Alerte à l’action

Février 2016

Réunion de haut niveau sur le VIH/sida de 2016 :
PRINCIPALES CHOSES QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
Introduction
Cette ALERTE À L’ACTION vise à informer les organisations de la société civile des manières de s’impliquer
dans la Réunion de haut niveau (RHN) sur le VIH/sida qui aura lieu lors de l’Assemblée générale de l’ONU, du
8 au 10 juin 2016 à New York. Nous y décrivons les composantes clés du processus, les mécanismes de
l’implication de la société civile, le Groupe de travail des parties prenantes et le Document final; et nous
recommandons des actions clés de plaidoyer pouvant être entreprises dès maintenant.

La résolution
En décembre 2015, l’Assemblée générale a approuvé une Résolution (A/RES/70/228) établissant un processus
pour organiser la Réunion de haut niveau sur le VIH/sida de 2016. Veuillez prendre en considération les
décisions suivantes contenues dans la Résolution, pour planifier vos actions de plaidoyer :
•

La Réunion de haut niveau se déroulera du 8 au 10 juin 2016 et inclura des séances plénières et
jusqu’à cinq groupes de discussion thématiques.

•

La société civile est encouragée à y participer par le biais d’un processus d’accréditation (qui est à
présent terminé) ou des délégations gouvernementales.

•

La Concertation de la société civile se tiendra le 6 avril 2016.

•

Les États membres négocieront un Document final à approuver lors de la réunion de haut niveau en
juin.

La Réunion de haut niveau
•

La Réunion de haut niveau « procédera à l’examen approfondi des progrès accomplis dans la mise
en œuvre de la Déclaration d’engagement sur le VIH/sida et des Déclarations politiques sur le
VIH/sida de 2006 et 2011, [et] fera le point, entre autres choses, des succès remportés, des

© 2016 Conseil international des ONG de lutte contre le sida (ICASO)

1

pratiques optimales, des enseignements tirés de l’expérience, des obstacles rencontrés et des
lacunes existantes, des défis à relever et des possibilités à exploiter ».
•

La Réunion de haut niveau comportera des séances plénières et jusqu’à cinq groupes de discussion
thématiques. La plénière d’ouverture inclura des déclarations du président de l’Assemblée
générale, du Secrétaire général de l’ONU, du directeur exécutif de l’ONUSIDA, d’une personne
vivant ouvertement avec le VIH et d’une éminente personne s’impliquant activement dans la
réponse au VIH/sida.

Implication de la société civile
•

Les organisations non gouvernementales et les organisations de la société civile ont été invitées à
demander une accréditation pour participer à la Réunion (la date d’échéance était le
15 février 2016).

•

Dans la Résolution sur les modalités de la RHN, les États membres sont encouragés à inclure dans
leurs délégations nationales des représentants de la société civile, notamment d’organisations non
gouvernementales, d’associations et réseaux qui représentent les personnes vivant avec le VIH, les
femmes, les adolescents et les jeunes, les orphelins et les migrants, de même que des représentants
d’associations locales et confessionnelles et du secteur privé. Pour les organisations de la société
civile, une action stratégique consistera à accroître la participation des populations clés. 1

Le Document final
Le président de l’Assemblée générale tiendra des consultations ouvertes, transparentes, inclusives et en
temps opportun avec tous les États membres, en prenant en considération le rapport du Secrétaire général
et les autres apports au processus préparatoire de la Réunion de haut niveau, pour adopter comme résultat
de la Réunion une déclaration concise et orientée vers l’action dont les États membres auront convenu, afin
de réaliser l’engagement de mettre fin à l’épidémie du sida d’ici à 2030.
Pour les organisations de la société civile, il s’agit d’une occasion d’inciter les gouvernements à faire état des
tendances, à mesurer les résultats et à approuver un langage qui conduira au renforcement de la capacité
des pays de répondre au VIH de manière articulée, à l’avancement de l’action multisectorielle, au
renforcement des systèmes communautaires et à la réponse aux lacunes actuelles dans les ripostes au sida,
y compris l’écart de financement.
1

L’expression « populations clés » désigne des groupes d’individus qui ont un rôle clé dans les dynamiques du VIH et du sida et dans
les réponses à ceux-ci. Ces populations incluent les personnes vivant avec le VIH, les femmes et les filles, les travailleuses et
travailleurs du sexe, les personnes qui s’injectent des drogues, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les
personnes transgenres, les orphelins et les enfants vulnérables.
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Le Groupe de travail des parties prenantes
Le président de l’Assemblée générale en partenariat avec l’ONUSIDA a créé un Groupe de travail des parties
prenantes (CSTF) composé de représentants de la société civile. Relevant du Bureau du président de
l’Assemblée générale, le Groupe de travail offrira des conseils sur des décisions clés relatives à la
participation des organisations de la société civile à la Réunion de haut niveau, notamment pour identifier
des participants à la concertation de la société civile et pour choisir la formule, les thèmes, les présentateurs
et le programme des groupes de discussion.
À l’issue d’un appel de candidatures ouvert, le Bureau du président de l’Assemblée générale a sélectionné
12 individus représentant des groupes constituants clés à travers le monde. Les membres du Groupe de
travail des parties prenantes sont :
•
•
•
•
•
•

Annah Sango, Zimbabwe
Anton Basenko, Ukraine
Pye Jakobsson, Suède
Abhina Aher, Inde
Javier Hourcade Bellocq,
Argentine
Trevor Stratton, Canada

•
•
•
•
•
•

Rita Wahab, Liban
Kieran Daly, États-Unis
Jaevion Nelson, Jamaïque
Gershom Kapalaula, Zambie
Joan Peters, Antigua
Marama Pala, Nouvelle-Zélande

L’ONUSIDA et l’ICASO serviront de Secrétariat au Groupe de travail des parties prenantes
(HLM2016@icaso.org)

ACTIONS CLÉS DE PLAIDOYER QUE VOUS POUVEZ ENTREPRENDRE
DÈS MAINTENANT POUR VOUS IMPLIQUER DANS LA RÉUNION DE
HAUT NIVEAU
La RHN s’inscrira dans un contexte où les Nations Unies discutent des façons d’aligner leur
travail sur l’Agenda de 2030. Il est important de saisir cette occasion pour relier le VIH à
l’ordre du jour du développement durable.
1. Influencez les rétroactions de votre Mission de l’ONU. D’ici la Réunion de haut niveau,
les Missions de l’ONU négocieront à New York un Document final à soumettre pour
approbation lors de la réunion en juin. Vous pouvez communiquer directement avec
votre Mission à l’ONU, mais il est parfois préférable d’influencer d’abord votre capitale.
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Il est important de communiquer avec le/la ministre des Affaires étrangères de votre
pays afin d’établir (ou de renforcer) une relation qui vous permettra, ainsi qu’à vos
collègues du secteur communautaire, d’influencer les rétroactions que donnera la
Mission lors du processus de négociation à New York. Vous pouvez également
approcher le/la ministre de la Santé de votre pays afin de l’inciter à participer au
processus de préparation de la RHN.
2. Faites pression auprès de votre gouvernement pour qu’il envoie le plus haut niveau de
représentation officielle – ministères, président – et pour que la délégation inclue des
représentants de la société civile, en particulier d’organisations de personnes vivant
avec le VIH et de populations clés. Vous pouvez communiquer avec d’autres
organisations de votre pays pour développer une stratégie commune dans le cadre de
cet effort de plaidoyer, notamment en identifiant des individus représentant le mieux
possible les enjeux pertinents au secteur communautaire. [Voir l’Appendice 1 pour un
modèle de lettre].
La Résolution concernant l’organisation de la Réunion de haut niveau sur le VIH/sida de 2016 :
Engage les États membres à envoyer à la réunion de haut niveau une délégation composée d’élus, par exemple de
parlementaires et de maires de villes particulièrement touchées par le VIH/sida, de représentants de la société civile,
notamment d’organisations non gouvernementales et d’associations et de réseaux qui représentent les personnes
vivant avec le VIH […]

3. Influencez la participation de votre gouvernement à la Réunion de haut niveau en
influençant ses déclarations préalables à la réunion. Il est essentiel que les perspectives
et expériences particulières du secteur communautaire soient incluses dans ces
préparatifs et délibérations.
4. Communiquez directement avec des ONG accréditées (une fois la liste des
organisations accréditées rendue publique par le Bureau du président de l’Assemblée
générale, elle sera disponible sur demande écrite à HLM2016@icaso.org, accessible sur
le site Internet de l’ICASO à www.icaso.org et disséminée à grande échelle par divers
serveurs de liste).
Pour toute question ou préoccupation, veuillez écrire à HLM2016@icaso.org. Nous
encourageons toutes les organisations qui ont demandé une accréditation à nous en informer
par courriel. Cela nous permettra de savoir si certaines ont été exclues de la liste finale.
De plus, si vous souhaitez vous abonner à un « groupe Google » de plus de 300 militants des
quatre coins du monde afin de recevoir des mises à jour et d’échanger des informations, veuillez
écrire à HLM2016@icaso.org.
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Appendice 1 : Modèle de lettre à l’autorité nationale dirigeant l’implication du gouvernement
dans la RHN
M./Mme/Dr/Dre
[insérer le nom]
[insérer le poste]
[insérer le ministère/département]
Objet : Implication de la société civile dans les préparatifs nationaux en vue de
la Réunion de haut niveau sur le VIH/sida de 2016
Au nom de [insérer le nom de l’organisation ou du groupe] et en tant que membre de la société
civile, je vous adresse la présente pour vous offrir respectueusement notre soutien et demander
à ce que nous soyons impliqués dans les préparatifs de la prochaine Réunion de haut niveau sur
le VIH/sida qui se déroulera aux Nations Unies, à New York, du 8 au 10 juin 2016.
Cette réunion est une importante occasion pour toutes les parties prenantes de la réponse
mondiale au sida d’établir de nouvelles cibles audacieuses pour le traitement, la prévention, les
droits humains et les investissements en matière de VIH [ajouter toute autre priorité de votre
groupe/population]. Il est important que les représentants qui négocieront le Document final en
notre nom à New York dans les semaines et les mois à venir bénéficient des outils et du soutien
des diverses parties prenantes de notre pays. Nous souhaitons offrir notre soutien à cette fin.
Par ailleurs, à la lumière de la Résolution adoptée le 23 décembre 2015 par l’Assemblée
générale, nous aimerions demander que [insérer le nom du pays] soit représenté aux plus aux
échelons lors de la Réunion de haut niveau et que sa délégation nationale inclue des
représentants de la société civile, notamment d’organisations non gouvernementales et
d’associations et de réseaux qui représentent les personnes vivant avec le VIH, les femmes, les
jeunes, [insérer ici tout autre groupe constitutif].
Le rôle important des organisations de la société civile dans la réponse à l’épidémie apporte une
perspective unique et fondée, en plus d’offrir un accès à des informations qui seront précieuses
pour la délégation.
Enfin, nous demandons respectueusement une rencontre avec vous et votre personnel pour
discuter de notre contribution et de notre implication significative dans le processus conduisant
à la RHN ainsi que dans la RHN comme telle. Veuillez communiquer avec moi dans les plus brefs
délais pour planifier une première rencontre.
Salutations distinguées,

[Votre nom]
[Nom et adresse de votre groupe/organisation]
[numéro de téléphone et adresse courriel]
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