
et les réseaux de parties prenantes.
Les partenaires comprennent :
	Les universités (institutions universitaires nationales ou régionales) et les groupes
de réflexion ;
	Les bailleurs de fonds (bilatéraux, multilatéraux, fondations, etc.);
	Les organisations nationales et internationales de la société civile (OSC), et les
institutions de défense des droits de l’homme (par ex. AMCP, Au-delà de 2015, fondation
	ATD Quart Monde et autres réseaux et Coalitions des OSC présents dans le pays);
	Les entités du secteur privé ;
	Les associations gouvernementales nationales et régionales.

4. Création de synergies
Il se peut qu’il y ait des processus en cours, à venir ou récemment conclus qui aient une certaine
pertinence pour les consultations nationales au-delà de 2015. Par exemple :
	Les exercices nationaux de planification et de visualisation tels que Kenya 2030 vision,
Zambie 2030 vision, Chine 2020 vision, ou l’élaboration d’une nouvelle constitution
comme en Égypte ;
	Les rapports nationaux d’avancement sur les OMD qui sont en cours de préparation
par les gouvernements, tout particulièrement lorsque ceux-ci sont soutenus par le PNUD
en préparation au Sommet de septembre 2013 ;
	Les audiences parlementaires ou les processus d’examen portant sur les OMD et les
questions liées au développement ;
	La mise au point et l’examen d’un Bilan commun de pays (CCA), le Plan Cadre des
	Nations Unies pour l’Aide au Développement (UNDAF) ou autres processus gérés par
les partenaires bilatéraux à l’échelle nationale ;
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	Les processus de consultation thématiques prévus aux niveaux national ou régional
en collaboration avec les agences des Nations Unies (par ex. les consultations menant
à la préparation de la Conférence Rio+20, les consultations sur les Programmes nationaux
pour le travail décent de l’OIT, les consultations à l’échelle nationale pour l’examen de
la CIPD mené par le FNUAP, et le processus du Rapport sur le développement
humain du PNUD) ;
	Les processus de consultation prévus par les coalitions de la société civile et
leurs partenaires nationaux impliqués dans l’action en faveur du développement
au-delà de 2015.
Il est recommandé d’examiner comment les consultations nationales au-delà de 2015 peuvent
établir des liens aux processus et activités complémentaires, y compris en mettant l’accent sur
les groupes de parties prenantes cibles. Les consultations devraient être perçues comme un
tremplin à l’approfondissement de l’engagement sur des questions complémentaires
telles que sur la Conférence de Rio+20, l’efficacité de l’aide et du développement et lespriorités
nationales en matière de développement (par ex. urbanisation, sécurité alimentaire
et nutritionnelle, autonomisation des jeunes, changement climatique).

Outil
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Annexe 1.1 : Cartographie des processus existants qui sont pertinents
pour les consultations nationales
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5. Démarrage
L’organisation de consultations inclusives dans au moins 50 pays sur le thème L’avenir que nous
voulons est un projet ambitieux de la part du GNUD. Son succès, et tout particulièrement la
crédibilité des résultats qu’il produira, dépendra en grande partie de la transparence de l’ensemble
du processus, y compris de l’identification des parties prenantes devant être impliquées et
consultées, ainsi que de la capacité à traduire les messages des individus en
recommandationsquiaientdelapertinencepourlespolitiques.Àcettefin,ilestdemandéauBureaudu
Coordinateur résident des pays participants de remettre un Plan de consultation sur les
consultations qu’il est prévu de tenir dans le pays, comprenant la liste des parties prenantes qui y
participeront. Les objectifs particuliers du plan de consultation sont, dès le début, (1) d’impliquer
les parties prenantes et (2) d’identifier les défis techniques et les besoins particuliers en matière
d’assistance.
Les Équipes de pays des Nations Unies devront soumettre leur plan de consultation au PNUD/
BPD d’ici fin juin 2012 (les détails seront fournis dans la communication que le président du
GNUD/l’administrateur du PNUD adressera aux Coordinateurs résidents des Nations Unies). Une
petite équipe interinstitutions spéciale sera mise sur pied pour offrir un retour d’informations
rapide sur les plans de consultation ainsi que des conseils, selon les besoins.

Outil

Annexe 1.2 : consultations nationales au-delà de 2015 – modèle de plan
de la consultation
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II. PROCESSUS
PRINCIPES DU PROCESSUS : INCLUSION ET RESPONSABILISATION
Comme nous l’avons déjà exposé ci-dessus, l’objectif des consultations nationales consiste
à « favoriser un débat inclusif de bas en haut sur une action en faveur du développement
au-delà de 2015 » afin de compléter le processus intergouvernemental existant. Bien que
ce que ceci exigera en pratique dépende en grande partie du contexte du pays concerné,
il est indispensable que les consultations adhèrent aux principes clés du processus afin
d’en garantir la cohérence, la légitimité et l’appropriation. Ces principes sont les suivants :
INCLUSION: il faudra déployer des efforts pour ouvrir les consultations à toutes les parties
prenantes du pays qui seront affectées par une action en faveur du développement au-delà
de 2015, en se concentrant tout particulièrement sur l’implication efficace de celles qui sont
habituellement sous-représentées ou marginalisées dans les processus de prise de décision.
REDEVABILITÉ: il faudra également déployer des efforts pour s’assurer que les individus qui participent aux consultations ont accès aux renseignements pertinents et qu’ils sont à même de
fournir un retour d’informations et d’influencer les résultats et le processus des consultations.4
Voici quelques suggestions pour aider à garantir le caractère inclusif et la responsabilisation des
consultations.

1. Qui faire participer ?
a. Identification des parties prenantes
La qualité de la/des consultation(s) dépendra en grande partie de la représentation crédible des
groupes de parties prenantes particuliers, surtout ceux qui sont souvent tenus en marge des
processus traditionnels. Les critères d’identification des représentants des parties prenantes
pourraient inclure la crédibilité ; les compétences et les connaissances locales des enjeux du
développement ; les capacités institutionnelles ; la représentation d’un groupe ou d’une
communauté marginalisé d’une autre manière ; les organisations de membres qui sont les plus
représentatives des groupes cibles eu égard aux questions économiques et sociales ; l’obligation
de rendre des comptes à la communauté ou au groupe qui est représenté ; l’équilibre entre les
sexes et les générations ; et la présence dans les zones isolées, rurales ou urbaines.

4
Un aspect essentiel de la Redevabilité dans tout type de processus de consultation est de savoir qui contrôle
L´information qui est générée, comment cette information est analysée et comment cette information est
utilisée par la suite. Un autre aspect très important dans la Redevabilité est la transparence - et pas seulement sur
la façon d´obtenir les résultats de la consultation, mais aussi la transparencedans la façon dont la consultation
elle-même se rapporte dans l´ensemble du processus de prise de décision de l´agenda pour le développement
après 2015
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Qui participera aux activités ? Les participants varieront en fonction du format de la/
des consultation(s), de la portée géographique, du budget et du calendrier du processus.
Les principaux groupes qu’il faut envisager de faire participer et dont il faut obtenir la
contribution au processus après 2015 pourraient comprendre :
les parties prenantes dont les individus sont représentés par des organisations, y
compris les ONG, les organisations communautaires, les universités et les instituts
de recherche, les entités du secteur privé, les groupes d’intérêts (syndicats,
organisations patronales, groupes de mobilisation, coalitions etc.);5
les experts sur des questions particulières ;
les intervenants semi-gouvernementaux tels qu’une institution nationale des droits de
l’homme ou un ombudsman ;
les décideurs politiques, y compris les autorités gouvernementales et les parlementaires ;
les entités du secteur privé, y compris les petites entreprises et les entrepreneurs locaux.
Il peut s’avérer utile de faire une cartographie des niveaux national et régional.
b. Considérations à prendre en compte dans la sélection des parties prenantes
Les considérations suivantes peuvent s’avérer utiles dans la sélection des parties prenantes pour
les activités des consultations afin de garantir un processus inclusif et responsable.
Commencer par cartographier les groupes de parties prenantes pertinents
qui devraient être représentés ainsi que les relations et dynamiques entre eux qui sont
susceptibles d’influencer les consultations.6 Les données peuvent être désagrégées par
sexe, ethnicité, emplacement géographique de résidence (ville, campagne
ou taudis), et secteurs d’activité économique, afin de refléter la situation
et les conditions de vie des principaux différents groupes.
Comprendre la différence entre les groupes eu égard aux structures de leurs
représentants (par ex. syndicats et organisations patronales) et les intervenants
de la société civile au nom d’un groupe d’intérêt. Les groupes aux structures
représentatives disposeront de processus d’attribution des tâches et d’acquittement
des responsabilités internes.
Garantir que la diversité de la société civile est prise en compte : les OSC sont
hétérogènes de part leur nature même. Elles transcendent les rassemblements
économiques et sociaux (y compris l’éducation et la santé), de l’environnement et de
la gouvernance (y compris la transparence et les droits de l’homme), et les
mouvements sociaux.

5
Il est suggéré que les critères de participants à la consultation devrait être axée sur les organisations
et les groupes (formel ou informel) et les individus qui participent au processus devrait représenter ces
organisations et de groupes et assurez qu´ils recueillent et transmettent les opinions des groupes et non de leur
propreopinions individuelles.
6
Voir outlis d´évaluation disponibles à http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations/donors_partners/civil_society/a_users_guide_tocivilsocietyassessments.html.
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Se servir d’un processus de sélection clair et transparent assorti de critères justifiables
et bien définis dans la mission ou la note de synthèse des consultations, y compris
une trousse d’information pour les médias.
Garantir un mix représentatif et équilibré de groupes de parties prenantes, en tenant
compte des éléments suivants : (i) contexte/typologie (par ex. organisations
confessionnelles, populaires ou organisations pour les peuples autochtones) ; (ii) sexe;
(iii) ethnicité; (iv) âge et (v) distribution géographique autant que possible
(par ex. urbain/rural), secteur d’activité économique (industrie/agriculture;
secteur privé/public).
	Inviter les acteurs qui n’auraient sinon pas voix au chapitre, pour encouragerl’intégration,
tels que les adolescents, les travailleurs migrants, les sans-abris, les travailleurs de
l’industrie du sexe, etc. Cependant, il faut veiller à garder à l’esprit les lacunes en matière
de compétences, en particulier des organisations qui ne participent pas régulièrement à
des processus de haut niveau ou qui ont des capacités limitées. Dans certains cas,
les parties prenantes peuvent avoir besoin de plus de temps, par exemple avec un
facilitateur du processus en privé, pour mettre au point leurs contributions au sein de
leurs propres structures avant de les partager dans le cadre du processus de consultation.
	Veillez également à garder à l’esprit les risques à la sécurité personnelle, en particulier
pour ces individus marginalisés.
	Le cas échéant, identifier et travailler avec les plates-formes et les réseaux de la société
civile établis, qui sont des organes nationaux de coordination dont la raison d’être
consiste à représenter les intérêts collectifs de leurs membres. Une plate-forme qui
fonctionne bien peut servir de moyen puissant et légitime pour faire entendre la voix
forte, crédible et cohérente de la société civile. Toutefois, les consultations réelles ne
devraient pas se limiter à de tels groupes.
	Le cas échéant, identifier et travailler avec les institutions en faveur d’un dialogue
social tripartite (par ex. conseils économiques et sociaux). Les gouvernements,
organisations patronales et syndicats seront représentés dans ces structures. Certaines
comprennent également des intervenants de la société civile.
Garantir que la voix des organisations de membres qui représentent un nombre
important de citoyens soit plus représentée que celle des ONG ou des groupes plus
petits. De telles organisations pourraient par exemple se voir accorder deux délégués
de plus que les organisations de plus petite taille.

Annexe 2.1 : Liste des groupes de parties prenantes
Outil
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2. Comment faire participer les parties prenantes ?
Préparer une consultation inclusive
Il est important de garder à l’esprit les différences possibles qui existent entre les processus de
prise de décision des diverses parties prenantes, susceptibles de diverger des processus de prise
de décision conventionnels qui se fondent sur la représentation, la délégation des pouvoirs et/
ou le scrutin à la majorité absolue.
Les points suivants peuvent s’avérer utiles dans le cadre de l’élaboration du plan de la consultation.
a. Questions pour garantir le caractère inclusif et la redevabilité au moment
de la planification
Caractère inclusif
Existe-t-il des contraintes susceptibles d’entraver la participation de certains
groupes de parties prenantes (par ex. contraintes socioculturelles et économiques,
sexospécifiques, en matière de capacités et d’habilités, de temps et de mobilité ;
juridiques et réglementaires) ? Existe-t-il des différences entre les processus de prise
de décision des diverses parties prenantes, par exemple eu égard à la représentation, à
la délégation des pouvoirs et/ou au scrutin à la majorité absolue ?
Comment pouvons-nous garantir que les instruments et canaux de communication
sont adaptés aux valeurs, normes et langages des groupes des parties prenantes ?
Quels mécanismes de consultation culturellement adaptés peuvent être mis en place
par le biais de la création de groupes consultatifs ou le truchement de consultations
à l’échelle locale ?
Redevabilité
Comment mettre à profit les institutions et forums de dialogue existants qui
fonctionnent bien, par ex. les mécanismes nationaux tels que le processus Auditoria
Social ou ceux mis au point dans le cadre des Documents de stratégie pour la
réduction de la pauvreté et les initiatives de l’UNDAF et d’autres agences de l’ONU
(par ex. Comités consultatifs de la société civile, Groupes de travail ART, baromètres).
Comment diffuser l’information au sujet des consultations bien à l’avance de sorte
que les parties prenantes aient suffisamment de temps pour participer au
processus (les parties prenantes peuvent avoir besoin de temps pour préparer
en premier lieu leurs contributions au sein de leurs propres structures) ?
Comment s’assurer que les parties prenantes qui ont consacré temps et efforts aux
consultations peuvent être informées des résultats de celles-ci (par ex. en partageant
les rapports des réunions ou les résultats des enquêtes et en demandant des
contributions et suggestions supplémentaires) ?
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Comment s’assurer que les parties prenantes ont l’occasion de formuler des
suggestions ou d’exprimer leurs préoccupations au sujet du processus (par ex.
par le biais d’une adresse e-mail générale et de boîtes de commentaires faciles d’accès)?
Comment s’assurer que tous les documents et versions finales des
rapports sont distribués aux parties prenantes à la fin du processus ?

b. Format (or ‘shape’) of the consultation process
La mise en place d’un processus de consultation inclusif et responsable tout en gérant les
attentes des parties prenantes et en s’assurant que l’entreprise reste réalisable peut s’avérer
un véritable défi. Pour trouver un juste milieu, il est possible par exemple d’avoir recours à une
participation générale assortie de procédés techniques. Un processus de consultation pourrait
ainsi s’articuler en trois phases, suivant la forme d’un sablier avec une phase au sommet, une au
milieu et une en bas :

•

Participation de différentes parties prenantes à différents niveaux
(par ex. enquêtes, réunions dans les mairies, etc.)

•

Consolidation (par ex. par une équipe multipartite plus petite

•

Validation (par ex. consultation en ligne sur les résultats, groupes
de discussion, réunions en face à face)

c. Conception des activités de la consultation
Voici quelques suggestions pour faire participer les parties prenantes aux consultations inclusives :
Élaborer une stratégie de sensibilisation et mettre au point des moyens de partager
les informations (par ex. notification, réseaux de la société civile, médias en ligne)
Diffusion préalable des informations sur la consultation de sorte que les différents
groupes de parties prenantes aient suffisamment de temps pour participer au processus.
	Adapter les canaux et outils de communication aux valeurs et normes des parties
prenantes, et garantir une approche sexospécifique et culturellement adaptée. En outre,
ceux-ci devraient être développés dans les langues locales afin d’être plus accessibles.
Éliminer les contraintes susceptibles d’entraver la participation de certains groupes de
parties prenantes (par ex. contraintes socioculturelles et économiques, sexospécifiques,
en matière de capacités et d’habilités, de temps et de mobilité ; juridiques et
réglementaires ; eu égard aux sensibilités politiques et aux risques à la sécurité personnelle).
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Mettre à profit les comités, forums et institutions de dialogue existants qui se réunissent
à l’échelle nationale, tels que les comités des DSRP, UNDAF et comités permanents
(par ex. Comités consultatifs de la société civile aux Équipes de pays des Nations Unies),
institutions pour des dialogues sociaux tripartites (par ex. comités économiques et
sociaux) ou comités permanents, organes nationaux tripartites des relations entre
partenaires sociaux.
Établir des mécanismes de consultation culturellement adaptés par le biais de la
création de groupes consultatifs ou de consultations à l’échelle locale. Des mesures de
confidentialité peuvent s’avérer nécessaires, selon la question et le contexte national,
tout particulièrement lorsque les libertés d’opinion et d’expression ne sont pas respectées.
Atténuer le phénomène de « lassitude » éprouvée pour la consultation en s’entretenant
avec la société civile et les autres parties prenantes clés lors des consultations/
événements qu’elles organisent pour simplifier et lier les processus, en faveur de
l’effet multiplicateur.
	Accorder suffisamment de temps aux organisations ayant des structures
représentatives (par ex. syndicats et organisations patronales) pour qu’elles puissent
consulter leurs membres et obtenir un mandat.
	Envisager le principe de l’organisation et de la convocation conjointes d’une
consultation avec les principaux partenaires nationaux pour promouvoir l’appropriation
et la responsabilisation nationales. Envisager la participation active des coalitions de la
société civile et de leurs partenaires nationaux impliqués dans l’action au-delà de 2015
(par ex. Au-delà de 2015, l’Action mondiale contre la pauvreté [AMCP], et autres
alliances de l’hémisphère sud). (Cf. Annexe 1.1 sur la cartographie des processus
existants qui sont pertinents pour les consultations nationales.)
	Inclure toutes les informations pertinentes dans le processus de consultation, telles
que les informations relatives aux indicateurs macroéconomiques.
Tirer les leçons des processus consultatifs précédents tel le processus DSRP.
Quelle méthode devrions-nous utiliser ?

Lors de la sélection de la méthode de consultation à employer, il est important de tenir compte des
éléments suivants :
Sujet : la nature et la portée des questions devant être discutées
Objectifs : les raisons de la participation et les résultats attendus
Temps : quantité de temps disponible
Budget : disponibilité des ressources
Participants : les personnes et entités impliquées dans les consultations
Il est nécessaire de consulter les représentants du gouvernement, les OSC et autres groupes de
parties prenantes sur un format du processus qui reconnaît la complémentarité des rôles (et non
un partage des responsabilités institutionnelles).
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Il faut travailler avec les principaux groupes de parties prenantes pour établir les priorités et
les objectifs des consultations, mettre en œuvre les processus et assurer le suivi des résultats.
Réfléchissez au format de consultation et aux méthodes qu’il est approprié d’adopter pour faire
participer les différents publics et obtenir les résultats escomptés.

Annexe 2.2 : Exemples de méthodes de consultation
Outil

.

Le rôle du facilitateur

Le facilitateur joue un rôle essentiel dans une consultation. Les facilitateurs doivent contribuer
à la rédaction de la note de synthèse et à l’ordre du jour des consultations. Un facilitateur doit
également être neutre et sans parti pris ; il doit faciliter la participation de toutes les parties prenantes
à la consultation, en orientant la discussion et en garantissant un processus axés sur des résultats.7
Un facilitateur bien préparé peut aider à bâtir un consensus entre les participants et produire un
retour d’informations solides, précises et utilisables.
Voici quelques principes directeurs généraux à l’attention du facilitateur :
Agir de manière transparente
Communiquer clairement
Agir en faisant montre d’intégrité
Respecter les différents points de vue
Résoudre de manière constructive les positions contradictoires et les déséquilibres des
rapports de force au sein des groupes de discussion
Faciliter le partage des différents points de vue
Être responsable
S’assurer que le processus s’adapte aux besoins locaux
Évaluer l’approche de la consultation 8

Outil

Annexe 2.3 : éléments à prendre en compte au moment du recrutement,
de la sélection et de la préparation du facilitateur

7
“How to Choose Consultation Methods. Municipalité du West Berkshire, Trousse à outils pour les consultations :
Ressource 10. www.westberks.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=492&p=0 [PDF].
8
Guy Bessette. Communication et participation communautaires : guide pratique de communication participative pour le développement. Centre de recherche pour le développement international, 2004.
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Logistics: Preparing a consultation
Préparations

S’assurer de la clarté de l’objectif et des résultats escomptés à l’issue de la
consultation : ceux-ci peuvent être énoncés dans une note de synthèse ou des documents
adaptés au public. Le facilitateur et toutes les autres personnes impliquées dans le processus de
planification doivent savoir si la réunion est conçue pour satisfaire aux objectifs suivants :

Obtenir un appui pour un programme ou un agenda politique
Obtenir un aperçu des priorités locales
Guider ou introduire un ensemble de concepts, de priorités ou de programmes

Établir un flux de travail pour la communication avec les participants avant la consultation
	Informer les participants de l’ordre du jour de la consultation et des autres documents
de contexte
	Envoyer des invitations à environ 20 à 40 pourcent de participants
(parties prenantes) de plus que ceux dont nous escomptons la présence9
	Notifier les participants de l’emplacement où se tiendra la consultation au moins une
semaine à l’avance
Documenter les données démographiques et socioéconomiques concernant
les participants mais ne les publier qu’avec la permission de ces derniers
(pour en savoir, plus, se reporter à la section IV, Documenter le processus).
Emplacement de la réunion
Afin de faciliter une discussion fructueuse et motivante, l’emplacement devrait être :
Calme, dans un endroit tranquille
Un endroit dans lequel il y a peu de va-et-vient de badauds
Accessible aux :

participants ruraux et urbains. Les participants doivent pouvoir disposer du
temps et de l’argent pour se déplacer et être en mesure de se rendre
à l’emplacement.
personnes handicapées, enfants et jeunes participants.
mères ayant besoin d’un service de garderie qui pourrait être organisé si
cela venait à représenter une contrainte importante.

9
How to Choose Consultation Methods. Municipalité du West Berkshire, Trousse à outils pour les consultations :
Ressource 10 www.westberks.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=492&p=0 [PDF]
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Les réunions pourraient également être organisées à distance et près ou à proximité de la
population cible.
Après la consultation
	Effectuer un court sondage auprès du public pour évaluer sa satisfaction par
rapport à la consultation
Établir un mécanisme de boucle de retour d’information pour encourager les
parties prenantes à formuler également des suggestions ou critiques sur le
processus jusqu’ici
	Le facilitateur et les rapporteurs devraient comparer leurs notes et s’assurer de
l’exactitude des déclarations
	Réfléchir au besoin de signaler les résultats du processus de consultation à l’issue
de celui-ci

Outil
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Annexe 2.4 : liste de contrôle dans le cadre de l’organisation
d’un processus de consultation
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III. CONTENU
PARTICULIER À CHAQUE PAYS
1. Visualiser L’avenir que nous voulons
L’objectif des consultations nationales est de favoriser un débat inclusif de bas en haut au sujet
de l’action en faveur du développement au-delà de 2015 ou, pour employer les mots du
Secrétaire général, de l’avenir que nous voulons (cf. introduction). L’idée est par conséquent
de faciliter un processus de visualisation qui se fonde sur les expériences des gens et leurs
idées concernant l’avenir du monde dans lequel ils vivent. À cette fin, les questions directrices
fournies ci-dessous permettent d’ouvrir la discussion sur les expériences des gens (QUOI ?), les
causes profondes (POURQUOI ?), l’agence capable d’agir (QUI ?), les mesures (COMMENT ?) et la
responsabilisation (QUAND ?).
Afin de favoriser un débat utile à différents niveaux et avec tout un éventail de parties
prenantes, les questions directrices peuvent nécessiter d’être adaptées au contexte local
et aux divers publics ciblés. Il peut s’avérer tout particulièrement nécessaire de procéder aux
choses suivantes :
faire correspondre les questions au concept de développement qui est
particulièrement pertinent pour le pays (par ex. le concept du Buen Vivir/Vivir
Bien [Bien vivre] en Équateur et en Bolivie), aux droits de l’homme, et aux obligations
contractées par le gouvernement en matière d’environnement et de droits du travail
en vertu de traités ;
adapter les questions aux différents groupes de parties prenantes.
Bien qu’il soit utile de s’adapter aux besoins locaux, il est également important que les
questions restent identifiables de sorte que les résultats au sein d’un même pays et à travers
plusieurs pays puissent être comparés, agrégés et présentés d’une manière crédible et
incontestable dans le cadre du processus intergouvernemental. L’outil qui se trouve à l’annexe 3.1
contribuera à adapter les questions directrices sans en compromettre la comparabilité générale.

Questions directrices
QUOI ?
1. Qu’est-ce qui est important pour une personne quelle qu’elle soit (femme,
homme, garçon ou fille) dans ce pays/cette communauté afin qu’elle vive bien ?
2. Y a-t-il des choses dont certaines personnes ont tout particulièrement besoin ?
3. Qui sont les personnes qui ne vivent pas bien au sein de cette communauté ?
4. De quoi manque une personne qui ne vit pas bien dans ce pays/au sein de
cette communauté ?
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5. Qu’est-ce qui a selon vous récemment amélioré votre vie ou l’a rendu pire et quelles
mesures pourraient être prises pour remédier à cette situation (y compris le propre rôle
que vous jouez) ?
6. Y a-t-il des choses dont certaines personnes manquent tout particulièrement au sein de
votre communauté ?
7. De quoi les générations futures auront-elles besoin pour bien vivre dans ce pays/
cette communauté ?
8. Quels aspects de la vie de votre communauté est-il à vos yeux important de protéger afin
de garantir que les gens vivent bien ?
POURQUOI ?
9. Quelles sont les principales raisons pour lesquelles certaines personnes ne vivent pas
bien dans ce pays/cette communauté ? (Dans la mesure du possible, il est bon
d’encourager les participants à offrir des arguments factuels)
10. 	Le fossé qui existe entre les personnes qui vivent bien et celles qui ne vivent pas bien se
creuse-t-il ? Pourquoi ?
QUI ?
11. Qu’est-ce qui peut être fait (par une personne ou une communauté) pour contribuer à
atteindre ce résultat ?
12. Quels intervenants et institutions du pays ont besoin de faire quelque chose ?
13. Quels intervenants et institutions extérieurs au pays ont besoin de faire quelque chose ?
COMMENT ?
14. Que doivent faire ces intervenants et institutions ?
15. De quoi ont-ils besoin de manière à pouvoir agir ?
16. Quelle est la meilleure manière de réaliser le changement ? (quelles sont les théories du
changement des gens ?)
QUAND ?
17. D’ici quelle date voulons-nous atteindre ce résultat ?
18. Comment pouvons-nous garantir collectivement que nous savons si nous avons atteint
ou pas ce résultat ?
19. Comment les mécanismes dont nous nous servons dans le cadre de ces consultations
pourraient-ils être utilisés pour les examens futurs des progrès accomplis ?

Annexe 3.1 : Matrice pour adapter les questions directrices
Outil
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2. Approfondissement de l’analyse
Pour identifier les tendances qui se dessinent au sein d’un pays et, en fin de compte, à travers
les pays, les questions directrices doivent capturer les contributions des gens à partir d’angles
de vue différents. Ainsi, il sera important d’enregistrer le retour d’information des gens en ce qui
concerne les éléments suivants :
Fréquence : combien de personnes abordent un problème ou un point particulier ?
Priorité : quelle importance les personnes accordent-elles à un problème ou un point
particulier ?
Origine : certains groupes de parties prenantes abordent-ils en particulier ce problème
ou ce point ?
Temps : les personnes sont-elles d’avis qu’un problème ou un point particulier revêt plus
d’importance maintenant qu’auparavant ?
Écho : le niveau d’énergie est-il élevé lorsque les gens parlent de ce problème ?
Offrent-ils de nouvelles histoires pour illustrer ou étayer les points qui ont été soulevés ?
Conflits d’intérêts
Il existe différentes méthodes de capture de ces informations dont voici quelques exemples :
Par le biais du dialogue / de réunions / de groupes de discussion : donner pour instruction
au facilitateur de solliciter ces informations et aux rapporteurs de consigner la fréquence
à laquelle des points sont soulevés, par qui ils sont soulevés et l’accent qui est mis sur ces points.
	Enquêtes : formuler/ajouter des questions en conséquence et désagréger les données
par âge, sexe, ethnicité, etc. Il est essentiel que les histoires et les citations soient
capturées mot pour mot. Les personnes qui prennent des notes lors des
consultations finissent souvent par ne capturer que les titres ou par déformer le sens
de ce qui a été dit.
Outils TIC et méthodologies de participation électronique
Les directives habituelles pour les analyses qualitatives pourraient s’avérer utiles ici, ce qui
implique d’observer les modèles des discussions, les mots qui ressortent fréquemment,
etc., comme mentionné auparavant. Il est utile de prendre des notes des discussions qui se
tiennent lors des réunions et des groupes de discussion et de conduire une analyse qualitative du
contenu qui est retranscrit mot pour mot. Dans les contextes délicats, il faut garantir de préserver
l’anonymat des participants.
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IV. DOCUMENTER
RESPONSABILISATION
1. Documenter le processus
Comme nous l’avons mentionné précédemment, la documentation du processus et des
résultats est essentiel de sorte que les résultats au sein des pays et à travers les pays puissent être
comparés, agrégés et présentés d’une manière crédible et incontestable à différents niveaux.11
Il faut prendre grand soin de garantir qu’au cours du processus, les gens ne sont pas dissuadés
d’y participer et que leur sécurité et leur dignité ne sont pas compromises. En cas de risques,
il peut par exemple s’avérer utile de rassembler des informations de manière anonyme.
Voici quelques exemples de méthodes de documentation du processus :
	Inscription des participants
	Ensemble de données permettant d’identifier les participants ;
les personnes consultées ; la façon dont les parties prenantes ont été identifiées ;
la méthodologie employée. Fournir les données démographiques pertinentes au cours
de l’inscription : sexe, âge, rural/urbain, profession, revenu, niveau d’éducation, handicap.
	Enregistrements vidéo et audio12 (vidéos courtes, témoignages de participants)
qui capturent les expériences des gens
Photographies
	Articles de presse
	Recrutement de rapporteurs

2. Validation et diffusion des résultats
Afin d’assurer une responsabilisation envers les parties prenantes qui ont consacré leur temps et
leurs efforts aux consultations, il est essentiel d’intégrer des mécanismes de retour d’information
dans le processus. Il suffit de prendre quelques mesures simples comme par exemple partager
les rapports de réunion ou encore les résultats des enquêtes et solliciter des contributions et
suggestions supplémentaires. La validation peut avoir lieu pendant les groupes de
discussion et les réunions mêmes plutôt qu’après ceux-ci, en se servant de méthodes de recherche
participative à base de documents visuels qui donnent un retour d’information instantané aux
participants au sujet de ce qu’ils disent.

11
Il est également indispensable de documenter les opinions divergentes et les domaines de désaccord. La façon
dont un groupe parvient à une conclusion revêt souvent la même importance, voire est plus importante, que la
conclusion elle-même.
12
De tels enregistrements sont de plus en plus perçus comme une façon de mesurer la transparence et la
responsabilisation d’une organisation. Sachez qu’il faudra demander la permission des participants à la consultation
avant de pouvoir procéder aux enregistrements (voix, audio, photos).
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Il est également recommandé que tous les documents soient partagés entre les parties
prenantes à l’issue du processus. Une liste d’adresses e-mail de contact peut être dressée et/ou
affichée sur la page (plateforme de connaissances) d’une équipe des Nations Unies à laquelle les
parties externes peuvent accéder.

3. Mécanismes de retour d’information
Il est important que les parties prenantes aient non seulement la chance de valider en grande
partie les résultats mais aussi de formuler des suggestions et préoccupations au sujet du
processus. Si, par exemple, un groupe de parties prenantes pense qu’il n’a pas été impliqué de
manière adéquate dans le processus, un mécanisme devrait être en place de manière à ce que ce
problème puisse être soulevé. Les commentaires pourraient être envoyés à une simple adresse
e-mail générale ou laissés dans des boîtes de commentaires accessibles qui seraient vérifiées
régulièrement et auxquels une réponse serait envoyée.
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V. PRODUITS LIVRABLES
RÉSULTATS SOUHAITÉS
1. Produits livrables à l’issue des consultations
Les Équipes de pays des Nations Unies et Coordinateurs résidents qui mènent les processus de
consultation dans leurs pays respectifs doivent remettre les choses suivantes :
1.	Un rapport analytique qui offre des recommandations clés (cf. annexe 5.1)
2. Des informations non traitées en provenance des consultations (par ex. notes du
rapporteur ; versions préliminaires des rapports du facilitateur ; enregistrements vidéo
et audio en version intégrale)
3.	Les informations logistiques au sujet des consultations qui ont eu lieu
(par ex. informations concernant les participants, emplacements des consultations)

2. Consolidation du processus de consultation
Au vu de l’investissement considérable en termes de temps, de financement et d’efforts de toutes
les parties impliquées que représenteront ces consultations nationales, il est important d’étudier
comment les consolider à l’avenir. Ces consultations pourraient s’avérer tout particulièrement
utiles pour :

•
•

•

guider la position du gouvernement sur le processus intergouvernemental
vers la formulation d’une action en faveur du développement au-delà de 2015 ;
analyser comment les mécanismes participatifs qui ont été employés pour mettre
à profit les compétences, expériences et idées des parties prenantes pendant les
consultations peuvent être utilisés dans le cadre de l’élaboration, de la mise en œuvre et de
l’examen des politiques et des programmes à l’avenir (tant au niveau
national qu’au niveau régional) ;
renforcer les liens mondiaux et locaux. Pensez globalement, agissez localement ; agissez
globalement, pensez localement.

Outil
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Annexe 5.1 : format des rapports pour favoriser la comparabilité des
résultats (entre régions d’un pays et entre les pays)
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Matrice des méthodes de consultation
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Liste de contrôle dans le cadre de l´organisation d´un processus de consultation
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ANNEXE A : CRITÈRES DE SÉLECTION DES PAYS ET LISTE DES PAYS POUR LES
CONSULTATIONS AU-DELÀ DE 2015
L’objectif est que les pays sélectionnés en vue de participer aux consultations constituent
un échantillon représentatif des dimensions régionales, de la typologie des pays et des
diffé-rents types de défis en matière de développement (tels que les situations de crise). Les
autres aspects qu’il sera également important de prendre en compte porteront sur la demande/
l’appropriation, l’importance stratégique pour les processus multilatéraux (y compris la
Conférence Rio+20), et la préférence des bailleurs de fonds lorsque ces derniers en expriment
une. Les pays à revenu élevé seront exclus de l’échantillon mais les activités de sensibilisation
et les consultations auront lieu par le biais de canaux alternatifs. La participation des pays
développés et de leurs citoyens devrait se faire par le biais du portail Internet mondial, de
réunions mondiales et des réseaux des agences du GNUD et de leurs partenaires.
Il est proposé de mettre au point des directives techniques pour des processus de
consultation couronnés de succès et de les fournir aux Équipes de pays des Nations Unies.
Celles-cinpeuvent être rédigées par un sous-groupe de l’Équipe du Millénaire du GNUD,
en puisant dans les expériences des agences du GNUD et également de la
société civile. Les résultats de l’enquête en cours GNUD OMD-Net sur les
consultations à l’échelle nationale après 2015 pourraient servir de fondement aux
directives. L’utilisation de la technologie (en faisant en particulier référence aux
outils TIC pour faciliter la participation en ligne) devrait être intégrée aux directives pour le
consultations nationales. De plus, il faut également souligner que les Équipes de pays des
Nations Unies devraient mettre à profit les processus de consultation antérieurs et en cours
conduits par les autorités nationales ou autres parties prenantes.
Liste des pays pour les consultations nationales au-delà de 2015
Afrique (australe,
orientale et
occidentale)

Asie et
Paciﬁque13

Amérique latine
et Caraïbes14

États arabes15

Europe de l’Est
et CEI

Angola

Bangladesh

Brésil

Djibouti

Arménie

Burkina Faso

Chine

Costa Rica

Égypte

Bosnie-Herzégovine

RCA

Inde

Colombie

Jordanie

Kazakhstan

RDC

Indonésie

Pérou

Maroc

Moldavie

Éthiopie

RDP Lao

Guatemala

Soudan

Tadjikistan

Ghana

Pakistan

Bolivie

Algérie

Turquie

Kenya

Papouasie

El Salvador

Mali

Nouvelle-Guinée

Honduras

Malawi

Îles Salomon

Sainte Lucie

Île Maurice

Timor-Leste

Mozambique

Vietnam

Niger
Nigeria
Sénégal
Afrique du Sud
Tanzanie
Togo
Ouganda
Zambie

Le Cambodge, les Philippines et Vanuatu sont suggérés comme remplaçants potentiels.
L’Équateur, le Chili, le Guatemala et le Nicaragua sont des remplaçants envisagés au cas où les Équipes de
pays des Nations Unies sélectionnées venaient à ne pas être en mesure d’effectuer leurs consultations nationales.
15
Le Liban et le Yémen sont des remplaçants envisagés au cas où les Équipes de pays des Nations
Unies sélectionnées venaient à ne pas être en mesure d’effectuer leurs consultations nationales.
13
14
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Critères de sélection des pays
Critères

Description

Remarques

Représentation
régionale

Les pays représentent toutes les
régions du monde, plus ou moins
de manière proportionnelle à
leur taille régionale, hormis les
pays à revenu élevé.

Voici la répartition approximative que cela suggère :
Afrique (australe, orientale, occidentale et septentrionale) : 19
Asie et Pacifique : 10 (dont 2 ou 3 des Îles du Pacifique)
États arabes : 6
Europe et CEI : 6
Amérique latine et Caraïbes : 9 (dont 1 ou 2 des Îles des Caraïbes)

Situation de
développement

Les pays sont un échantillon
représentatif de pays les moins
avancés (PMA)/pays à faible
revenu, pays à revenu
intermédiaire, pays contributeurs
nets, y compris situations
spéciales en matière de
développement (conformément
à la typologie des pays du PNUD)

Voici la répartition approximative que cela suggère
(en gardant à l’esprit que certains pays appartiennent
à plusieurs catégories à la fois) :
PMA : 24
Pays à revenu intermédiaire : 24
Pays contributeurs nets : 2
Petits États insulaires en développement : 5
Pays en développement sans littoral : 11
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ANNEX 1.1: Contribution du programme des Volontaires des Nations Unies
(VNU) aux consultations pays sur l’agenda de développement post 2015.
Le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) fournira des ressources pour soutenir
les Coordonnateurs Résidents et les Équipes Pays des Nations Unies sous les auspices
du projet VNU « Volontariat et Développement Durable : Rio+20, les ODM et l’agenda post 2015. »
Dans le cadre de ce projet, le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU)
recrutera entre 15 et 20 coordonnateurs nationaux pour le volontariat et l’agenda post
2015 (VNU2015CN) parmis les 50 pays identifiés par le Groupe des Nations Unies pour le
développement où une consultation sera mise en place pendant la phase initiale. Dans les
pays où il y a une capacité suffisante et où il y a des synergies à l’intérieur du plan de travail
de l’Unité de terrain, les Chargés de Programme VNU ainsi que les employés des Unités de
Terrain, devraient de surcroît être en mesure de contribuer aux processus de consultation entre
les parties prenantes étant coordonnée par le Coordonnateur Résident. Dans d’autres pays,
où il n’y a pas assez de capacité terrain, le Coordonnateur Résident et le programme VNU
peuvent explorer les possibilités de mobiliser d’autres VNU2015CN.
Les VNU2015CN mettront en place des activités qui soutiennent les objectifs du projet VNU
mentionnés ci-dessus en étroite collaboration avec les membres de l’Équipe Pays des Nations
Unies et le siège du programme VNU.
Le VNU2015CN rendra compte au Chargé de Programme VNU, sous l’orientation du
Coordonnateur Résident, et il/elle s’engagera dans les activités suivantes :
a) Soutien au Coordonnateur Résident et à l’Équipe Pays pour l’organisation des
consultations entre les parties prenantes sur l’agenda de développement post 2015 et
les activités en lien sur le suivi de Rio+20 et la révision des ODM ;
b) Support à la production de contributions aux rapports nationaux sur les ODM en
identifiant et en partageant des bonnes pratiques démontrant l’impact de l’engagement
volontaire/communautaire à cet égard.
c)	Renforcement des capacités des organisations impliquant des volontaires pour
démontrer les contributions du volontariat à la réalisation des ODM et appui à la
participation des organisations de la société civile et de volontariat dans le processus
de consultation au niveau national.
Pour plus de détails, veuillez-vous référer à la description d’engagement.
Pour plus dínformations, síl vous plaít contacter:
Jordi Llopart
Agent de liaison,Bureau de New York
Volontaires des Nations Unies
Two United Nations Plaza
DC2 - 26e étage - Salle 2616
10017 New York, Etats-Unis
Tél:
+1 212 906 36 45
Email: jordi.llopart@unvolunteers.org
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DESCRIPTION D’AFFECTATION DE VOLONTAIRES DES NATIONS UNIES
1. Titre d’affectation VNU : Coordinateur/trice national/e du volontariat et post-2015 (UNV2015NC)
2. Type d’affectation :
Spécialiste national de Volontaires des Nations Unies
3. Titre du projet :
Volontariat et développement durable : Rio+20,
			
les OMD et l’agenda post-2015
4. Durée :
12 months
5. Lieu d’affectation/Pays : <pays>
6. Date prévue de début d’affectation : Août 2012
7. Brève description du projet:
« Volontariat et développement durable : Rio+20, les OMD et l’agenda post-2015 » en est au stade initial.
La Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20) en juin 2012 et les
manifestations subséquentes consacrées aux OMD en 2013 et 2014, en particulier l’événement
spécial de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les réalisations des OMD en septembre
2013, constituent une occasion unique pour les Nations Unies d’adopter une approche plus
inclusive, centrée sur l’être humain, de la paix et du développement durable.
Un aspect de ce projet du programme VNU, qui est important pour les consultations nationales
menées par le Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD) concernant l’agenda
de développement post-2015, est de fournir aux coordonnateurs résidents (CR) et aux équipes
de pays (EP) des Nations Unies la capacité de placer le volontariat de niveau communautaire au
centre des discussions de politique nationale. Un des résultats escomptés du dialogue national,
dans la foulée de la Conférence Rio+20 et en préparation de l’évaluation globale des OMD et de
l’élaboration d’un cadre de développement post-2015, est la reconnaissance du rôle déterminant
que joue le volontariat au niveau communautaire pour la réalisation durable des OMD. Par le biais
de ce projet, le programme VNU renforcera en outre la capacité de ses unités sur le terrain et de
ses réseaux nationaux de volontaires à participer activement aux discussions de niveau national
sur la réalisation des OMD et sur l’agenda post-2015. De plus, le programme VNU espère élaborer
une programmation onusienne ciblée commune, en collaboration avec les organisations de la
société civile et de volontaires ainsi qu’avec les gouvernements, afin d’élargir et de reproduire les
initiatives de volontariat réussies au niveau national, régional et international.
Le GNUD est actuellement en train de mobiliser le soutien à une initiative visant à mettre en place
une coalition stratégique de partenaires pour orienter l’agenda du développement post-2015
grâce à la participation générale des populations pauvres et vulnérables, des gouvernements,
des ONG et des organisations de base, du secteur privé, des syndicats et des travailleurs, ainsi
que du milieu universitaire. Cet effort de collaboration intensive visant à élaborer un agenda
du développement post-2015 reconnaît qu’une approche plus énergique, centrée sur l’être
humain, s’impose dans un contexte de développement en pleine évolution pour répondre aux défis
majeurs de notre temps, dans le prolongement de la dynamique des OMD et des leçon
que l’on peut en tirer, en respectant clairement les normes, les valeurs et les engagements
fondamentaux de l’ONU.
Pour faciliter ce processus, les activités suivantes sont en voie d’élaboration: processus de
consultation nationale inclusive visant à stimuler le débat sur l’agenda du développement
post-2015, mai 2012-janvier 2013. Ces activités de sensibilisation viendraient compléter les
consultations officielles menées par le Département des affaires économiques et sociales (DAES) des
Nations Unies pour l’Assemblée générale et d’autres consultations soutenues par les Nations Unies,
telles que celles pour la préparation de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable
(Rio+20). Dans un premier temps, le PNUD apportera son soutien à 50 pays pour les aider à
organiser des consultations nationales.
Le programme VNU soutiendra le processus national de consultation en facilitant et en encour-
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ageant l’engagement de la société civile, des gouvernements, des organismes onusiens et des
communautés, en particulier par le biais de consultations nationales, locales et régionales et
du réseautage international. Une composante importante du projet sera du reste consacrée au
renforcement et au partage des connaissances grâce à des consultations au niveau
national visant à orienter les rapports et recommandations nationaux et régionaux
sur les OMD, et liens de volontariat correspondants .
Sur la base de ce processus, avec le soutien et les conseils du programme VNU, les EP produiront
un rapport sur les réalisations en matière d’OMD et de développement durable de la société
civile et des organisations de volontaires (y compris le programme VNU) grâce au volontariat,
aux actions communautaires volontaires et à la participation citoyenne, qui sera présenté aux
responsables lors de l’événement spécial de l’Assemblée générale des Nations Unies
sur les réalisations des OMD en septembre 2013.
8. Agence/Institution hôte :
Bureau de pays du PNUD/Unité de terrain du programme VNU
9. Contexte organisationnel :
Sous la supervision directe de l’Administrateur de programmes (Programme Officer ou PO)
VNU et sous la direction du RC de l’ONU, le/la candidat/e retenu/e pour le poste UNV2015NC
entreprendra des activités qui contribuent à la réalisation d’actions liées aux issues de la
conférence Rio+20, à l’évaluation des OMD et à l’agenda post-2015, selon les stipulations du
Document de projet correspondant à cette affectation.
10. Type d’affectation :
Assignments will be in both family and non-family duty stations
11. Description des tâches :
Le/la candidat/e retenu/e pour le poste UNV2015NC sera responsable de la mise en œuvre de
tâches clés dans les domaines suivants :
a) Soutien au RC et aux EP pour les consultations nationales multipartites concernant
l’agenda du développement post-2015, y compris le suivi de Rio+20 et les activités liées
à l’évaluation des OMD
b) Facilitation des contributions aux rapports sur les OMD grâce à l’identification et au
partage des bonnes pratiques pour montrer l’impact du volontariat et de l’engagement
communautaire sur la réalisation des OMD
c)	Renforcement de la capacité des organisations faisant appel à des volontaires à
exemplifier le volontariat et les réalisations des OMD et facilitation de la participation
de la société civile et des organisations de volontaires au processus de consultation au
niveau national
Plus particulièrement, il/elle sera chargé/e de :
(a) conseiller et soutenir les EP à travers le Bureau du coordonnateur résident des
	Nations Unies (UNRCO) en/au/aux <pays> par le biais des activités suivantes :
• Promotion, facilitation et/ou convocation des réunions de parties prenantes
pour soutenir les consultations sur les OMD et l’agenda post-2015 au niveau national
•	Rôle de point focal pour le volontariat et l’agenda post-2015 en/au/aux <pays>,
en liaison avec l’Administrateur de programmes (PO) VNU et sous sa supervision directe
•	Relations avec les organisations nationales et internationales faisant appel à des
volontaires, les comités nationaux de volontaires, les ONG, les organisations de base,
le monde universitaire et les organisations de la société civile en général, afin de
renforcer la participation aux consultations nationales concernant les OMD et
l’agenda post-2015
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•

•
•
•

•

Consolidation du rôle du programme VNU au niveau national afin d’orienter les OMD et
les discussions post-2015 et de créer une dynamique qui leur soit favorable
(b) Rassembler et partager les pratiques et approches des OMD:
Collecte de données/informations destinées aux rapports et recommandations des
OMD par le biais de consultations au niveau national et régional
Dissémination d’informations sur les bonnes pratiques, de récits de volontaires et de
ressources audiovisuelles illustrant l’impact du volontariat sur les réalisations des OMD
Suivi et rapports sur les initiatives prévues du programme VNU concernant les
consultations nationales sur les OMD et l’agenda post-2015
(c) Participer aux activités pertinentes de renforcement des:
Facilitation d’activités de renforcement des capacités pour les organisations
faisant appel à des volontaires afin de mieux saisir et montrer l’impact
du volontariat sur les réalisations des OMD/du développement durable

Le/La candidat/e retenu/e pour le poste UNV2015NC est en outre encouragé/e à:
•	Renforcer les connaissances et la compréhension du concept de volontariat
en lisant les publications pertinentes du programme VNU, entre autres,
et en participant activement aux manifestations du programme VNU
• Être au courant des formes traditionnelles et/ou locales de volontariat
dans le pays en question et les renforcer
•	Réfléchir au type et à la qualité des activités volontaires entreprises, notamment en
participant à des activités de réflexion suivies
•	Rédiger des articles sur les expériences de volontariat et les soumettre à l’équipe du
siège du programme VNU ; participer à la rédaction de textes pour le site web, les
publications, les bulletins d’information, communiqués de presse, etc. du programme VNU
• Promouvoir ou conseiller les groupes locaux pour le volontariat en ligne ou encourager
les personnes et organisations concernées à utiliser le service Online Volunteering
du programme VNU
12. Résultats/issues escomptés:
• Mise en œuvre réussie de consultations nationales sur les OMD et l’agenda
post-2015, avec le soutien explicite du programme VNU
• Collecte et partage de connaissances significatives et utiles destinées aux rapports
et recommandations nationales et régionales concernant les OMD, montrant
que le volontariat est un élément essentiel pour les objectifs du développement durable
13. Qualifications/compétences requises:
•	Licence (ou équivalent du « bachelor’s ») en sciences sociales ou dans le domaine
du développement
•	Au moins trois ans d’expérience professionnelle dans le développement, la
coordination ou la liaison avec les communautés
•	Expérience solide de travail avec des programmes de volontaires, des ONG, des
organisations de la société civile et des organisations faisant appel à des volontaires
• Très bonne maîtrise de l’anglais écrit et parlé ; de même pour la principale langue du pays
(si ce n’est pas l’anglais)
• Connaissance et expérience avérées d’internet et des médias sociaux (Facebook, Twitter
et YouTube) ; familiarité avec les programmes informatiques standard (Word, Excel,
PowerPoint, Outlook)
14. Conditions de vie:
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15. Conditions de service:
Un contrat de 12 mois ; une indemnité mensuelle de séjour pour volontaires (VLA) destinée à
couvrir le logement, la subsistance et les services, équivalent à <VLA du pays> par mois ;
indemnité d’installation (le cas échéant), assurance vie, maladie et invalidité permanente ;
indemnité de réinstallation pour service satisfaisant
Description d’affectation préparée par :
Allen Jennings, Chef adjoint, Division du développement
Moraig Henderson, Chef adjointe, Division de la paix
Date : Mai 2012
Description d’affectation approuvée par UNDP/RR/CD :
<nom>, VNU, Administrateur de programmes, <pays>
Date : Mai 2012
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ANNEXE 1.2: CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS EXISTANTS QUI SONT PERTINENTS POUR LES
CONSULTATIONS NATIONALES AU-DELÀ DE 2015
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des consultations prévues ou en cours aux niveaux
régional, national ou local, susceptibles d’avoir une pertinence pour les consultations
nationales au-delà de 2015. Un ensemble complet de données mises à jour à intervalles
réguliers est disponible à l’adresse suivante :
http://undp.unteamworks.org/file/224731/download/243004.

Pays

Type
d’événement

Méthodologie
Groupes de travail
subsidiaires

Focalisation
thématique
(le cas échéant)
Après 2 015

Produits livrables
(le cas échéant)
Publication du
rapport prévue
pour mars 2012

Complément d’information
Contacts : Sini-TuuliaNumminen, Sini-Tuulia.Numminen@one.un.org
(Bureau du Coordinateur résident et humanitaire au Népal) ; Minar
Pimple, minar.pimple@undp.org (Directeur adjoint pour l’Asie, Campagne
du Millénaire des Nations Unies) ;
http://www.ngofederation.org/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=225:nepal-national-consultation-on-post-2015-development-fr
amework-&catid=22:latest-updates.

Népal

Consultation nationale

Multiple (60)

Consultation nationale

États membres

Enquête régionale/
nationale

Processus en ligne

Cibles mondiales qu’il
est envisagé d’atteindre
d’ici 2022

Document de
synthèse des
résultats de l’enquête

Process was open to submissions from all Member States and regional
economic integration organizations, as well as multilateral organizations:
http://www.who.int/nutrition/events/2012_consultation_proposed_glob
altargets/en/index.html.
Outcome:
http://www.who.int/nutrition/events/2012_proposed_globaltargets_sum
mary_mainissuesandresponses.pdf.

Multiple

Consultations
régionales

Groupes de travail et
grands groupes de
discussion

Histoires régionales à
succès, leçons retenues
et orientations des
progrès futurs en
matière de santé
maternelle et procréative

Vidéo, documents et
rapport de résultats

http://www.womendeliver.org/conferences/2012-regional-consultations/.
For information on Latin America's consultation, email
saludmater-na2012@popcouncil.org; for information on Asia's,
dhaka2012@mchip.net.

Multiple

Consultations
régionales

Obtenir la contribution
des OSC pour mettre
au point des enquêtes
à l’échelle de chaque
pays et examiner les
progrès au titre du
Programme d’action
de la CIPD

Population et
développement

Enquête nationale

Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD)
Au-delà de 2014 http://icpdbeyond2014.org/whats-next/ ; Contact : Shira
Levine (levine@unfpa.org)
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Rio+20 Préparations
nationales

Voir liste des pays pour obtenir les coordonnées des points de contact des
pays : http://www.uncsd2012.org/rio20/nationalpreparations.html.
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/support-natl-prep.pdf.
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Complément d’information

Tendance
démographique :
Âge

Les facilitateurs consignent leurs notes
(citations et observations) ainsi que la
transcription des enregistrements audio
dans un tableau. Tous les pays se sont
servis du même format pour enregistrer ce
que les personnes plus âgées ont déclaré
de manière à faciliter l’analyse à l’échelle
mondiale. Celles-ci ont été ensuite
analysées en fonction de méthodes
d’analyse du contenu thématique et
seront utilisées dans un rapport sur le
vieillissement que le FNUAP et HelpAge
devraient publier le 1er octobre 2012.

Contacts :
Ina Voelcker (ivoelcker@helpage.org)
Sylvia Beales (sbeales@helpage.org)

idem

idem

idem

Nirvana González Rosa, Coordinatrice générale du Réseau
pour la santé des femmes d'Amérique latine et des Caraïbes,
nirvanag@caribe.net, www.reddesalud.org

Réunit les gouvernements, les
associations des gou-vernements
locaux, les OSC, les organisations
communautaires et les groupes de
résidents des taudis et de la jeunesse
comme partenaires œuvrant en
faveur de l’amélioration des villes

Urbanisation

Rapport

Contact général : wuf@unhabitat.org
Formulaires d’inscription :
http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=672&
cid=11064

Délégués en provenance des cinq
Commissions régionales des
Nations Unies, experts d'agences
internationales spécialisées et
représentants de certains bureaux
nationaux des statistiques de
chaque continent. Partager les
réussites en matière de suivi des
OMD, améliorer la coopération.

OMD

Type
d’événement

Méthodologie

Multiple (40)

Consultations
infrarégionales

Groupe de discussion ;
questionnaire sur le profil des
participants ; organigramme du
profil de la communauté

Multiple

Consultations
régionales

Multiple
Forum mondial

Multiple

Réunion interrégionale
sur les indicateurs des
OMD

43 pays et
4 consultations
régionales

Consultation nationale

Multiple

Forum sur l’emploi des
jeunes

Multiple

Focalisation
thématique
(le cas échéant)

Produits livrables
(le cas échéant)

Pays

Pilar Arturo, Division des statistiques, téléphone :
+56-2-210-2597 e-mail : pilar.arturo@cepal.org
http://uncsd.iisd.org/events/interregional-meeting-on-mdgindicators/#more-120850

Emploi des jeunes

Concours vidéo, forum de la jeunesse

Vous trouverez les coordonnées de contact pour les événements se déroulant
dans tous les pays à l’adresse suivante :
http://www.ilo.org/employment/areas/youthemployment/WCMS_176043/lang--fr/index.htm.

Examiner la crise de l’emploi des
jeunes, étudier les faits et les
problèmes régionaux, créer des
partenariats

Emploi des jeunes

Document final, concours vidéo sur les
médias sociaux

Pour voir la liste des pays et obtenir les coordonnées de contact, veuillez

Processus de
consultation mondial

Passer en revue les priorités actuelles
et en identifier de nouvelles pour les
personnes qui vivent avec le VIH et
avec elles, par le biais d’un processus
consultatif, élaborer des stratégies
mondiales de plaidoyer

VIH/Sida

Ensemble de plans d’action

Pour obtenir des informations, veuillez retourner sur le site
Internet avant l’événement final qui aura lieu à Washington DC :
http://www.living2012.org/fr.

Multiple

Atelier national

Points de vue des
gouvernements, de la société
civile et du secteur privé sur les
défis et les opportunités que
présente l’intégration des OMD
aux stratégies nationales en
matière de développement

Réalisation des OMD

http://www.unescap.org/pdd/calendar/CSN-AdvocacyMDGKathmandu-April2012/index.asp
Point de contact CESAP : M. Marin Yari Tél. : (662) 288 1630, E-mail :
yari.unescap@un.org. Point de contact Bureau du pays : M. Rabi
Shanker Sainju Tél. : 977-1-4211050 Portable : 977-985-111-9235,
E-mail : rssainju@gmail.com, rssainju@npcnepal.gov.np

Multiple

Consultation d’experts

Stratégies d’établissement des
priorités, d’adaptation et
d’atténuation pour l’agriculture
en Asie du Sud et du Sudest.

Changement
climatique

Secrétariat de l’Association des instituts de recherche agricole de l'Asie et du

consulter le site http://www.ilo.org/employment/areas/youthemployment/WCMS_176020/lang--en/index.htm.

Pacifique
Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique de la FAO, Maliwan Mansion
39 Phra Athit Road, Phra Nakorn
Bangkok 10200, Thaïlande
Téléphone : +66 (02) 697 4371-73
E-mail : apaari@apaari.org
http://ccafs.cgiar.org/events/11/apr/2012/prioritizingadaptation-and-mitigation-strategies-agriculture-south-and-southeast.

Processus d’action en faveur du développement au-delà de 2015 : directives pour les consultations

47

ANNEXE 1.3: MODÈLE POUR LES CONSULTATIONS NATIONALES AU-DELÀ DE 201516
Pays :
CR :
E-mail:
Tél. :

Point de contact au BCR :
E-mail:
Tél. :

Overview
Activité

Quand ?

Partenaire(s)

Parties prenantes

Budget

I. Ressources
1. Ressources financières (Section I.1.): merci d’avoir l’amabilité d’indiquer si vous prévoyez de mobiliser des ressources
supplémentaires ou envisagez des possibilités de partage des coûts.

2. Partenaires (Section I.2.) : veuillez décrire les possibilités et défis particuliers et/ou les besoins en matière de soutien concernant
les partenaires susvisés.

3. Synergies (Section 1.4) : veuillez décrire les processus de planification nationale (régionale) pertinents ou les autres exercices de
visualisation ou de planification à grande échelle dans lesquels le pays est/a été/sera impliqué et comment les consultations
pourraient s’intégrer à ceux-ci.
II. Processus
1. Participation : veuillez décrire les possibilités et défis particuliers et/ou les besoins en matière de soutien concernant l’espace
réservé à la participation des acteurs non étatiques aux dialogues sur le développement, y compris la société civile, les
universitaires, etc.

2. Parties prenantes (Section II.1 et II.2.) : veuillez décrire les possibilités et défis particuliers et/ou les besoins en matière de soutien
concernant la façon de faire participer les principales parties prenantes du pays.

3. Calendrier (Section I) : veuillez décrire les possibilités et défis particuliers et/ou les besoins en matière de soutien concernant le
calendrier indiqué ci-dessus.
III. Contenu
Merci d’avoir l’amabilité de décrire les possibilités et défis particuliers et/ou les besoins en matière de soutien concernant
l’utilisation ou l’adaptation des questions directrices.
IV. Documentation
1. Validation (Section IV.1.) : veuillez décrire comment les résultats des consultations seront validés avec les parties prenantes.

2. Documentation (Section IV.2.) : veuillez décrire comment les consultations seront documentées.

3. Mécanisme de retour d’information (Section IV) : veuillez décrire le mécanisme qui garantira que les parties prenantes peuvent
soulever des questions concernant le processus des consultations.

4. Diffusion (Section IV) : veuillez décrire comment les résultats des consultations seront diffusés dans le pays.

Veuillez remettre cette synthèse des activités prévues au PNUD/BPD d’ici le 17 Août 2012
(Les détails seront fournis dans une communication du Président du GNUD)

Remarque : les références se rapportent aux sections pertinentes des consignes pour les
consultations nationales.
16
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ANNEXE 2.1: LISTE DES GROUPES DE PARTIES PRENANTES

ÉLÉMENTS CLÉS À PRENDRE
EN CONSIDÉRATION

RECOMMENDATIONS

GROUPES ET MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Capacités techniques faibles

Envoyer très tôt le programme pour donner aux groupes le temps de le modifier

Expérience limitée des processus

Se servir d’exemples particuliers pour démontrer les points clés17
Peuvent avoir besoin d’être informés quant au calendrier de la mise en œuvre
des politiques et du développement ; devraient être informés des délais des
initiatives envisagées de manière à prévenir toutes attentes irréalistes18
Des suppositions et définitions approximatives doivent être établies par
tous les groupes

Barrières de la langue

Tous les documents devraient être traduits dans le dialecte/la langue
approprié(e) et rédigés dans un langage clair
Utilisation d’affichages audiovisuels des informations
Exemple : accompagner les descriptions de concepts d’un glossaire visuel

Inhibitions socioculturelles

Empêcher les préjugés culturels comme ceux liés aux sexe, minorités
sexuelles, handicap, etc.

Risque personnel et caractère politiquement
sensible

Négociation de l’espace politique et garanties de sécurité personnelle ;
étudier les autres canaux ou processus de consultation grâce auxquels les
informations pourraient circuler

Idées préconçues et mauvaises expériences
passées des interventions politiques et
publiques

Toutes les recommandations/suggestions émanant des intervenants de la
société civile devraient être consignées afin d’en évaluer la concrétisation future

Mettre en place des boucles de retour
d’information

Comprendre les moyens ou lignes de communication les plus solides
avec les divers groupes et continuer de discuter, de mettre à jour et de
faire attention à ces lignes de communication, même entre les réunions

Les conclusions devraient être énoncées dans les communications de suivi
et les réunions avec ces personnes qui ont formulé les recommandations

GROUPES AUTOCHTONES19
Contexte historique

S’assurer que tous les participants sont conscients du contexte historique
pertinent et des sensibilités politiques entre les gouvernements

Particularités culturelles

Sensibilisation aux particularités culturelles, goûts et manières de mener
une consultation
Conscience de la personne qui prendra la parole ou représentera la délégation

Barrières de la langue

Compréhension des nuances de la langue locale de tous les participants ; la
conception du même sujet ou terme peut ne pas être convenue universellement
Employer les services d’un facilitateur local ou bilingue
Même s’il possède moins d’expérience, un facilitateur local peut s’avérer très
précieux au vu de sa compréhension des différentes dynamiques de groupe

17
Sheryl Burgstahler, “Universal Design of Instruction”. University of Washington. washington.edu/
doiut/faculty/strategies/universal.
18
Guy Bessette, Communication et participation communautaires: guide pratique de communication
participative pour le développement. Centre de recherche pour le développement international.
19
Aboriginal Mental Health First Aid Training and Research Program. Cultural Considerations &
Communication Techniques: Guidelines for providing Mental Health First Aid to an Aboriginal or Torres Strait
Islander Person”. Melbourne: Orgyun Youth Health Research Center, University of Melbourne and beyondblue,
the national depression initiative. 2009. Protocol Guidelines: Consulting with Indian Tribal Governments.
Bureau of Reclamation, Native American Affairs Office. 3 Feb 1998. Revised 9 Feb 2001.
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ÉLÉMENTS CLÉS À PRENDRE
EN CONSIDÉRATION

RECOMMENDATIONS

COMMUNAUTÉ DES LESBIENNES, GAYS, BISEXUELS ET TRANSGENRES
Niveaux d’ouverture ou de marginalité

Ne pas supposer que toutes les personnes présentes sont ouvertes quant à
leur sexualité
S’assurer que les activités de sensibilisation, la planification et l’emplacement de
l’événement ne compromettent pas leur droit à la confidentialité.
Mettre l’accent sur le fait que leur coopération et collaboration au processus de
consultation ont pour objectif de contribuer à célébrer la
diversité plutôt que de seulement la tolérer
Être conscient du fait que la sexualité peut être ou ne pas être leur préoccupation
politique majeure, et que d’autres parties de leur identité peuvent revêtir une plus
grande importance aux yeux des membres du groupe
Comprendre le mauvais emploi potentiel des termes comme transgenre,
transsexuel, homosexuel, lesbienne, bisexuel, asexué(e), homme/femme
s’identifiant comme tel(le)

Terminologie

Éviter les termes qui sont la norme pour les hétérosexuels. Utiliser par exemple «
conjoint(e) » plutôt que « mari/femme ».
Éviter les euphémismes comme « ami(e) spécial(e) » ou encore « choix de vie » et
utiliser plutôt « votre conjoint(e) » ou « votre orientation sexuelle »

PERSONNES HANDICAPÉES20
Barrières à la communication
Certaines recommandations sont facultatives et
dépendent des besoins des participants

Technologies d’adaptation
Exemple : logiciel de dictée en temps réel Dragon
Qui aura été bien testé le jour de l’événement
Utiliser des documents d’un grand format et dont le texte est imprimé en gros
caractères (choisissez de préférence une police de caractère de 14, voire même
de 18 points), sur fonds très contrastés
Utiliser l’affichage audiovisuel des informations ainsi que des sous-titres pour
les présentations
Parler clairement et à une cadence modérée. S’assurer que les personnes qui se
servent de l’audio-visuel sont en mesure de suivre la discussion de la réunion
en cas de lenteur des sous-titres/de l’interprétation
Employer les services d’un interprète en langue des signes, d’un preneur de
notes ou d’un sous-titreur
Éviter d’imprimer des documents comportant des filigranes, du texte souligné,
en caractères gras ou en italique21
Fournir des aides de suppléance à l’audition
Être conscient des restrictions alimentaires
Présenter les interprètes ou bénévoles aux personnes qu’ils aideront
pendant l’événement

Problèmes de mobilité

S’assurer que la salle est aménagée et que le bâtiment est accessible
Disposer d’un itinéraire accessible au site (tenir compte des mauvaises conditions
météorologiques et de la présence potentielle de chantiers sur le chemin)
S’assurer que la conception des bâtiments est adaptée aux personnes à
capacité physique restreinte
• portes automatiques, toilettes accessibles, sols antidérapants, fontaines
d’eau accessibles
• one réservée à la promenade des chiens guides d’aveugles et de
service à proximité
Notifier les participants22 plusieurs jours à l’avance afin de leur laisser
suffisamment de temps pour prendre les dispositions nécessaires au transport
pour se rendre à l’emplacement de la réunion et revenir chez eux une fois la

20
Gouvernement du Queensland, Engaging People with a Disability. www.qld.gov.au/web/community-engagement. Le 31 mai 2011. Sheryl Burgstahler. Universal Design of Instruction. University of Washington. washington.
edu/doiut/faculty/strategies/universal.
21
Gouvernement du Queensland, Engaging People with a Disability. www.qld.gov.au/web/community-engagement.
22
Beaucoup de personnes dont nous avons besoin d’entendre les points de vue et dont l’analyse et l’expression ont
besoin d’être facilitées, devront être recherchées de diverses manières que celles employées dans le cadre des consultations officielles, et devront être aidées de manière « autonomisante ».
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ÉLÉMENTS CLÉS À PRENDRE
EN CONSIDÉRATION

RECOMMENDATIONS

PERSONNES HANDICAPÉES20
Représentation

Garantir la participation de personnes issues de différentes cultures qui sont
susceptibles de vivre leur handicap d’une manière qui est propre à leur environnement
Inclure ces personnes qui ne participent pas habituellement aux discussions sur le
handicap mais qui peuvent être impliquées telles que les aidants familiaux, les parents
de personnes handicapées23

Alphabétisation

Adapter le langage employé dans les documents aux différents niveaux de lecture

Respect mutuel

Reconnaître leurs capacités et les considérer comme des personnes occupant une
position de force, dotées d’une expertise précieuse
Éviter les généralités, les références qui dépersonnalisent ou les caricatures des
personnes handicapées24
Se souvenir de toujours satisfaire aux besoins de la personne, non de son handicap
L’objectif final consiste à faire comprendre que le groupe est constitué de gens
ordinaires qui essaient seulement de vivre une vie normale
Éviter de faire référence aux personnes handicapées célèbres comme étant les
exceptions à la règle ou comme si elles étaient surhumaines25

Satisfaction des participants

Vérifier à intervalles réguliers que les documents présentés et le message de la réunion
est bien compris
Reformuler en cas de besoin
Inclure des questions aux enquêtes menées après la consultation afin de déterminer si
la réunion est parvenue à bien abordé les handicaps uniques et particuliers et à
répondre aux préoccupations des participants.

Gouvernement du Queensland, Engaging People with a Disability. www.qld.gov.au/web/community-engagement. Le 31 mai 2011.
24
Burgstahler, Sheryl. Universal Design of Instruction. University of Washington. washington.edu/doiut/faculty/
strategies/universal.
25
Burgstahler, Sheryl. Universal Design of Instruction. University of Washington. washington.edu/doiut/faculty/
strategies/universal.
23
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ÉLÉMENTS CLÉS À PRENDRE
EN
KEYCONSIDÉRATION
CONSIDERATIONS

RECOMMENDATIONS

PERSONNES HANDICAPÉES20
Terminologie 26

• l’expression « les personnes handicapées » met l’accent sur le handicap Dire
plutôt : « les personnes qui vivent avec un handicap »
• les adjectifs « normaux, valides, saines, entières » impliquent que les
personnes qui vivent avec un handicap ne le sont pas
• les personnes qui vivent avec un handicap
• « ayant des diﬃcultés physiques, ayant une déficience intellectuelle, ayant
des capacités autres » : euphémismes inutiles
•les personnes qui vivent avec un handicap
• « autiste, nain, épileptique, hyperactif, aveugle/malvoyant, handicapé
cérébral, sourd, muet, paralytique » sont des abréviations qui mettent l’accent
sur le handicap plutôt que sur la personne
• « personne atteinte d’autisme »
• « personne de petite taille »
• « personne qui a de l’épilepsie »
• « personne atteinte du trouble du déficit d’attention avec hyperactivité »
• « personne qui est aveugle ou a une déficience visuelle »
• « personne ayant des lésions cérébrales irréversibles »
• « personne ayant un trouble de la parole »
• « personne qui ne peut parler »
• « personne atteinte de paralysie »
• Les expressions « clouées dans un fauteuil roulant », « confinées à leur fauteuil
roulant » font référence aux personnes qui sont limitées par leur fauteuil
roulant. Les gens ne devraient pas être définis par leur fauteuil roulant.
• « les personnes qui se servent d’un fauteuil roulant »
• « handicapé » : usage désuet
• « les personnes qui vivent avec un handicap »
• « fou, psychotique, malade mental » sont des termes négatifs et insultants
• « personne ayant un handicap d’ordre psychiatrique »
• « personne atteinte de trouble mental »
• « lent, retardé, faible d’esprit » sont des termes négatifs et insultants
• « personne ayant une déficience intellectuelle »
• « personne ayant un trouble d’apprentissage »
• « personne ayant des troubles cognitifs »
• Les expressions « souﬀrant de », « atteint de », « victime de » impliquent une
idée d’impuissance et encouragent les traitements discriminatoires
• « personne qui vit avec un handicap »
• Les expressions « toilettes handicapés », « parking handicapés » sont
inexactes. Ni les toilettes ni le parking ne sont handicapés.
• « Toilettes accessibles », « parking accessible ou réservé »

(1)26 Burgstahler, Sheryl. Universal Design of Instruction. University of Washington. washington.edu/doiut/faculty/strategies/universal.
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ÉLÉMENTS CLÉS À PRENDRE
EN
KEYCONSIDÉRATION
CONSIDERATIONS

RECOMMENDATIONS

GROUPES RELIGIEUX27
Particularités culturelles

Être au fait des pratiques, termes, gestes, modes vestimentaires et/ou
restrictions alimentaires qui portent ombrage
Comprendre les hiérarchies internes et implicites en fonction de la classe
sociale, du sexe, du lien de parenté et autres classements

Contexte historique

Connaître l’historique pertinente des groupes aux niveaux national et local,
telle que l’histoire de leur oppression ou des persécutions qu’ils ont subies

Vision du monde centrée sur les valeurs

Comprendre la relation, contemporaine et historique, entre l’État et chaque
communauté religieuse
Être conscient des interprétations spirituelles et des raisons qui sous-tendent la
pauvreté, le logement, l’environnement, la réussite matérielle ou économique,
la mort et la maladie, la famille, etc.

Niveau d’identité culturelle,
influence politique

Mettre l’accent sur l’établissement de relations solides avec les leaders des
groupes car la foi est le reflet d’une source distincte d’identité sociale susceptible de transcender les autres identités et de mener à des fossés encore plus
grands entre les parties, tout particulièrement lorsque les valeurs sont
menacées ou exposées à des risques
Gérer les besoins avec tact au vu du potentiel qui existe pour certains groupes
de conduire les plus modérés à l’extrémisme
Savoir comment une organisation religieuse définit le sexe, la sexualité, la race
ou l’ethnicité ou les concepts qu’elle s’en fait.
Être conscient du fait que les désaccords peuvent mener à des sanctions
religieuses officielles, entravant ainsi les lignes de communication entre de
larges factions et compromettant les possibilités de collaboration future.
Connaître les inclinations politiques des groupes religieux étant donné que la
religion est souvent un moteur politique à part entière

Priorités mondiales ou transnationales

Être conscient de la relation entre affaires mondiales et motivations politiques
au sein des groupes

FEMMES ET ORGANISATIONS DE FEMMES
Différences de modèles de communication

Être conscient du fait qu’il se peut que les femmes ne participent pas
directement ou activement en présence d’hommes ou par sens du devoir
envers leur mari, leur foi ou en raison de leur perception du devoir civique
Employer les services de facilitatrices car les femmes se sentiront plus à l’aise
pour parler avec franchise à une personne du même sexe
Encourager le dialogue au sein du groupe sans laisser personne le dominer

Autres charges pesant sur la participation

Être conscient de la probabilité que les femmes aient plus de difficulté pour
assister aux réunions en raison de leurs responsabilités supplémentaires pour
ce qui est de la garde des enfants, des soins à la famille, de la gestion du
ménage et de l’emploi
Discuter de l’emplacement et de l’heure suffisamment de temps à l’avance
S’assurer que les femmes sont présentes en grand nombre même dans les
réunions d’envergure car leurs responsabilités en font d’excellentes sources
d’information concernant plusieurs questions interdisciplinaires (emploi,
soins de santé, éducation)

27
Farnell, Richard, Robert Furbey, Stephen Shams al Haqq Hills, Marie Macey and Greg Smith. “Engaging Faith
Communities in Urban Regeneration”. Joseph Rowntree Foundation. 1 April 2003.Appleby, R. Scott, and Richard
Cizik. “Engaging Religious Communities Abroad: A New Imperative for US Foreign Policy”. Report of the Task Force
on Religion and the Making of US Foreign Policy. The Chicago Council on Global Affairs. 2010.
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ÉLÉMENTS CLÉS À PRENDRE
EN
KEYCONSIDÉRATION
CONSIDERATIONS

RECOMMENDATIONS

ENFANTS ET JEUNES28
Voies de communication variées

Utiliser différentes plateformes qu’ils connaissent
Par exemple : présenter les données sous des formats similaires à ceux des
plateformes qu’ils connaissent comme les sites de médias sociaux
Être conscient de la probabilité qu’ils soient plus réceptifs au contact social
direct plutôt que par le biais d’entretiens téléphoniques ou de sondages

Expérience des responsabilités limitée

Utiliser les Conseils de la jeunesse pour attribuer les responsabilités à ceux qui
bénéficient de plus d’expérience
Encourager la croissance en déléguant les tâches et les responsabilités aux
jeunes afin d’instaurer la confiance et l’appropriation
Inclure des adultes qui travaillent avec des groupes de jeunes et peuvent les
aider à avoir l’assurance de parler ouvertement
Organiser des groupes ou forums de discussion de 10 à 15 participants pour
encourager la conversation
S’assurer qu’ils savent qu’ils sont écoutés et qu’il y a un véritable engagement
à faire part de leurs opinions sur la prise de décisions

Groupes interdisciplinaires

Inclure des jeunes de sectes ou groupes religieux, des industries dominées par
le travail des jeunes ou des jeunes qui vivent avec un handicap
Lors de la formation d’un Conseil de la jeunesse, s’assurer qu’il
est représentatif de la jeunesse dans son ensemble (différents âges, sexes,
ethnicité/nationalités, langues maternelles, zones urbaines ou rurales)
Afin de satisfaire à ce critère, il se peut que les jeunes ne puissent pas se
nommer eux-mêmes.

SECTEUR PRIVÉ29
L’intérêt varie fortement en fonction de la taille
de l’entreprise, du nombre de salariés, du
secteur, de l’orientation sur les exportations, etc.

Les personnes sélectionnées devraient être représentatives de tous les
secteurs pertinents et non de cabinets ou d’entreprises uniques.
Impliquer la plupart des organisations de commerce représentatives, y
compris les organisations patronales, les associations professionnelles ou les
deux. Savoir que les associations professionnelles représentent souvent des
intérêts collectifs commerciaux particuliers (par ex. les associations patronales
représentent les intérêts du marché du travail des entreprises)

Langue et jargon du secteur

Être conscient du besoin de traduire les discussions, présentations et
documents pertinents dans une langue commune et de réduire l’emploi du
jargon pour les non-experts.

28
“How Youth Would Like to be Consulted”. Division of Local Government. New South Whales Government. nsw.
gov.au, UNICEF and Save the Children,“Every Child’s Right to be Heard”, http://www.crin.org/docs/Every%20
Child’s%20Right%20to%20be%20Heard_0.pdf
29
Bessette, Guy. Communication et participation communautaires : guide pratique de communication participative pour le développement. <http://web.idrc.ca/openbooks/066-7/>. 2004.
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ÉLÉMENTS CLÉS À PRENDRE
EN
KEYCONSIDÉRATION
CONSIDERATIONS

RECOMMENDATIONS

SYNDICATS30
Les syndicats représentent un nombre important de
travailleurs de l’économie réelle, d’une manière
démocratique et responsable.

Réitérer le fait que le processus cherche à déboucher sur un résultat
« gagnant-gagnant » par le biais d’une consultation ouverte à double sens

En contact régulier avec le gouvernement et les
patrons dans le cadre des processus de relation
de travail, y compris les consultations,
négociations et échanges d’informations sur les
questions de politique économique et sociale

Fournir toutes les informations pertinentes au sujet des consultations avant les
réunions

Engagés dans des alliances et des coalitions plus
vastes avec des organisations de la société qui
partagent les mêmes idées sur des questions
socioéconomiques

Encourager les représentants des coalitions de la société civile au sens large
à collaborer sur des questions socioéconomiques particulières

Les inviter à se concentrer sur les problèmes de politique socioéconomique
auxquels font face tous les citoyens du pays
Leur accorder plus d’un représentant lors des consultations, étant donné que
les syndicats sont des organisations de membres de masse qui représentent
les travailleurs. Ceci permettra également de s’assurer que le leadership
politique bénéficie de l’assistance d’un technicien

Respecter les hiérarchies établies tout en encourageant la participation des
adhérents des échelons inférieurs

SECTEUR PUBLIC
Gouvernements
Capacités importantes, expérience plus riche

Aborder le problème des gouvernements qui pourraient avoir l’impression que
les membres de la société civile sont purement des bénéficiaires des services
plutôt que des parties prenantes à la discussion sur le développement 31
Passer moins de temps à l’éclaircissement des priorités nationales mais plus
de temps à l’éducation aux priorités locales et de base
Savoir qu’ils pourraient hésiter à s’exprimer avec franchise en raison des
manœuvres politiques ou de la nature axée sur les processus de faire des affaires
Savoir qu’ils pourraient percevoir les contributions émanant des intervenants
du secteur privé ou des OSC comme manquant de réalisme

“Labor Issues in Infrastructure Reform: A Toolkit”. Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF). ppiaf.org.
Guy Bessette. “Involving the Community: A Guide to Participatory Development Communication”.
Interna-tional Development Research Center.
32
Municipalité du West Berkshire. How to Choose Consultation Methods, Trousse à outils pour les consultations :
Ressource 10 www.westberks.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=492&p=0 [PDF].
33
Ibid.
34
Eni Mustafaraj, Samantha Finn, Carolyn Whitlock and Panagiotis T. Metaxas. “Vocal Minority versus Silent
Majority: Discovering the Opinions of the Long Tail”. Wellesley College Department of Computer Science. See
also: Andrew Kohut and Carol Bowman. “The Vocal Minority in US Politics”. Chapter 5 of Radio: The Forgetten
Medium. Edited by Edward C. Pease and Everette E. Dennis. (Transaction Publishers, New Brunswick; 1993).
30

31
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ANNEXE 2.2: MATRICE DES MÉTHODES DE CONSULTATION
La liste des méthodes/formats des consultations ne prétend pas être exhaustive mais est offerte
seulement à titre indicatif pour faciliter les choix des Équipes de pays des Nations Unies qui soustendent les consultations au-delà de 2015.
DESCRIPTION

FORCES ET FAIBLESSES

UTILISATION SUGGÉRÉE

Habituellement, le processus de sélection est
objectif ; bonne méthode pour les
indicateurs mesurables comme les revenus,
données démographiques, sexe, catégorie
socioéconomique, etc.

Directement avant et après la consultation. Effectuées sur
les lieux mêmes.

ENQUÊTES
Collecte
d’informations
(habituellement
quantitatives) à l’aide
d’échantillons pour
faire des suppositions
au sujet de la
population en général
ou pour recueillir des
informations
pertinentes pour les
personnes faisant
l’objet de l’enquête32

Relativement facile pour les enquêteurs de
comprendre où se situent les personnes
interrogées les unes par rapport aux autres33
Faiblesses
Méthode médiocre pour le sondage
d’opinions. Risque de surreprésentation de la
minorité la plus vocale qui peut ne pas
représenter la majorité de manière adéquate34

Les enquêteurs doivent s’assurer que des personnes de
divers niveaux d’alphabétisation, et aux cultures et
handicaps variés peuvent participer aux enquêtes.
Il se peut qu’il faille offrir des enquêtes sous forme
d’entretiens personnels, ce qui peut aider une personne à
répondre avec franchise et honnêteté. Il faut tenir compte
des particularités locales.
Déclarer aux personnes sondées que leur anonymat sera
préservé.

Les questions du sondage d’opinion
doivent être objectives de manière à ne pas
orienter la réponse35

ENTRETIENS EN TÊTE À TÊTE
Des chercheurs,
enquêteurs ou
facilitateurs conduisent
des enquêtes
individuelles sous la
forme d’un entretien

Méthode plus approfondie à l’échelle
individuelle
Les participants sont plus à l’aise, plus francs

Les groupes de jeunes et les femmes fortement vulnérables
n’exprimeraient sinon peut-être pas leurs opinions en
présence d’autres personnes

C’est une méthode chronophage et
potentiellement plus coûteuse

Il est probable que cela ne soit faisable qu’avec de
petits groupes

GROUPES DE DISCUSSION
Un petit groupe mené
par un animateur
compétent dans le
cadre d'une
discussion ouverte. Le
groupe a besoin d'être
suffisamment grand
pour que cela
débouche sur une
discussion riche mais
pas trop grand de
sorte qu’aucun
participant ne soit
laissé de côté36

Méthode inappropriée à la collecte de
données quantitative
Produit des données qualitatives qui
peuvent être difficiles à quantifier
Sans un facilitateur compétent, le tout
peut dégénérer en débat ou discussion
qui tourne en rond

Préserver l’homogénéité du groupe afin d’encourager la
franchise et la compréhension ; ceci concerne également
l’animateur ou le facilitateur
Les participants ne devraient avoir que peu ou pas de liens
préétablis entre eux susceptibles d’influencer leurs réponses
Limiter le nombre de questions (environ 10) et encourager la
discussion pour dégager un consensus

Pour tout complément
d’information sur le
rôle du facilitateur, voir
ci-dessous

“Public Opinion: Voice of the People. Topic Overview Unit 11 from Democracy in America, cours en ligne sur Learner.
org. http://www.learner.org/courses/democracyinamerica/dia_11/dia_11_topic.html. Consulté le 3 février 2012.
36
Eliot & Associates. “Guidelines for Conducting a Focus Group”.
www.dsamh.utah.gov/spf/pdf/how_to_conduct_a_focus_group.pdf. 2005.
35
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DESCRIPTION

FORCES ET FAIBLESSES

UTILISATION SUGGÉRÉE

PANELS DE CITOYENS
Un groupe est
sélectionné pour
représenter le grand
public dans le cadre
d’une série de
discussions et pour
contribuer au
processus de prise de
décision aux côtés du
gouvernement et
d’autres parties. Tous
les groupes sont
considérés comme
égaux, qu’ils aient été
élus ou sélectionnés
au hasard

Si les participants sont remplacés à
chaque réunion, il est possible d’accroître
la nature représentative du groupe

Comme pour les jurys de citoyens, l’organisation hôte doit
s’assurer que l’objet de la réunion est clairement indiqué et
répond aux besoins et aux intérêts de toutes les personnes
qui sont présentes

JURYS DE CITOYENS37
Un groupe de 10 à 20
citoyens sélectionnés
au hasard réunis « de
sorte à représenter un
microcosme de leur
communauté » qui
siègent à un comité
pour entendre des
propositions et
présentations avant
d’en discuter et de
donner une réponse
unifiée sur un sujet

Bonne méthode pour les problèmes et les
questions qui nécessitent une réponse
affirmative ou négative.
Le fait que les responsables politiques
participent au processus de jurys de citoyens,
qu'ils posent et répondent à des questions et
expriment des points de vue renforcerait
d’autant plus cette méthode. Cela permettrait
aux citoyens de dialoguer plus directement
avec les preneurs de décisions, et d’impliquer
plus directement les citoyens dans la sphère
politique

Cette méthode est tout particulièrement conçue pour la
représentation du grand public, non celle des groupes
d’intérêts. C’est un processus hautement démocratique,
étroitement lié au système de la Common Law dont il
dérive et peut être un concept étranger dans les pays dotés
de systèmes politiques plus centralisés
Il faut disposer d’un objectif clair et d’un sujet de discussion,
et les présentateurs devraient rester concentrés de manière
à éviter la fragmentation et les distractions qui entravent
l’aboutissement à un « verdict » final.
L’ordre du jour devrait être rédigé par des représentants de
chaque groupe

Not as inclusive, as decisions were made prior
to the consultation

CELLULES DE PLANIFICATION CITOYENNE
Les gouvernements
locaux ou nationaux
recrutent des citoyens
pour agir comme
équipe de consultants
afin de contribuer au
processus de prise de
décision. Les instances
dirigeantes aident à
orienter les cellules
vers des objectifs
réalisables.

Méthode idéale pour une égalité des voix
lorsque des inégalités importantes
existent au plan national, régional ou local
Aide à éduquer les citoyens sur le processus
de délibérations politiques. Le processus
démocratique responsabilise les citoyens38
Réponse reçue beaucoup plus rapidement
lorsque les citoyens expriment un
mécontentement vis-à-vis du
gouvernement
Étant donné que les instances dirigeantes
parrainent l’événement, un certain parti pris
en matière de diffusion des informations peut
s’avérer poser problème
La méconnaissance des citoyens quant aux
processus de planification est susceptible de
mener à des attentes irréalistes de réalisation
de l'ensemble des objectifs énoncés dans
le rapport

Méthode idéale pour les groupes de la société civile
Idéale pour les groupes plus importants (de 25 personnes
ou plus)
L’organe de parrainage (habituellement le gouvernement)
présente des informations aux participants. Ces informations sont liées au contexte ou « problème » actuel
Le groupe se divise ensuite en cinq groupes de travail pour
discuter des stratégies et des priorités
Le groupe produit un rapport et le groupe hôte convient de
tenir compte de ce rapport dans le processus de prise de
décision ou de planification
Si les autres méthodes n’ont pas abouti à un résultat positif ou à
une résolution, cette tactique peut aider à fournir une
approche plus nuancée aux alternatives envisagées par les
groupes et les instances dirigeantes39

Méthode non adaptée aux situations qui
nécessitent une réponse affirmative
ou négative

37
J. Abelson, P.G. Forest, J. Eyles, P. Smith, E. Martin and F.P. Gauvin. “Deliberations about Deliberation: Issues in
the Design and Evaluation of Public Consultation Processes”. McMaster University Centre for Health Economics
and Policy Analysis Research Working Paper 01-04, June 2001.
38
Kaitlin Sellereit. Planning Cells. Participedia.net. 2 juin 2010.
39
Kaitlin Sellereit. Planning Cells. Participedia.net. 2 juin 2010.
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DESCRIPTION

FORCES ET FAIBLESSES

UTILISATION SUGGÉRÉE

CONFÉRENCE PARALLÈLE

40

Similaire à une
conférence de
consensus
Les conférences
parallèles sont
organisées sur le
même sujet bien que
séparées au vu du
nombre des
participants, des
capacités techniques,
de la langue et de
l'expertise

Forces :
Fortement inclusive
Peut potentiellement bâtir un sentiment
d’unité solide au sein de la société civile
Faiblesses :
Il s’agit habituellement d’un long
processus, selon le nombre d’OSC ou
d’intervenants.
Cela peut ne pas déboucher sur
suffisamment d’informations adéquates et
d’implications politiques solides

Très grands groupes dont les niveaux de connaissances et de
capacités présentent des disparités importantes
Un programme idéal pour mener une conférence avec les
groupes et intervenants de la société civile qui peuvent ne
pas être dotés des capacités organisationnelles pour être
directement en relation avec les représentants du
gouvernement
Méthode employée pour forger un consensus et faire en
sorte que les délégués de la conférence signalent des
priorités convenues à un comité ou une conférence de
niveau supérieur

Selon le contexte national, il peut être
difficile de parvenir à un consensus

DIALOGUE SOCIAL NATIONAL 41
Le dialogue social au
niveau national fait
référence à la
coopération entre
partenaires sociaux
(par ex. organisations
patronales et
syndicales) et le
gouvernement. Il peut
aborder un large
éventail de problèmes
allant des relations de
travail aux enjeux
socioéconomiques au
sens large. Le
gouvernement peut
être un partenaire à
part entière dans ce
dialogue ou jouer le
rôle du facilitateur.

Le dialogue social peut ne pas démarrer
ou peut échouer en raison d’un manque
d’intérêt ou de la réticence des partenaires
sociaux ou du gouvernement. Cette
réticence peut provenir de l’absence de
tradition démocratique et de la faiblesse
des partenaires sociaux.

Dans certains pays, l’utilisation du dialogue social national
est très répandue et mène à des pactes sociaux à l’échelle
nationale. Il n’existe aucun cadre institutionnel fixe pour
soutenir de telles négociations, bien que certaines formes
quasi-institutionnelles aient fait leur apparition dans
certains pays.

Même si le dialogue est engagé, il peut ne
pas réussir à dégager un consensus ou un
compromis et, par conséquent, il n’est pas
certain qu’il mènera à des
recommandations et accords communs

CONSULTATIONS EN LIGNE
Médias sociaux
ICréer une page,
commencer une
discussion ou un lien via
des médias sociaux
pour construire un
dialogue intragroupe
sur la toile dans des
situations où les parties
prenantes ne peuvent
pas participer
directement aux
réunions

Méthode habituellement gratuite ou très
bon marché pour toucher un large public
Accessible pour les boucles de retour
d’information après les consultations
La participation se limite à ces personnes
qui ont accès à Internet
Pas tout le monde n’est au courant des
plateformes qui sont utilisées ou qui sont
à sa disposition
Différents niveaux d’alphabétisation
numérique

Groupes de jeunes, ONG importantes, ministères et
agences publics
Réservé à un public bénéficiant d’une grande connectivité
à Internet
Des études de marché devraient être menées pour s’assurer
de l’utilisation répandue de la
plateforme parmi les publics cibles
Utilisation de plateformes multiples et de publics cibles par
type de plateforme

Plateformes : Twitter,
Orkut, Facebook,
Myspace, LinkedIn
Diffusion en continu ou
webinaire
Ceci permet à ceux qui
sont connectés au
serveur d’envoyer des
questions ou des
commentaires ; doit être
animé par un
modérateur

Permet une participation ou une
discussion en temps réel avec des parties
prenantes à distance
Nécessite une mise en correspondance
complexe des calendriers des participants
et spectateurs.
Nécessite un certain niveau de
connaissances technologiques

ONG, universitaires, gouvernements et ministères
Ne pas utiliser cette méthode comme un remplacement
direct de l’interaction personnelle
À n’utiliser que lorsque la participation
directe n’est pas possible.

40
Université d’Ottawa. Guide de Planification de Rencontres et de Conférences inclusives.
http://www.sass.uottawa.ca/acces/campus/planification-de-conferences.php
41
Ishikawa, J. 2003. Caractéristiques du dialogue social national : Document de référence sur le dialogue social
(Genève, OIT). Disponible à l’adresse suivante : http://www.newunionism.net/library/internationalism/ILO%20
-%20A%20Social%20Dialogue%20Resource%20Book%20-%202003.pdf
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ANNEXE 2.3: ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE AU MOMENT DE LA SÉLECTION ET DE LA
FORMATION D’UN FACILITATEUR
RÔLES ET RESPONSABILITÉS D’ENSEMBLE DU FACILITATEUR
Documenter le processus42
•
•
•
•

Coordonner les rapporteurs
Préparer des conseils pour la prise de notes détaillées du dialogue et des délibérations
Comprendre toutes les principales langues parlées (ou les langues oﬃcielles du pays) et les nuances du vocabulaire local
Documenter la réunion avec précision

Observateur43
• Analyser la dynamique de groupe : qui est timide ? Qui aime objecter ? Pourquoi l’ambiance ou le ton de la conversation a-t-il
changé ? Qui est mal à l’aise ?
• Être conscient des rapports de force socioculturels (normes sexospécifiques, hiérarchies informelles, etc.) et des informations
contextuelles se rapportant aux membres du groupe susceptibles de mener la conversation ou d’amoindrir la fiabilité des
informations qui découlent du groupe de discussion
• Prendre des notes d’observation bien qu’elles n’aient pas besoin d’être aussi détaillées que celles du preneur de notes
• Noter les communications et indices non verbaux (contact visuel, gestuelle, postures, sourires, froncements de sourcils, soupirs et autres
éléments du langage corporel)

Traducteur44
• Traduire à partir des langues autochtones ou modes et codes d’expression
• Reconnaître que les jeunes peuvent se servir d’un langage avec lequel les autres participants ne sont pas familiers
• Être conscient des dialectes locaux rares qui peuvent être diﬃciles à traduire. Le facilitateur doit communiquer non seulement la
définition mais aussi le sens qui se cache derrière les déclarations.
• Être conscient des diﬀérences entre hommes et femmes pour ce qui est de leurs styles de communication, et des diﬀérences
socioéconomiques pour ce qui est des compétences de communication

Guide45
• Mettre l’accent sur le fait que le processus discursif est intrinsèquement un processus d’apprentissage
• Être pleinement conscient du niveau de diversité au sein du groupe, et aider les membres du groupe à apprendre les eux des autres
en réfléchissant aux opinions et expériences d’un point de vue nuancé
• Informer les participants du processus des réunions tels que l’utilisation d’un ordre du jour et la compréhension des objectifs et
résultats escomptés de la réunion.
• Engager les participants dans un dialogue
• Aider les participants à forger un consensus

Municipalité du West Berkshire. How to Choose Consultation Methods, Trousse à outils pour les consultations :
Ressource 10 www.westberks.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=492&p=0 [pdf].
43
Ibid.
44
Ibid.
45
Adapté de J. Abelson, P.G. Forest, J. Eyles, P. Smith, E. Martin et F.P. Gauvin. Deliberations about
Deliberation: Issues in the Design and Evaluation of Public Consultation Processes. Dossier de
travail 01-04 du McMaster University Centre for Health Economics and Policy Analysis Research, juin 2001.
42
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SÉLECTION D’UN FACILITATEUR
Éléments à prendre en compte et suggestions pour la sélection d’un facilitateur susceptible d’avoir moins
d’expérience dans le domaine de la facilitation ou de la médiation mais qui peut être nécessaire au vu de ses
connaissances uniques des langues, des intérêts, des priorités et du patrimoine locaux.
Personnalité
Charismatique
Qui ne porte pas de jugements
Qui n’objecte pas
Qui n’entretient pas de relations personnelles avec les participants du groupe de discussion
Qui n’intimide pas
Vous pouvez vouloir souhaiter tester le facilitateur potentiel avec des scénarios et jeux de rôle pendant l’entretien et avant sa formation
Est sensibilisé aux particularités sociales, adaptées à l’échelle locale (sensibilisation aux coutumes, traditions et normes locales), et a une
façon naturelle et variée (connaissances des opinions divergentes) de résumer les divers points de vue.

FORMATION DU FACILITATEUR
Organiser des exercices de jeux de rôle multiples et variés
Conduire des exercices sur les mots-clés et les variables avant de pratiquer les réunions pour voir si le candidat maintient bien le cap et la
direction de la conversation
Traductions tests entre les langues au vu de la variété des publics (emploie-t-il le vocabulaire exact et nuancé ou ajuste-t-il le ton ?)
S’assurer qu’un consensus est forgé quant à la traduction exacte
Préparation de la déclaration d’introduction
Lors de l’ouverture de la réunion de chaque groupe, le facilitateur devrait procéder aux choses suivantes :
• oﬀrir un aperçu général précis du sujet de la discussion et du plan/des objectifs de la consultation
• présenter les facilitateurs/rapporteurs/traducteurs
• informer les participants de la confidentialité de leurs déclarations
• si nécessaire, demander la permission d’utiliser un magnétophone
• s’assurer que tous les participants sont libres de parler ouvertement et franchement, souhaiter la bienvenue aux participants et les
remercier de leur présence
S’exercer à enregistrer des mots-clés et points des participants du groupe pour un enregistrement précis
S’exercer à faire face aux membres difficiles du groupe46
Exemples :
• L’expert, le bavard, le timide
• Ceux qui sont perdus ou désorientés
• Ceux qui répondent à une question en posant une autre question
• Ceux dont les réponses sont négatives ou incomplètes
Lui fournir une liste et le former afin qu’il sache quand il faut poser les questions d’approfondissement suivantes
• Pourriez-vous fournir un peu plus d’explications pour ceux qui ne comprennent peut-être pas ?
• Pourriez-vous nous donner un exemple ?
• Souhaitez-vous ajouter autre chose ?
• Avez-vous une histoire personnelle ou une anecdote que vous aimeriez partager à ce sujet ?
Après chaque séance de formation, le facilitateur entend des critiques positives et constructives sur la façon dont il a répondu aux
questions soulevées au sein du groupe

46
Municipalité du West Berkshire. How to Choose Consultation Methods, Trousse à outils pour les consultations :
Ressource 10. www.westberks.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=492&p=0 [pdf].
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ANNEXE 2.4: OUTIL - LISTE DE CONTRÔLE DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION D’UN
PROCESSUS DE CONSULTATION

1. QUI EST CONCERNÉ?
PARTIES PRENANTES
SOCIÉTÉ CIVILE
Personnes âgées et population vieillissante
Groupes communautaires
Groupes communautaires
Travailleurs du secteur informel
Communauté des lesbiennes, gays,
bisexuels et transgenres
NGO
Personnes ayant un handicap
Personnes ayant un handicap physique
Personnes ayant un handicap mental
Personnes ayant des troubles d’apprentissage
ou une déficience intellectuelle
Groupes religieux
Associations de femmes
Groupes de la jeunesse et enfants
Autre(s) :
SECTEUR PRIVÉ
Organisations patronales
Associations professionnelles
Entreprises nationales
Industries d’exportation
SYNDICATS
ECTEUR PUBLIC
Gouvernement national
Gouvernements régionaux
Autorités locales
COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Universitaires
Experts individuels
Groupes de réflexion et centres de recherche
BAILLEURS DE FONDS BILATÉRAUX ET
MULTILATÉRAUX, FONDATIONS

2. ÉLÉMENTS CLÉS À PRENDRE EN
CONSIDÉRATION POUR LA PARTICIPATION
DES PARTIES PRENANTES
Comprendre le contexte historique
pertinent d’un pays ou d’une communauté
Pouvoir partager les croyances et
pratiques culturelles
S’assurer que les documents sont
compréhensibles pour les profanes et qu’ils
ne comportent pas de jargon technique
Offrir des traductions dans les langues
dans lesquelles les personnes s’expriment
avec le plus d’aisance
Encourager une atmosphère de respect
S’assurer que les personnes se sentent
capables de porter leurs vêtements préférés
S’assurer que l’interaction et la langue ne
renforcent pas les stéréotypes et la
discrimination
Discrimination
Obstacles à la communication
Niveau d’alphabétisation des participants
materials
Besoin de documents imprimés en gros
caractères ou en relief
Utilisation de graphiques et d’aides visuelles
comme descriptions
3. MISE À PROFIT ET CRÉATION DE
PARTENARIATS
IMPARTITION DU PROCESSUS
Universitaires
Organisations de la société civile (OSC)
Communauté des bailleurs de fonds
Agences bilatérales
Agences multilatérales
Institutions publiques
ONG
Consultants du secteur privé
Partenariats public privé
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4. QUELLE PARTICIPATION ?
FORMATS DES CONSULTATIONS
Avant la consultation
Enquêtes
Envois postaux
Publicités dans les journaux locaux et à la radio
Entretien en tête à tête
Enquête en ligne
Survey Monkey
MindMixer
Crowdbrite
Médias sociaux
Forums de discussion
Blogs
Publicités
Pendant la consultation
Enregistrement approfondi
Enquête des informations démographiques
pertinentes
Peut devoir fournir une aide en cas d’obstacles
à la communication et barrières de la langue au
moment de la participation aux enquêtes
Groupes de discussion
Panels de citoyens
Jurys de citoyens
Cellule de planification citoyenne
Conférence parallèle
Conférence de consensus
Technologie et consultance en ligne
Webinaire
Diffusion en continu
Médias sociaux

5. QUESTIONS D’ORGANISATION ET DE
LOGISTIQUE
Choisir des formats et calendrier qui
tiennent compte des moyens financiers
des gens ainsi que de leurs emploi,
famille, et obligations religieuses
et autres importantes
Emplacement accessible
Connaître les options de transport des
participants
Proximité aux transports en commun
Un service de garderie des enfants sera-t-il
inclus dans les frais des participants ?
Existe-t-il des plateformes locales
susceptibles d’être utilisées ?
Locaux dotés de tous les critères de
conception universelle
Portes automatiques
Rampe d’accès à l’entrée, dans la salle de
réunion et les salles de bains
Ascenseurs
Toilettes accessibles
Salle de réunion
Dotée des technologies d’adaptation
Aides audiovisuelles
Affichages avec sous-titres
Sous-titrage en direct ou logiciel de dictée
Disposition des sièges qui permet l’accès
en fauteuil roulant
La pièce est calme et propice à la réflexion
et à une discussion pacifique

Après la consultation
Enquêtes de suivi
Collecte des réponses à partir des
plateformes web
Par le truchement de la documentation des
méthodologies employées
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6. FACILITATION DU PROCESSUS DE
CONSULTATION
Système d’inscription
Devrait mettre au point une base de
données pour enregistrer les participants
et les données démographiques
(signalement volontaire des participants)
Recueillir les modes de communications
les plus actualisés avec les participants
Établir un calendrier de publication des
communications et la façon d’obtenir un
retour d’information
Recruter un facilitateur
Très important pour les petites réunions
comme les groupes de discussion, entretiens
ou cellules de planification citoyenne
Communique clairement
Connaissances contextuelles solides des
participants présents
Même langue maternelle que les
participants ou niveau avancé dans cette
langue
Sensibilisation aux indices sociaux qui
montrent les niveaux d’entente, d’accord
ou de désaccord
N’entretient pas de relations personnelles
avec les participants susceptibles d’affecter
leur libre expression
Encourage une atmosphère d’ouverture
et de partage des connaissances
Pose bien les questions
d’approfondissement
Est capable de gérer les participants difficiles
La formation d’un facilitateur moins
chevronné peut s’avérer nécessaire pour
satisfaire aux exigences de connaissances
uniques

7.

DOCUMENTER LE PROCESSUS DE
CONSULTATION
Identifier et recruter les rapporteurs
Prendre des notes précises et exactes
Avoir un bon niveau dans les langues
parlées et connaître les nuances que
revêt le choix des mots
Noter les indices sociaux
Une personne doit enregistrer, filmer ou
photographier les délibérations
Bien informer tous les participants et
obtenir la permission de les enregistrer/filmer
Documenter la participation pour garantir
la transparence mais sans compromettre
la sécurité et la dignité des gens
Il est bien de disposer à la fois d’un
observateur qui prend note des
informations qualitatives et d’un
rapporteur qui documente le dialogue
et le langage employé
Évaluer les performances du facilitateur et
la précision/fiabilité des rapporteurs

Processus d’action en faveur du développement au-delà de 2015 : directives pour les consultations

63

ANNEXE 3.1: OUTIL : MATRICE POUR ADAPTER LES QUESTIONS DIRECTRICES
Groupe des
parties
prenantes

64

Méthodologie
de la
consultation

QUOI ?

QUI ?

COMMENT ?

QUAND ?

Question adaptée :

Question adaptée :

Question adaptée :

Question adaptée :

Question adaptée :

Question adaptée :

Question adaptée :

Question adaptée :

Question adaptée :

Question adaptée :

Question adaptée :

Question adaptée :

Question adaptée :

Question adaptée :

Question adaptée :

Question adaptée :

Question adaptée :

Question adaptée :

Question adaptée :

Question adaptée :
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ANNEXE 5.1: FORMAT DES RAPPORTS

Post-2015
Les Consultations

[Pays]

Contact Équipe de pays des Nations Unies :
RESSOURCES DE LA CONSULTATION
Financement :
Partenaires :

Calendrier :
Synergies
avec d’autres
processus :
PROCESSUS DE CONSULTATION
Parties
prenantes

Activités

Méthodologies

CONTENU DE LA CONSULTATION
Parties
prenantes

QUOI ?

POURQUOI ?

QUI ?

COMMENT ?

QUAND ?

DOCUMENTATION DE LA CONSULTATION
Parties
prenantes

Documents (veuillez joindre les documents,

Méthode de validation

photographies, liens vidéo pertinents, etc).

RÉSULTATS DE LA CONSULTATION
Comment
consolider les
consultations ?

AUTRES COMMENTAIRES
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RESSOURCES
SUPPLÉMENTAIRES
Responsabilisation et participation civique
Recherche-action et processus d’enquête systématique?
Enfants
Jurys de citoyens
Cellules de planification citoyenne
Société civile
Méthodologies de consultation
Études de cas de pays
Consultations électroniques
Facilitateur
Groupes de discussion
Groupes autochtones
Communauté des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres
Culture organisationnelle
Méthodes d’enquête
Planification participative
Personnes handicapées
Secteur privé
Sondage auprès de l’opinion publique
Groupes religieux
Dialogue social tripartite
Femmes
Groupes de la jeunesse
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Responsabilisation et participation civique
http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/partners/civil_society/publications/
Voice_Accountability_and_Civic_Engagement_2008.pdf
Note d’orientation du PNUD sur la responsabilisation sociale intitulée « Encourager la
responsabilisation sociale : comment passer des principes à la pratique »
h t t p : / / w w w. u n d p. o rg / co n te n t / d a m / u n d p / l i b ra r y / D e m o c ra t i c % 2 0 G ove r n a n ce /
O G C / d g - o g c - Fo s t e r i n g % 2 0 S o c i a l % 2 0 Acco u n t a b i l i t y- G u i d a n ce % 2 0 N o t e - f r. p d f

Recherche-action et processus d’enquête systématique ?
Bradbury, H. et Reason, P. (2008 : 2e édition), Handbook of Action Research.
Burns, D. (2007), Systemic Action Research: A Strategy for Whole System Change, Bristol, Policy Press.
Burns, D. (ed.) (à paraître en 2012), Action Research for Development and Social Change,
IDS Bulletin 43.3, Brighton: Institute of Development Studies.

Enfants
Act Now!
International Save the Children Alliance (Clare Feinstein, Ravi Karkara, et Theodore Talbot), 2005
Il s’agit de points forts de la participation d’enfants aux consultations régionales menées dans le
cadre de l’étude du Secrétaire général des Nations Unies sur la violence contre les enfants. Plus
de 260 enfants et jeunes ont participé à neuf consultations régionales pour l’Étude des Nations
Unies et ont exprimé leurs points de vue et été impliqués dans des décisions qui pourraient
déboucher sur des mesures concrètes. L’étude et les consultations nationales/régionales qui se
sont tenues à travers le monde courant 2005 ont servi de plateforme à la participation efficace et
utile des filles et des garçons. Les enfants et les jeunes ont le droit d’être des partenaires, et leurs
expériences et ressources devraient être mises à profit. Ils ont participé aux réunions
préparatoires qui ont eu lieu avant chacune des consultations régionales, leur donnant ainsi
l’occasion d’étudier certaines questions liées à la violence avec leurs pairs, et de concevoir la
nature de leur participation aux consultations qui ont suivi.
Children’s Actions to End Violence against Girls and Boys
Une contribution à l’Étude des Nations Unies sur la violence contre les enfants, Save the Children
(Ravi Karkara et Shoma Jabeen), 2005
Ce rapport est une compilation d’études de cas et d’activités qui montrent comment les
enfants du monde se sont organisés en une force collective pour lutter contre les diverses formes
de violence. Il se concentre sur la façon dont les filles et les garçons confrontent les décideurs
et les personnes qui ont leur garde à leurs responsabilités, et créent des organisations et des
initiatives menées par des enfants pour prendre des mesures collectives contre la violence.
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Il contribue également à illustrer, du point de vue des enfants, l’échelle mobile qui
compose les définitions sociales de la violence et autorise que des actes de violence à
l’encontre d’enfants soient traités de manière si différentes des actes qui, lorsqu’ils sont
perpétrés contre des adultes, sont considérés comme des infractions. Trop souvent, les
actes de violence à l’encontre des enfants ne sont pas du tout considérés comme de
la violence. Cette publication atteste du fait que personne n’est à l’abri de la violence
et que des leçons en matière de violence se déroulent tous les jours sous nos yeux, mais il
est toutefois motivant de voir des réponses novatrices à ce problème. Les travaux de
prévention de la violence et d’atténuation de son impact lorsque cette violence survient
nécessitent des partenariats intégrés et de vastes réseaux d’expertise qui puissent
reconnaîtreet répondre aux liens entre les diverses formes de violence et d’abus des
droits des enfants.
Voices and Action of Girls and Boys to end Violence against Children in South and Central Asia,
Save the Children Sweden (Neha Bhandari), 2005
Le document d’analyse examine les expressions, opinions, préoccupations et priorités des
enfants d’Asie du Sud et d’Asie centrale sur la violence perpétrée contre les garçons et les filles
dans divers contextes. Ce document est partagé entre cinq types de violence : la violence physique
et les punitions humiliantes/dégradantes, les sévices sexuels contre les enfants, l’exploitation
commerciale et sexuelle des garçons et des filles (y compris la traite des enfants), la violence
sexospécifique et les enfants en conflit avec la loi. Il offre un aperçu régional tout en présentant
les mesures et recommandations des enfants contre la violence dont ils sont victimes.
Je suis en sécurité et tu es en sécurité
Save The Children Suède (Ravi Karkara, Fahmida Shoma Jabeen, Neha Bhandari), 2006
Il s’agit d’une contribution de Save the Children à l’Étude du Secrétaire général des Nations Unies
sur la violence contre les enfants. Ouvrage sur la violence destiné aux enfants âgés de 7 à 12 ans,
ce livre est un outil pour sensibiliser les enfants à la violence ; il décrit ce que les enfants font euxmêmes pour prévenir la violence et les mesures qu’ils aimeraient voir prises.
Progress or Progression: Reviewing Children’s Participation in the UN Study on Violence against
Chil-dren, 2003–2006
Save the Children Suède (Neha Bhandari), 2008
Ce rapport résume les progrès accomplis et les leçons retenues depuis la Session spéciale de
2002 sur les enfants en se fondant sur le soutien de Save the Children à la participation des
enfants. Véritable source d’inspiration, cet instrument contient les leçons clés qui ont été tirées
des succès ainsi que des contraintes à la participation des enfants au processus d’étude des
Nations Unies. L’espoir est que la participation des enfants puisse être renforcée dans le cadre
des processus de suivi, actuels et à venir. Ce rapport a été rédigé pour Save the Children comme
moyen d’aider à intégrer les leçons retenues du processus aux autres processus actuels et à venir
de Save the Children, tout particulièrement ses programmes mondiaux visant à lutter contre
la violence à l’encontre des filles et des garçons et ses efforts de promotion de la participation
systématique des enfants et des jeunes à l’élaboration des systèmes et plans nationaux pour
assurer le suivi des recommandations clés de l’Étude.
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Un document supplémentaire énonçant le processus et les résultats de la contribution générale
de Save the Children à l’Étude des Nations Unies est prévu pour 2008 alors qu’une évaluation
générale de l’impact de l’implication de Save the Children est prévue pour 2009.
Child Participation in the UN Study on Violence Against Children
Un rapport d’atelier de Save the Children Suède (Clare Feinstein, Ravi Karkara, Sophie Laws), 2004
Ce rapport est issu d’un atelier d’un jour sur la participation des enfants à l’Étude des Nations
Unies sur la violence contre les enfants qui s’est tenu à Genève le 1er avril 2004. Le rapport
résume les réflexions sur la façon d’impliquer les enfants dans le processus de manière
constructive et conforme à l’éthique.
Child-friendly version of the UN Study
Ce document examine le rôle de l’agence pour l’enfance dans la protection des enfants.
Il reconnaît que les approches à la protection de l’enfance peuvent être inefficaces et mêmes
contreproductives en l’absence de prise en compte suffisante du contexte local. Les modèles
dominants de protection de l’enfance, à savoir le sauvetage des enfants, les services sociaux
et les modèles médicaux, négligent souvent les atouts que présente la communauté locale, y
compris le rôle des enfants eux-mêmes. Pourtant, dans nombre de cas, ces atouts peuvent jouer
un rôle essentiel, tout particulièrement lorsque la famille et la communauté représentent la
première ligne de défense pour protéger les enfants contre la violence et l’exploitation.
La protection de l’enfance repensée sous l’angle de vue des droits nécessite de consolider notre
compréhension théorique et empirique de l’agence pour l’enfance et du
développement de l’enfant, et les interactions entre eux. La première partie de ce document
commence par passer en revue les documents et rapports qui existent sur l’agence pour
l’enfance, identifiant ce que nous comprenons (et ce que nous ne comprenons pas) sur l’agence
pour l’enfance eu égard à la protection de l’enfance. L’examen en lui-même ne fait qu’analyser
les documents produits en préparation au rapport du Secrétaire général des Nations Unies
sur la violence contre les enfants et le Rapport mondial sur la violence contre les enfants. Dans la
conclusion du document, on soutient que l’utilisation de l’agence pour l’enfance et son
recadrage sur la participation des enfants permettra de révéler comment les pratiques et
initiatives de protection de l’enfance ont souvent manqué de reconnaître le rôle du contexte
et la nature tributaire de l’environnement du développement de l’enfant. Le recadrage de la
protection de l’enfant examiné dans l’optique de l’agence pour l’enfance reconnaît les facettes
multiples et la nature en constante évolution des structures de la famille et de la société, et attire
l’attention sur l’individu en rapport à la multitude de facteurs contextuels qui affectent ou sont
affectés par l’enfant. Le fait de comprendre l’agence pour l’enfance permettra de concevoir des
interventions pour lutter contre la violence faite aux enfants à l’échelle individuelle,
collective et de proximité.

Jurys de citoyens
http://www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Citizens+Jury.
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Cellules de planification citoyenne
http://www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Planning+Cell.
http://www.planet-thanet.fsnet.co.uk/groups/wdd/99_planning_cells.htm.
http://pgexchange.org/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=123.
Sellereit, Kaitlin, Planning Cells, Participedia.net. 2 juin 2010.

Société civile
L’avenir des évaluations participatives de la société civile, 2011
http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/partners/civil_society/Africa%20
Forum%20on%20Civil%20Society%20and%20Governance%20Assessments/CSI%20Think%20
Pieces%20Compendium%20introduction%20FRENCH%2020111102%20(3).pdf
Évaluations de la société civile : Guide de l’utilisateur, 2011
http://www.gaportal.org/sites/default/files/UNDPcivilSo_30Sep11_LowRes_FR.pdf
Voice and Accountability for Human Development, 2009
http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/partners/civil_society/publications/policies_
and_strategic_documents/UNDP_Strategy_for_Civil_Society_and_Civic_Engagement_FINAL.pdf.
Civil Society Engagement in PSIA Processes: a Review
http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/partners/civil_society/publications/
CS%20and%20PSIA%20Final%20Feb07.pdf.
Rôle de la réforme juridique en soutien à la société civile, 2011
http://www.icnl.org/research/resources/dcs/roleoflegal-fr.pdf
Volontaires des Nations Unies (VNU) et CIVICUS : Alliance mondiale pour la participation des
citoyens, Broadening Civic Space through Voluntary Action: Lessons from 2011
http://www.unv.org/fileadmin/img/unv/2011%20volunteerism%20publication.pdf
Pour tout complément d’information sur la société civile, veuillez consulter les sites suivants :
Center for Civil Society / University of California, Los Angeles
Institute for Development Studies / University of Sussex
Institute for Policy Studies /John’s Hopkins University
Centre for Civil Society / London School of Economics
Civicus : Alliance mondiale pour la participation des citoyens
One World Network
Development Gateway – Page « Civil Society »
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Méthodologies de consultation
J. Abelson, P.G. Forest, J. Eyles, P. Smith, E.Martin, et F.P. Gauvin. (2001). Deliberations about
Deliberation: Issues in the Design and Evaluation of Public Consultation Processes.
McMaster University Centre for Health Economics and Policy Analysis Research. Dossier de travail 01-04.
J. Brown. (2005). The World Café: Shaping our Futures through Conversations that Matter.
San Francisco: Berret-Koehler.
Robert Chambers. (2002). Participatory workshops: A sourcebook of 21 sets of ideas and activities.
London: Earthscan.
Harrison Owen. (2008 : 3e ed.). Open Space Technology: A User’s Guide.
San Francisco: Berret-Koehler.
Sida. (2010). Reality Check Bangladesh 2009.
http://www.sida.se/Global/Countries%20and%20regions/Asia%20incl.%20Middle%20East/
Bangladesh/SIDA61258en_Reality%20Check%20Bangladesh_%20Web%20.pdf
Weisbord, M. et S.Janoff. (2000: 2e ed.). Future Search: An action guide to finding common ground
in Organisations and Communities. San Francisco: Berret-Koehler.
Municipalité de West Berkshire. How to Choose Consultation Methods. Trousse à outils pour les
consultations : Ressource 10. www.westberks.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=492&p=0 (pdf).

Études de cas de pays
Kheinge, Sothy et Larry Strange. (2009). National level coordination and stakeholder
consultation mechanisms for regional cooperation and integration in GMS countries: Case Study
of Cambodia. Présentation de la Réunion consultative d’ARTNeT sur la résorption des lacunes
en matière de développement dans les pays du Bassin du Mékong. CESAP des Nations Unies.
1er-2 juin.
Jumah, Bashiru. (2011). Towards Democratic Ownership in Ghana: Strong Progress in Civil Society Engagement. Javier Periera, ed. Policy Brief for Alliance 2015—Towards the eradication of
poverty: Aid Effectiveness Forum.
Chevron’s Angola Partnership Initiative: A Case Study.
http://www.ethicsworld.org/corporatesocialresponsibility/PDF%20links/ppp.pdf
Experiences from the Field: UNDP-CSO Partnerships for Conflict Prevention
http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/partners/civil_society/publications/
thematic_areas/UNDP_CSO_partnerships_for_conflict_prevention_2005.pdf.
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Civil Society and UNDP in Sri Lanka: Partnerships in Crisis Situation
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/operations/donors_partners/civil_
society/civil_society_andundpinsrilankapartnershipsincrisissituation.html.

Consultations électroniques
Arkadin, Customized Conferencing Solutions For Your Business. http://www.arkadin.com/.
Powell, Juliet. (2009). 33 Million People in the Room: How to Create, Influence and Run a Successful
Business with Social Networking. Que Publishing.
Conférence en ligne en temps réel.
http://thinkofit.com/webconf/realtime.htm.
Conférence en ligne : présentations et réunions en ligne.
http://thinkofit.com/webconf/realtime.htm#recommend.

Facilitateur
Gisele Maynard-Tucker. Conducting Focus Groups in Developing Countries: Skill Training for Local
Bilingual Facilitators, Qualitative Health Research 10:396 (2000).
Guy Bessette. Communication et participation communautaires : guide pratique de communication
participative pour le développement. Centre de recherche pour le développement international.
PublicAgenda.org for Public Engagers.
http://www.publicagenda.org/publicengagement.
Ingrid Bens, M.Ed. 2008. Facilitation at a Glance: Your Pocket Guide to Facilitation. 2e Edition.
GOAL/QPC.
Voir également les ouvrages sur les processus de consultation. Nombre d’entre eux comportent
d’excellentes rubriques sur la facilitation.

Groupes de discussion
Guidelines for Conducting a Focus Group. (2005). Eliot & Associates.
www.dsamh.utah.gov/spf/pdf/how_to_conduct_a_focus_group.pdf.
Facilitating Breakout Groups. The Kolbe Company.
http://www.kolbecompany.com/facilitatingBreakoutGroups.html.

74

Processus d’action en faveur du développement au-delà de 2015 : directives pour les consultations

Groupes autochtones
Aboriginal Mental Health First Aid Training and Research Program. (2009).Cultural Considerations
& Communication Techniques: Guidelines for providing Mental Health First Aid to an Aboriginal
or Torres Strait Islander Person. Melbourne: Orgyun Youth Health Research Center, University of
Melbourne and beyondblue, the national depression initiative.
Convention 189 de l’OIT, Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989,
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/singlef.pl?query=011989169@ref&chspec=01
Lignes directrices du protocole : Consulting with Indian Tribal Governments. Bureau of
Reclamation, Native American Affairs Office. 3 fév. 1998. Revisées le 9 fév. 2001.
GNUD. (2009). Lignes directrices sur les questions relatives aux peuples autochtones
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/UNDG_training_16FR.pdf
Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007)
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf.
Politique de la FAO concernant les peuples autochtones et tribaux
http://www.fao.org/docrep/013/i1857f/i1857f00.htm.
Orientation opérationnelle du programme ONU-REDD :
Engagement of Indigenous Peoples and civil society
http://www.un-redd.org/Home/EngagementofIPs/tabid/1033/language/en-US/Default.aspx.

Pour obtenir des informations sur les principales organisations des peuples autochtones
et les ONG travaillant sur les questions concernant les peuples autochtones à l’échelle de
chaque pays, veuillez contacter le Secrétariat du Forum permanent des Nations Unies
sur les questions autochtones afin d’être orienté vers les intervenants pertinents aux
niveaux national, régional et local. Le site internet se trouve à l’adresse suivante :
http://social.un.org/index/IndigenousPeoples.aspx ; e-mail indigenous_un@un.org.

Communauté des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres
http://www.lgbtcommunity.org.uk/.

Culture organisationnelle
Edgar H. Schein. Organizational Culture & Leadership. OACIonline. Oct 1997.
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Méthodes d’enquête
http://www.ischool.utexas.edu/~palmquis/courses/survey.html.
http://www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Opinion+Polls.

Planification participative
Guy Bessette. Communication et participation communautaires : guide pratique de communication
participative pour le développement. Centre de recherche pour le développement international.
Meilleures pratiques de consultation communautaire.
http://www.angelfire.com/home/consultation/firstpage/consultationlinks.htm.
Colombia – Valle del Cauca HDR. (2008)
[Méthodologie visant à rassembler, analyser et consolider le retour d’information à l’issue d’un
nombre important de consultations, soit 216 consultations impliquant 4 369 personnes].
Rapport sur le développement humain du Swaziland (2008). HIV/AIDS and Culture.
[Un bon exemple de la manière de faire participer les groupes vulnérables et les élites apolitiques].
Rapport sur le développement humain de l’État du Chhattisgarh, Inde 2005
[Un autre exemple montrant comment il est possible de mettre à profit le savoir faire et les points
de vue à l’échelle locale (dans le cas présent, ceux d’un village) et de les consolider en une analyse
sommaire à l’échelle de l’État]

Personnes handicapées
First Aid Training and Research Program. Cultural Considerations & Communication Techniques:
Guidelines for providing Mental Health First Aid to an Aboriginal or Torres Strait Islander Person.
(2009). Melbourne: Orgyun Youth Health Research Center, University of Melbourne and
beyondblue, the national depression initiative.
Sheryl Burgstahler. Universal Design of Instruction. University of Washington. washington.edu/
doiut/faculty/strategies/universal.
Gouvernement du Queensland. Engaging People with a Disability. (2011).
www.qld.gov.au/web/community-engagement.

Secteur privé
Chevron’s Angola Partnership Initiative: A Case Study.
http://www.ethicsworld.org/corporatesocialresponsibility/PDF%20links/ppp.pdf
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Sothy Kheinge and Larry Strange. (2009). National level coordination and stakeholder consultation
mechanisms for regional cooperation and integration in GMS countries: Case Study of Cambodia.
Présentation de la Réunion consultative d’ARTNeT sur la résorption des lacunes en matière de
développement dans les pays du Bassin du Mékong. CESAP des Nations Unies. 1er-2 juin.
Labor Issues in Infrastructure Reform: A Toolkit. Public-Private Infrastructure Advisory Facility
(PPIAF). www.ppiaf.org.

Sondage auprès de l’opinion publique
Andrew Kohut et Carol Bowman. The Vocal Minority in US Politics. (1993). Chapitre 5 de Radio:
The Forgetten Medium. Edward C. Pease et Everette E. Dennis eds. New Brunswick: Transaction
Publishers.
Mustafaraj, Eni, Samantha Finn, Carolyn Whitlock et Panagiotis T. Metaxas. Vocal Minority
versus Silent Majority: Discovering the Opinions of the Long Tail. Wellesley College Department of
Computer Science.
Public Opinion: Voice of the People. Topic Overview Unit 11 from Democracy in America, Cours en
ligne sur Learner.org. <http://www.learner.org/courses/democracyinamerica/dia_11/dia_11_
topic.html>. Consulté le 3 février 2012.

Groupes religieux
Michael Wiener. Engaging with Religious Communities, Oxford Journal of Law and Religion, 1–20 (2012).
Richard Farnell, Robert Furbey, Stephen Shams al Haqq Hills, Marie Macey et Greg Smith.
Engaging Faith Communities in Urban Regeneration. (2003). Joseph Rowntree Foundation.
R. Scott Appleby et Richard Cizik. (2010). Engaging Religious Communities Abroad: A New
Imperative for US Foreign Policy. Report of the Task Force on Religion and the Making of US Foreign
Policy. The Chicago Council on Global Affairs.

Dialogue social tripartite
J. Ishikawa. (2003). Caractéristiques du dialogue social national : Document de référence sur le
dialogue social. Genève, OIT, Infocus Programme on Social Dialogue, Labour Law and Labour
Administration.

Processus d’action en faveur du développement au-delà de 2015 : directives pour les consultations

77

Femmes
Groupe de la Banque mondiale, Société financière internationale.
Rubrique GenderConsiderations. Stakeholder Consultation
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/5a4e740048855591b724f76a6515bb18/PartOne_StakeholderConsultation.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5a4e740048855591b724f76a6515bb18
Gender Cutting-Edge Packs. Bridge Development-Gender
http://www.bridge.ids.ac.uk/go/bridge-publications/cutting-edge-packs/
Ministère britannique du développement international. Gender Manual, A Practical Guide for
Development Policy Makers and Practitioners.
http://www.allindiary.org/pool/resources/dfid-gender-manual.pdf
FAO. Club d’écoute communautaire : un tremplin pour l’action en milieu rural.
http://www.fao.org/docrep/014/am604f/am604f.pdf
FAO. Les femmes rurales et les objectifs du Millénaire pour le développement.
http://www.fao.org/docrep/015/an479f/an479f.pdf

Groupes de la jeunesse
Community-Matters. Engaging the Least Engaged Youth.
http://www.community-matters.org/adults/engage.htm.
Administration locale. Gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud. How Youth Would Like to be
Consulted. www.dlg.nsw.gov.au/DLG/Documents/information/casestdy.pdf.
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