
 

Alerte au plaidoyer 
Le Programme de développement de l’après-2015  
Actions que vous pouvez poser dès maintenant (#2) 1 
NOVEMBRE 2014 

Deux ACTIONS URGENTES que vous pouvez poser dès maintenant 
Depuis quelques mois, des discussions et consultations nationales, régionales et internationales sont en cours, 
concernant la conception d’un nouveau programme de développement qui succédera aux Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD) adoptés en 2000. La discussion sur l’après-2015 inclut un large éventail de 
perspectives, d’ambitions, de besoins et de priorités, dans un contexte en évolution rapide. Au tournant actuel, il 
est crucial que les militants de la société civile dont les perspectives se rejoignent fassent entendre une voix unie et 
claire, quant à l’avenir de l’ordre du jour pour le développement. 

 
Le Rapport du Groupe de travail ouvert (GTO) sur les objectifs de développement durable (ODD) 
Le 10 septembre, l’Assemblée générale a adopté une résolution provisoire prévoyant que la proposition contenue 
dans le Rapport du Groupe de travail ouvert de l’Assemblée générale sur les objectifs de développement durable 
« servira de base principale aux fins de l’insertion des objectifs de développement durable dans le programme de 
développement de l’après-2015, tout en reconnaissant pleinement que d’autres contributions seront aussi 
envisagées, à l’occasion du processus intergouvernemental de négociation qui se tiendra à sa soixante-neuvième 
session ».  
 
Le Rapport du Secrétaire général 
Le Rapport de synthèse du Secrétaire général sera publié d’ici la fin de cette année, et les négociations pour le 
Sommet de septembre 2015 s’amorceront en janvier 2015. 
 
Modalités du Sommet après-2015 et participation de la société civile 
 
Plusieurs militants ont demandé un processus d’après-2015 inclusif et impliquant la société civile de manière 
significative. L’ambassadeur Ashe, président de l’Assemblée générale, a exhorté la société civile à continuer de 
s’impliquer dans le processus d’après-2015 au cours de l’année à venir. Il a également déclaré que le président 
délégué de la 69e session de l’Assemblée générale tiendra des séances interactives similaires à celles organisées en 
2014, afin d’assurer la participation de la société civile.  
 
Le Sommet d’après-2015 se tiendra du 21 au 23 septembre 2015. L’ébauche de résolution de septembre 2014 
inclut des dispositions concernant la société civile et les groupes majeurs, dans le contexte du Sommet, de ses 
dialogues interactifs et de ses processus préparatoires, de même qu’une audience de deux jours de la société 
civile, qui se tiendra au plus tard en juin 2015. Les modalités des négociations intergouvernementales en vue du 
Sommet, y compris pour la présidence des négociations et les conditions de la participation de la société civile, 
seront déterminées avant la fin de l’année en cours. Certains détails et des dates clés pour les réunions de 
négociation ont été partagés par les cofacilitateurs. 

1 Ce sommaire et les conseils qu’il contient sont fondés sur le document « Post-2015 e-newsletter » de l’International Women’s 
Health Coalition (3 novembre 2014) et sur « Advocacy Guidance on SRHR » publié par l’organisation CHANGE.  
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DEUX ACTIONS URGENTES QUE VOUS POUVEZ POSER DÈS MAINTENANT : 

1) Distribuez et appuyez la lettre ci-jointe (annexe 1). Signalez votre appui à : Post2015MDG@Icaso.org. 
Cette lettre (avec tous ses appuis) sera adressée aux Missions de l’ONU à New York, au Secrétaire général 
de l’ONU, aux cofacilitateurs ainsi qu’aux présidents actuel et futur de l’Assemblée générale. 

2) Utilisez le modèle de lettre (annexe 2) pour écrire à votre ministre des Affaires étrangères (ou 
l’équivalent), afin qu’il appuie l’implication significative de la société civile dans le processus d’après-2015.  

De plus, vous pouvez poser des actions clés parmi les suivantes : 
 

1. Trouvez qui, au sein du gouvernement, est responsable du processus d’après-2015 – aux échelons de la 
capitale et des Nations Unies (Mission de votre pays auprès de l’ONU) et quelles personnes ont participé 
aux réunions du GTO. Il est très probable que ce soit des gens du ministère des Affaires étrangères; 
plusieurs pays ont également un « Groupe d’intervention d’après-2015 ».  
 

a. Approchez votre gouvernement pour l’informer des conclusions du Rapport du GTO. Collaborez 
avec d’autres organisations de votre pays et exhortez votre gouvernement à résister aux 
tentatives de simplifier les buts et les cibles du GTO et à continuer de faire pression pour 
l’inclusion des groupes marginalisés, des populations clés et des droits sexuels dans l’ordre du jour 
pour le développement de l’après-2015, par exemple dans les indicateurs des buts liés à la santé 
et à la sexospécificité.  

 
2. Communiquez avec les responsables du processus d’après-2015 et tentez de les rencontrer; demandez-

leur quels sont leurs buts pour le processus d’après-2015 – il est particulièrement important de connaître 
leurs priorités, ce à quoi ils s’opposent et leurs positions concernant les cibles et les indicateurs.  

 
3. Collaborez avec d’autres organisations de votre pays et encouragez votre gouvernement à appuyer : 

• L’accès de la société civile à l’ensemble des réunions, des informations et des documents officiels, tout 
au long du processus intergouvernemental;  

• Des occasions pour la société civile de faire des contributions et des recommandations verbales et 
écrites; et 

• Des occasions pour la société civile d’organiser des événements parallèles.  
 
4. Les enjeux clés que vous pourriez aborder incluent : 

• La santé et les droits d’ordre sexuel et génésique (SDSG) : Collaborez avec d’autres organisations 
de votre pays à informer votre gouvernement des résultats du GTO. Encouragez-le à continuer de 
faire pression pour l’inclusion des droits sexuels dans l’ordre du jour d’après-2015 pour le 
développement. 

i. SDSG : Gouvernements ayant déjà exprimé leur appui à la SDSG : Remerciez-les et dites-
leur que nous travaillons avec d’autres gouvernements. Demandez-leur s’ils pourraient 
essayer d’approcher d’autres gouvernements, par exemple ceux qui ont exprimé leur 
appui lors du volet régional de la Conférence internationale sur la population et le 
développement (CIPD). Remerciez-les et encouragez-les à continuer de solliciter l’appui 
d’autres gouvernements. 

ii. SSG +DG (+qualificateurs) : Gouvernements qui parlent de santé sexuelle et génésique et 
de droits génésiques (DG) : Persuadez-les de parler de la SDSG dans son ensemble – si 
cela est impossible, invitez-les à s’exprimer sur la SSG et les DG à l’aide de qualificateurs 
(par exemple, « conformément à la CIPD », « conformément au Programme d’action de 
Beijing », « conformément à Rio+20 », « conformément à "Le monde que nous 
voulons" ».  
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iii. SSG seulement : Si votre gouvernement veut seulement la SSG, vous pourriez lui 

demander d’appuyer la SSG et les DG, et tenter de persuader les tenants de la 
qualification d’abandonner cette exigence.  

iv. Contre la SSG : Si vous êtes certain que votre pays s’oppose activement à l’inclusion de la 
SSG, ou s’il ne la mentionne nulle part, approchez votre gouvernement seulement si vous 
avez déjà une relation de travail établie et si vous êtes à l’aise de le faire. 

 
• VIH : Collaborez avec d’autres organisations de votre pays à informer vos gouvernements des 

résultats du GTO. Le VIH est inclus en tant que cible dans le but lié à la santé, et l’ONUSIDA a 
annoncé des efforts pour enrayer l’épidémie. Encouragez votre gouvernement à promouvoir 
l’inclusion des groupes marginalisés, y compris des populations clés, dans la mise en œuvre des 
ODD.  

i. Gouvernements ayant déjà exprimé leur appui à l’inclusion du VIH : Remerciez-les et 
dites-leur que nous travaillons avec d’autres gouvernements. Demandez-leur s’ils 
pourraient essayer d’approcher d’autres gouvernements, par exemple ceux qui ont 
exprimé leur appui ou qui sont indécis. Les gouvernements dont l’appui est solide 
peuvent être invités à communiquer avec d’autres gouvernements pour leur demander 
de maintenir leur appui. Remerciez-les et encouragez-les à continuer de solliciter l’appui 
d’autres gouvernements.  

ii. Silence sur la question du VIH : Si votre gouvernement a gardé le silence jusqu’ici sur la 
question du VIH, mais qu’il a donné son appui lors d’autres réunions, demandez au 
personnel de la capitale de faire en sorte que la Mission de l’ONU s’exprime. 

iii. Contre le VIH : Si vous êtes certain que votre pays s’oppose activement à l’inclusion du 
VIH ou s’il ne la mentionne nulle part, approchez votre gouvernement seulement si vous 
avez déjà une relation de travail établie et si vous êtes à l’aise de le faire.  

 
• Accès aux médicaments : Collaborez avec d’autres organisations de votre pays à informer vos 

gouvernements des résultats du GTO. Collaborez avec d’autres organisations de votre pays et 
encouragez le gouvernement à militer pour une plus grande souplesse dans l’utilisation d’accords 
comme celui sur les ADPIC pour promouvoir l’accès aux médicaments. 

i. Gouvernements appuyant l’accès aux médicaments : Remerciez-les et dites-leur que nous 
travaillons avec d’autres gouvernements. Demandez-leur s’ils pourraient essayer 
d’approcher d’autres gouvernements, par exemple ceux qui ont exprimé leur appui ou 
qui sont indécis. Les gouvernements dont l’appui est solide peuvent être invités à 
communiquer avec la capitale pour lui demander de maintenir son appui. Remerciez-les 
et encouragez-les à continuer d’appuyer l’accès aux médicaments, notamment par le 
biais d’accords sur la propriété intellectuelle comme celui sur les ADPIC. 

ii. Gouvernements gardant le silence : Demandez-leur d’appuyer l’accès aux médicaments, 
y compris les vaccins. Expliquez que nous collaborons avec d’autres pays et que l’accès 
aux médicaments reçoit des appuis. Demandez-leur de militer pour une plus grande 
souplesse dans l’utilisation d’accords comme celui sur les ADPIC pour promouvoir l’accès 
aux médicaments. 

iii. Gouvernements s’opposant à l’inclusion de l’accès aux médicaments : Si vous approchez 
votre gouvernement, expliquez que les modes de mise en œuvre incluent le Fonds 
mondial et que les pays à revenu faible reçoivent généralement d’importantes sommes 
d’aide financière.  
 

5. Partagez vos expériences et vos réussites en écrivant à Post2015MDG@Icaso.org 
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Annexe 1 : Lettre des grands groupes aux facilitateurs du processus intergouvernemental d’après-2015 
(faites parvenir vos expressions d’appui à Post2015MDG@Icaso.org) 

10 novembre 2014 
Son Excellence Macharia Kamau, représentant permanent du Kenya 
Son Excellence David Donoghue, représentant permanent de l’Irlande 
  
Objet : Félicitations pour votre nomination à titre de cofacilitateurs; et participation des grands groupes et des 
dépositaires d’enjeux de la société civile dans le futur processus relatif aux ODD de l’après-2015 
 
Vos Excellences, 
 
À titre de membres des grands groupes2 que constituent les femmes, les enfants et jeunes, les travailleurs et les 
syndicats, les ONG, les peuples indigènes, les sciences et technologies, les autorités locales et les agriculteurs, nous 
vous félicitons pour vos nominations comme cofacilitateurs pour diriger des « consultations ouvertes, inclusives, et 
transparentes dans le cadre du programme de développement pour l’après-2015, incluant l’organisation et les 
modalités pour les négociations intergouvernementales et les questions relatives au Sommet pour l’adoption du 
programme de développement post-2015. » 
 
Nous avons apprécié l’occasion de travailler avec vous deux, dans vos capacités diverses, au cours des 
délibérations du Groupe de travail ouvert (GTO) sur les Objectifs de développement durable (ODD) et il nous tarde 
de collaborer avec vous de nouveau, dans les négociations futures. 
 
À cet effet, nous sommes informés de l’appel formulé dans le document final de septembre 2013, concernant 
l’Événement spécial de l’Assemblée générale des Nations Unies, à « un processus intergouvernemental 
transparent qui rassemble les contributions de toutes les parties prenantes, y compris la société civile, les 
institutions scientifiques et académiques, les parlements, les autorités locales et le secteur privé. » De plus, nous 
notons que le paragraphe 8 de la résolution provisoire sur l’organisation du Sommet des Nations Unies pour 
l’adoption du programme de développement de l’après-2015 « invite … d’autres dépositaires d’enjeux, incluant les 
parlementaires, le monde universitaire, les organisations non gouvernementales, les organisations de la société 
civile, les grands groupes et le secteur privé, à participer au Sommet, incluant ses dialogues interactifs et processus 
préparatoires … ». 
 
Nous souhaitons par conséquent demander que vous fassiez tout en votre possible pour assurer, pendant les 
négociations sur les organisations et les modalités, que le processus préparatoire permette la participation entière 
des organisations nationales de la société civile, facilitée par les grands groupes et dépositaires d’enjeux, qui soit à 
tout le moins comparable à la participation que nous avons pu faire aux sessions du GTO. Ceci inclurait non 
seulement d’être invités à faire des interventions lors des réunions du processus préparatoire, mais également une 
participation proactive dans le cadre de sessions régulières avec vous à titre de cofacilitateurs ainsi qu’avec les 
États membres. 
  
Nous vous assurons que nous sommes prêts à faire notre contribution au succès de l’élaboration des ODD et du 
programme de développement de l’après-2015; nous apprécierions être informés en temps opportun des 
modalités de la participation des dépositaires d’enjeux, de manière à pouvoir mobiliser nos parties constituantes. 

2 Groupe majeur des femmes, Isis Alvarez, Eleanor Blomstrom, Sascha Gabizon et partenaires organisateurs (PO) 
régionaux, contact@womenmajorgroup.org; groupe majeur des enfants et des jeunes, Aashish Kullar khullar.aashish@gmail.com; groupe majeur 
des travailleurs et syndicats, Matt Simonds, Matt.Simonds@ituc-csi.org; groupe majeur des ONG, Leida Rijnhout, Jeffery  
Huffines, Leida.rijnhout@eeb.org  jvhuffines@gmail.com; groupe majeur des peuples indigènes, Galina Angarova et Roberto 
Borrero danika@treatycouncil.org angalya@gmail.com; groupe majeur des autorités locales, Natalène Poisson n.poisson@uclg.org; groupe majeur 
des agriculteurs, Luisa Volpe Luisa.Volpe@wfo-oma.org; groupe majeur des sciences et technologies, Anne-Sophie Stevance anne-
sophie.stevance@icsu.org 
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Veuillez agréer, Vos Excellences, l’expression de nos sentiments distingués. 
Les partenaires organisateurs des grands groupes (ci-dessous) et leurs organismes membres et constituants dans 
plus de 150 pays 
 
 
 
Annexe 2 : Modèle de lettre de la société civile au ministre des Affaires étrangères (ou l’équivalent) 
 
Madame/Monsieur [insérez le nom] 
Ministre des Affaires étrangères 
 
Madame la Ministre, / Monsieur le Ministre, [choisir selon le cas] 
 
Au nom de [insérez le nom de l’organisation ou du groupe], nous vous adressons respectueusement la présente 
afin de demander de participer à la préparation des discussions futures concernant l’après-2015. En particulier, 
nous souhaitons demander que votre bureau soutienne l’accès de la société civile à toutes les réunions officielles 
ainsi qu’à l’information et à la documentation, tout au long du processus intergouvernemental qui aura lieu à 
New York, y compris les futures négociations. 
 
Le processus de l’après-2015 constitue une importante occasion, pour tous les dépositaires d’enjeux, afin d’établir 
des priorités de développement durable qui soient fondées sur les données probantes et sur les droits. [insérez ici 
les priorités de votre organisation pour le processus de l’après-2015.] 
 
Voici un exemple : 
[En particulier, pour notre organisation, il est important que « mettre fin au sida » demeure un but sous-jacent et 
que des cibles et indicateurs spécifiques soient établis, sur les moyens par lesquels nous pouvons prévenir de 
nouvelles infections par le VIH, et fournir des traitements, des soins et du soutien à toutes les personnes qui en ont 
besoin. Nous vous encourageons également à continuer de faire pression pour l’inclusion des groupes marginalisés 
et des populations clés, et pour l’inclusion des droits sexuels dans l’ordre du jour d’après-2015 pour le 
développement.]  
 
Afin d’assurer que notre gouvernement joue un rôle de leadership dans les négociations de New York, nous 
désirons vous inviter à mettre sur pied un « Groupe de travail sur l’après-2015 » qui soit diversifié, 
pluridisciplinaire et inclusif des multiples dépositaires d’enjeux. 
 
En terminant, nous désirons vous informer que nous apprécierions avoir l’occasion de vous rencontrer ainsi que 
tout autre employé de votre Ministère afin de discuter de ces questions. Nous apprécierions organiser une réunion 
avec les principaux dépositaires d’enjeux et être en communication avec votre bureau afin de convenir d’une date 
et d’une heure appropriées pour tous. 
 
Veuillez agréer, Vos Excellences, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
Votre nom 
Le nom de votre organisation 
[Coordonnées] 
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