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À propos de ce
guide
Ce guide a été créé pour aider la société
civile à s'impliquer et à contribuer plus
efficacement lors de la réunion de haut
niveau sur le VIH et le sida de 2021.
Contrairement aux autres processus liés à
la réunion de haut niveau, la quasi totalité
des activités seront virtuelles. Cela
signifie qu'il est particulièrement
important pour les défenseurs de trouver
des solutions pour renforcer leurs
capacités, renforcer leurs réseaux et
s'engager virtuellement dans les
initiatives de plaidoyer. Ce guide
comprend des opportunités significatives
d'implication et des points de départ pour
ce parcours.
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participation active et significative des
organisations de la société civile et des
communautés à l'ensemble du processus
de la réunion de haut niveau. Les
communautés et autres parties prenantes
sont encouragées à participer au
processus menant à la réunion de haut

Présentation
générale de RHN

niveau et à la réunion elle-même.

Le 23 février, l'Assemblée générale a

États membres de l'ONU. Ce document

adopté la résolution 75/260 sur

sera le point de référence utilisé par les

l'organisation de la réunion de haut

défenseurs des droits humains pour

niveau 2021 de l'Assemblée générale des

surveiller et tenir les gouvernements

Nations Unies sur le VIH/sida. La

responsables de ce à quoi ils se sont

résolution demande que la réunion de

engagés dans la déclaration politique.

haut niveau se tienne du 8 au 10 juin 2021

Afin d'influencer les négociations des

et invite les États membres à y participer.

États membres de l'ONU sur la déclaration

L'objectif principal de la réunion de haut

politique, les organisations de la société

niveau est d'élaborer une déclaration

civile doivent avoir accès aux membres de

politique claire et orientée vers l'action

la mission des Nations Unies de leur pays

convenue par les États membres en vue de

à New York qui négocieront au nom de

concrétiser l'engagement de mettre fin à

leur gouvernement. La société civile

l'épidémie de sida d'ici 2030.

devrait également s'efforcer d'assurer la

Afin de promouvoir une contribution
significative de la société civile à
l'ensemble du processus, l'ONUSIDA a
décidé de passer un contrat avec une
organisation de la société civile ou dirigée
par la communauté ayant une expérience

La réunion de haut niveau est importante
car le résultat sera une déclaration
politique qui sera approuvée par tous les

liaison avec les délégations officielles des
pays qui représenteront leur pays à la
réunion de haut niveau, généralement
composées de représentants du
gouvernement et d'un représentant de la
société civile.

reconnue dans la riposte mondiale au

Que vous fassiez partie de la délégation

VIH. GNP+ et Aidsfonds ont été nommées

nationale ou que vous souteniez la

pour agir en tant que co-organisateurs de

communauté sur le terrain, il existe de

la société civile pour travailler avec

nombreuses façons de vous impliquer et

l'ONUSIDA afin de faciliter la

de participer au processus.
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Participer
Afin de participer efficacement à la réunion de haut niveau, il est important de
renforcer votre capacité d'implication, de construire vos réseaux et vos relations avec
les parties prenantes, puis de plaider votre cause ! Plus vous vous impliquez, mieux
vous serez préparé au plaidoyer.

1. RENFORCEZ VOTRE CAPACITÉ
D'IMPLICATION

Participez à des ateliers, des

La meilleure façon de commencer à

mieux comprendre de ce que les

renforcer votre capacité est de vous

autres demandent et comment plaider

informer au sujet de la réunion de haut

pour une plate-forme de la société

niveau. Étant donné que l'ONUSIDA,

civile unie. Participez aux dialogues

GNP+ et Aidsfonds sont les co-

régionaux et mondiaux et, lorsque

organisateurs de la société civile, des

vous êtes prêt.e, passez en revue la

pages Web avec des documents à lire sont

déclaration de la société civile

mises à disposition par ces organisations

convenue afin de pouvoir la partager

et constamment mises à jour tout au long

avec d'autres.

du processus.

événements et des consultations pour

l'implication communautaire. Celles-

2. CONSTRUISEZ VOS RÉSEAUX ET
CONNECTEZ-VOUS AUX PARTIES
PRENANTES DE HAUT NIVEAU

ci seront organisées en anglais,

Pour mieux comprendre la réunion de

espagnol, français, portugais, russe et

haut niveau et ses nombreux éléments

arabe.

dynamiques, il est important de se

Participez à la série de webinaires sur

Principes de base de la réunion de

connecter avec d'autres défenseurs et

haut niveau 2021: opportunités

organisations partageant les mêmes idées

d'implication et de plaidoyer

dans votre pays et au sein du groupe de

Dates: jeudi 21 avril/vendredi 22 avril

travail multipartite pour la réunion de

Plaidoyer dans le cadre de la réunion
de haut niveau de 2021: Se préparer à
l'action
Dates: mercredi 19 mai/jeudi 20 mai
Résultats de la réunion de hat niveau
de 2021: réussites, pertes et comment
se préparer au plaidoyer au niveau
national
Dates: mercredi 16 juin/jeudi 17 juin

haut niveau et son groupe consultatif.

04

AVRIL 2021

En vous connectant avec les autres, vous

3. REVENDIQUEZ

pouvez établir des priorités et planifier le

Si vous voulez changer la donne, vous

plaidoyer. Ces priorités peuvent être

devez vous lever et faire du bruit. C'est le

utilisées lors des consultations régionales

moment de revendiquer et de faire

et nationales de l'ONUSIDA et d'autres

entendre les demandes de votre

organisations.

communauté. Le plaidoyer peut prendre

Il est important de comprendre que les

de nombreuses formes, un appel

personnes les plus proches de la prise

téléphonique à un représentant politique,

de décision seront les personnes

la rédaction d'un article, un « twitterstorm

sélectionnées pour faire partie des

» ou une manifestation dans la rue.

délégations officielles des pays et des

Pensez à la tactique qui vous convient le

missions à New York. La délégation

mieux et foncez !

nationale de votre pays pourrait

Identifiez le responsable

également comprendre un

gouvernemental qui dirige la

représentant de la société civile.

délégation de votre pays à la réunion

Découvrez qui sont ces personnes et

de haut niveau et écrivez-lui une lettre

établissez des liens avec elles.

exigeant l'envoi d'un représentant du

Rejoignez la liste de diffusion
mondiale des défenseurs et/ou le
groupe Facebook pour vous connecter
avec d'autres défenseurs et parties
prenantes participant à la réunion de
haut niveau.
Participez à l'événement de
networking social de la société civile
organisé par GNP+ et Aidsfonds pour
établir des liens et des relations
personnelles avec d'autres défenseurs.
Date : mercredi 12 mai (plus
d'informations à suivre)

plus haut niveau auprès de la
délégation officielle du pays aux côtés
des personnes vivant avec le VIH et
des populations clés. Proposez une
rencontre et votre soutien pendant les
négociations. (Voir l'exemple de lettre
ci-jointe).
Travaillez avec des défenseurs et des
organisations communautaires pour
élaborer un document de position ou
un document que vous pouvez utiliser
pour influencer la prise de position du
gouvernement pendant les
négociations.
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Participez à des campagnes de
plaidoyer mondiales pour sensibiliser
aux problèmes et à la voix collective
de la société civile en utilisant les
hashtags #WeAreHLM et
#PressureON. GNP+ et Aidsfonds ont
une boîte à outils sur les médias
sociaux pouvant contribuer à soutenir

qui sapent la riposte au VIH.
Faites-vous entendre dans les
enquêtes menées par la communauté,
les manifestations, les appels à
signatures et autres efforts de
plaidoyer de la société civile pour une
réponse solidaire au VIH.

le plaidoyer en ligne de la société

Contactez les médias locaux et

civile et des organisations.

demandez-leur de couvrir la réunion

Utilisez votre voix et dénoncez
l'injustice, la discrimination et les
systèmes oppressifs dans votre pays

de haut niveau et ce qui se passe.
Soyez leur personne « de l'intérieur »
et contribuez à façonner l'histoire.
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la Déclaration de la société civile est
inclus dans la Déclaration politique
finale, signée par tous les États membres
des Nations Unies.
Il est important de planifier

Un moment important de plaidoyer pour

stratégiquement vos interventions de

la société civile lors de la préparation de

plaidoyer autour de ces deux dates et de

la réunion de haut niveau est l'Audition

faire pression lorsque cela est nécessaire.

multipartite du 23 avril. Cet événement

C'est là que l'inscription sur la liste de

sera le résultat direct du travail acharné

diffusion mondiale de la réunion de haut

du Groupe de travail multipartite. Il

niveau sera très utile pour parler

alimentera le processus de la réunion de

directement à d'autres défenseurs en

haut niveau avec un document de

temps réel.

synthèse mettant en évidence les

Après la RHN

principales demandes de plaidoyer de la
société civile pour la Déclaration

Après la réunion de haut niveau, tous les

politique de la réunion de haut niveau. Il

États membres de l'ONU auront signé la

sera diffusé en direct sur UN Web TV et

déclaration politique. La déclaration

sur la page Facebook de GNP+. Dans ces

politique sera l'outil que les défenseurs

espaces, il y aura des conversations avec

pourront utiliser pour surveiller leur pays

modérateur et la société civile pourra

et le tenir responsable. Il sera important

apporter sa contribution et partager ses

de rester en contact avec les autres

réflexions qui seront capturées et incluses

défenseurs et d'élaborer des stratégies

dans un projet de déclaration de la société

pour les interventions et les actions de

civile.

plaidoyer à suivre.

La déclaration de la société civile sera le
principal document de plaidoyer mondial
que les défenseurs de la société civile
utiliseront pour défendre les
revendications collectives et influencer le
langage de la déclaration politique.
Entre l'audience multipartite et la réunion
de haut niveau (du 8 au 10 juin), les
défenseurs travailleront très dur pour
s'assurer que le maximum de contenu de
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Chronologie

Prêtez attention à la diffusion de
la déclaration de la société civile
et partagez-la avec les
délégations nationales
Participez à des webinaires et à
des événements de planification
de plaidoyer
Prêtez attention à la sortie de
l'avant-projet de la déclaration
politique et identifiez tout
langage rétrograde

Élaborez des priorités nationales
dirigées par la communauté et
les populations clés

REVENDIQUEZ et mettez la

Participez à des consultations

pression sur les gouvernements

régionales et mondiales

#PressureON

mars

janvier

mai

avril

juin

Rejoignez la lise de diffusion et

Maintenez la pression et

de haut niveau

le groupe FB

continuez le plaidoyer

Connectez-vous avec d'autres

Participez à des webinaires et à

Informez-vous sur la réunion

défenseurs et organisations
Revendiquez l’implication et
l’inclusion de la société civile
auprès des délégations nationales

des événements de
planification de plaidoyer
Participez à l'audience et à la
discussion multipartite

Participez à la réunion de
haut niveau
Assistez au webinaire de
compte rendu analysant la
déclaration politique finale.
Utilisez les engagements de la
déclaration politique pour
responsabiliser votre
gouvernement
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RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES :
Réunion de haut niveau sur le VIH/sida Mettre fin
aux inégalités. Mettre fin au sida. ONUSIDA, 2021
The 2021 High-Level Meeting on HIV and AIDS:
Advocacy Toolkit for Young People. The Pact, 2021
High-Level Meeting Action Alert. ICASO, 2021
Page Web GNP+ sur la réunion de haut niveau.
GNP+, 2021
Page Web Aidsfonds sur le réunion de haut niveau.
Aidsfonds, 2021

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ:
HLM2021@gnpplus.net

