
Le VIH, le genre, les droits à la santé sexuelle et génésique 
et l’ordre du jour pour le développement après 2015

La CISD contribue par son leadership à la réponse d’organismes canadiens de développement international et de riposte au VIH, afin de 
réduire les répercussions de l’épidémie mondiale du VIH et du sida. Elle le fait par l’amélioration des politiques publiques, l’information et 

l’analyse, et le partage d’expérience.

En 2015, la période prévue pour mettre en œuvre les 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) 
prendra fin et un nouveau cadre de travail pour le 
développement durable entrera en vigueur pour la 
période 2015-2030. Le cadre de développement post-
2015 offre une occasion de miser sur les OMD et à la fois 
de répondre à leurs lacunes. Le processus d’élaboration 
de ce nouveau paradigme est complexe. Le présent 
document vise à offrir certaines explications sur la 
démarche, y compris la participation de la société civile, 
et sur la place du VIH, du genre et des droits à la santé 
sexuelle et génésique dans l’ordre du jour post-2015.

 

Les discussions concernant le Programme de 
développement post-2015 ont commencé en 2012, en 
deux volets distincts mais reliés.

Premier volet :  Objectifs de développement durable

Le premier volet, celui des Objectifs de développement 
durable (ODD), a émergé de la conférence Rio+20 en juin 
2012, et avait un point de mire environnemental. Dans ce 
volet, un Groupe de travail ouvert (GTO) a été mandaté 
de formuler un ensemble de 30 ODD. Le GTO était formé 
de 30 « troïkas » (des groupes de 2 ou 3 gouvernements) 
représentant environ 70 États. Des groupes de travail 
majeurs, dont un de femmes et un de la société civile, 
ont également formulé des propositions. En 2013-2014, 
après 13 séances de travail, le GTO a convenu d’un 
document final qui a été remis au secrétaire général 
des Nations Unies avant le début de la réunion officielle 
en septembre 2014. Le document proposait 17 ODD 
et 169 cibles, pour la période 2015-2030. Un Comité 
intergouvernemental d’experts sur le financement du 
développement durable (CIEFDD) a été créé afin de 
réfléchir aux dimensions financières des ODD. 

Second volet : l’après-2015

Le second volet, qui s’est tenu en parallèle, a été créé 
pour envisager ce qui remplacerait les OMD. 

L'Équipe de travail du système onusien sur l'ordre du 
jour du développement après 2015 a été établie par le 
secrétaire général des Nations Unies en septembre 2011, 
pour épauler les préparatifs du système onusien à l’ordre 
du jour post-2015 pour le développement; elle rassemble 
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plus de 50 entités des Nations Unies et organismes 
internationaux. 

Comme processus complémentaire, un ensemble de 
onze consultations thématiques mondiales et nationales, 
dans plus de 60 pays, a été facilité par le Groupe des 
Nations Unies sur le développement.

Un Groupe de personnalités de haut niveau a également 
formulé d’importants commentaires sur le processus 
et, dans son rapport de mai 2013, a affirmé qu’un cadre 
de travail post-2015 doit se baser sur cinq grandes 
réorientations transformatrices : 

i) Ne laisser personne de côté. 
ii) Placer le développement durable au cœur des 

débats.
iii) Transformer les économies pour créer des emplois 

et favoriser un mode de croissance inclusif.
iv) Construire la paix et créer des institutions efficaces, 

transparentes et responsables pour tous.
v) Créer un nouveau partenariat mondial. 

Ce même groupe a identifié également le besoin 
d’une révolution dans les données probantes, afin de 
mesurer la mise en œuvre des ODD et d’améliorer la 
capacité de collecte de données et la qualité de celles-
ci. Le secrétaire général a également établi un Groupe 
consultatif d’experts indépendants sur la révolution des 
données pour le développement durable, qui a publié 
le rapport A World That Counts: Mobilising the Data 
Revolution for Sustainable Development. En outre, un 
Groupe de travail sur la surveillance et les indicateurs a 
été créé par l’Équipe de travail du système des Nations 
Unies sur l’ordre du jour du développement post-2015, 
pour réfléchir aux défis de la conception d’un cadre 
de travail pour la surveillance, en lien avec le cadre de 
travail post-2015. 

La fusion des deux volets

En septembre 2013, une réunion de haut niveau de 
l’assemblée générale sur la réalisation des OMD a eu lieu. 
Lors de cette réunion, les gouvernements ont adopté un 
document final établissant le parcours pour la suite du 
processus post-2015. Les gouvernements ont décidé 
que les deux volets parallèles devaient être réunis. Ils se 
sont entendus sur deux autres points principaux : que 
les objectifs étaient universels et s’appliqueraient à tous 
les pays; et que le GTO et le CIEFDD allaient fournir des 
commentaires clés pour façonner les objectifs futurs et 
leur financement. Ils ont convenu d’un processus formel 
de négociations intergouvernementales pour développer 
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Objectifs de développement durable

Objectif 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et 
partout dans le monde

Objectif 2  Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 
améliorer la nutrition et promouvoir une 
agriculture durable

Objectif 3  Donner aux individus les moyens de vivre une vie 
saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les 
âges

Objectif 4  Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation 
de qualité dans des conditions d’équité et 
promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au 
long de la vie

Objectif 5  Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes 
les femmes et les filles

Objectif 6  Garantir l’accès de tous à des services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement 
et assurer une gestion durable des ressources en 
eau

Objectif 7  Garantir l’accès de tous à des services énergétiques 
fiables, durables et modernes à un coût abordable

Objectif 8  Promouvoir une croissance économique soutenue, 
partagée et durable, le plein emploi productif et un 
travail décent pour tous

Objectif 9   Mettre en place une infrastructure résiliente, 
promouvoir une industrialisation durable qui 
profite à tous et encourager l’innovation

Objectif 10   Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein

Objectif 11  Faire en sorte que les villes et les établissements 
humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et 
durables

Objectif 12  Instaurer des modes de consommation et de 
production durables

Objectif 13 Prendre d’urgence des mesures pour lutter 
contre les changements climatiques et leurs 
répercussions*

Objectif 14 Conserver et exploiter de manière durable les 
océans, les mers et les ressources marines aux fins 
du développement durable

Objectif 15 Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, 
en veillant à les exploiter de façon durable, 
gérer durablement les forêts, lutter contre la 
désertification, enrayer et inverser le processus 
de dégradation des terres et mettre fin à 
l’appauvrissement de la biodiversité

Objectif 16 Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques 
et ouvertes aux fins du développement durable, 
assurer à tous l’accès à la justice et mettre en 
place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes

Objectif 17 Revitaliser le partenariat mondial au service du 
développement durable et renforcer les moyens 
de ce partenariat

https://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html



ce cadre de travail commun, lors de la 69e session de 
l’assemblée générale des Nations Unies (UNGA), en 
septembre 2014. Le rapport final du GTO a été affirmé 
comme étant la principale base pour le cadre de travail 
commun pour l’après-2015; cependant, d’autres sources 
seront également considérées. En décembre 2014, le 
secrétaire général a publié un rapport de synthèse,  
« La dignité pour tous d'ici à 2030 : éliminer la pauvreté, 
transformer nos vies et protéger la planète ».

Regard en avant

Le cadre post-2015 est censé être adopté lors du Sommet 
sur l’ordre du jour pour le développement post-2015 
de la 70e Assemblée générale, du 25 au 27 septembre 
2015, à New York. Les négociations concernant le cadre 
ont débuté en janvier 2015, et elles sont censées se 
dérouler au moins une fois par mois (pendant plusieurs 
jours d’affilée), jusqu’à la fin de juillet 2015. En plus de 
ces négociations, on prévoit des débats thématiques de 
haut niveau, y compris sur les moyens de mise en œuvre 
du programme de développement pour l’après-2015 
(9-10 février) et sur la promotion de l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des femmes dans le programme 
de développement pour l’après-2015 (6 mars 2015). La 
troisième Conférence internationale sur le financement 
du développement se tiendra à Addis-Ababa, Éthiopie, en 
juillet 2015.

Engagement et points d’influence  
de la société civile

Une des principales critiques du processus de 
développement des OMD ayant été le manque de 
consultation, des efforts ont été déployés pour rendre 
plus inclusif et consultatif le processus post-2015. 
Diverses voies ont accueilli jusqu’ici la participation de la 
société civile.

Les Nations Unies ont établi deux plateformes pour 
recueillir des commentaires sur les priorités de l’ordre 
du jour d’après 2015. « My World » est une enquête 
mondiale qui demande aux gens de prioriser les enjeux; 
plus de 5 millions de personnes de 194 pays y ont 
participé. The World We Want est une plateforme Web, 
lancée en juillet 2012, co-organisée par la société civile 
et les Nations Unies, et où l’on trouve un échange actif 
et vivant d’opinions et d’expériences de la société civile.

Jusqu’à ce jour, des organismes et représentants de 
la société civile ont eu la possibilité de s’adresser aux 
États membres à quelques reprises, y compris lors de 

toutes les séances du GTO sur les ODD, à New York. Sam 
Kutesa, président de l’Assemblée générale, a affirmé 
que la société civile allait être impliquée de manière 
ouverte et transparente pendant tout le processus 
intergouvernemental; et la décision adoptée en 
décembre 2014 par l’assemblée générale, relativement 
aux modalités des négociations intergouvernementales 
sur le programme de développement pour l'après-2015, 
affirme que les coanimateurs veilleront à engager les 
dépositaires d’enjeux pertinents, y compris les groupes 
majeurs et la société civile. Un dialogue interactif avec les 
groupes majeurs et la société civile a eu lieu dans le cadre 
des négociations intergouvernementales en janvier 2015.

Récemment, on a entendu dire que certains pays 
tentent d’empêcher la société civile de participer aux 
négociations. Il y a également eu des indications d’un 
manque d’ouverture à renégocier les objectifs et cibles 
établis dans le rapport final du GTO. Des efforts de 
plaidoyer continu font pression pour une implication 
significative et prolongée de la société civile dans le 
processus, et pour répondre aux limites du rapport final 
du GTO.

Bien que les négociations concernant les objectifs 
et cibles puissent être limitées, certains des points 
d’influence qui persistent, pour le cadre de travail final, 
concernent le financement, les moyens de mise eu 
œuvre, le cadre de reddition de compte et les indicateurs. 
Il y a des occasions, dans ces domaines, de faire pression 
pour une approche plus résolument fondée sur les droits 
humains et pour inciter les leaders à revendiquer que des 
indicateurs afférents aux objectifs de santé et de genre 
portent sur les droits à la santé sexuelle et génésique, et 
sur l’inclusion à l’avant-plan des groupes marginalisés et 
des populations clés.

En ce qui a trait au genre et à la santé sexuelle et 
génésique, il y a deux autres importants événements 
en 2015, qui pourraient avoir un impact sur l’ordre du 
jour du développement post-2015 : la 59e Session de la 
Commission de la condition de la femme (9-20 mars 2015) 
procédera à l’examen mondial après 20 ans du Programme 
d’action de Beijing; et la 48e Session de la Commission 
de la population et du développement (13-17 avril 2015) 
portera sur l’intégration d’enjeux populationnels dans 
le développement durable, y compris l’ordre du jour du 
développement post-2015.
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S’impliquer

À la mi-décembre 2014, des organismes de la société 
civile ont lancé un Appel à la participation, pour exhorter 
les leaders et représentants de gouvernements à faire 
en sorte que la société civile demeure engagée pendant 
toutes les phases et à tous les niveaux des négociations 
entourant l’ordre du jour post-2015.

Une Alerte au plaidoyer sida a incité les organismes de la 
société civile à faire pression pour :

• 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

Beyond 2015 est une champagne de la société civile 
mondiale qui fait pression pour un cadre de travail solide 
et légitime, pour remplacer celui des OMD; la campagne 
regroupe plus de 1 000 organismes de la société civile, de 
132 pays. Beyond 2015 a publié un calendrier où figurent 
les principales occasions de plaidoyer dans le processus 
post-2015. Similairement, l’ICASO offre un échéancier 
pour le plaidoyer post-2015 interactif et qui met en 
relief les principales occasions d’influence, en lien plus 
particulièrement avec le VIH/sida.

Le VIH, le genre et les droits  
à la santé sexuelle et génésique

Des 17 objectifs proposés et 169 cibles proposées dans 
le document final, le VIH et le sida sont mentionnés 
explicitement dans l’objectif 3, qui consiste à « Assurer 
une vie en santé et promouvoir le bien-être de tous 
à tous les âges » [trad.]. Cet objectif établit neuf cibles 
substantives, pour 2030, dont :

• Assurer l’accès universel à des services de santé 
sexuelle et génésique, y compris le planning 
familial, l’information et l’éducation ainsi que 
l’intégration de la santé génésique dans les 
stratégies et programmes nationaux.

• Réduire le taux mondial de mortalité maternelle à 
70 par 100 000 naissances en vie.

• Mettre fin aux épidémies de sida, de tuberculose, 

de paludisme et de maladies tropicales négligées, 
et combattre les hépatites, les maladies transmises 
par l’eau et d’autres maladies transmissibles.

• La recherche et le développement de vaccins 
et de médicaments, en utilisant pleinement les 
souplesses prévues dans l’Accord sur les ADPIC.

L’objectif 5, « Réussir l’égalité des sexes et habiliter toutes 
les femmes et filles », inclut des cibles proposées de : 

• Assurer l’accès universel à la santé sexuelle et 
génésique ainsi qu’aux droits génésiques, comme 
convenu en vertu des programmes d’action de la 
CIPD et de Beijing, de même que des résultats de 
leurs conférences d’examen;

• Mettre un terme à toutes les formes de 
discrimination, de violence et de pratiques néfastes 
aux femmes et filles, y compris la traite d’humains, 
la violence sexuelle, le mariage d’enfants, précoce 
ou forcé, et la mutilation génitale féminine. 

En plus de cet objectif distinct sur l’égalité des sexes, ce 
thème et les droits des femmes sont abordés dans divers 
domaines d’objectifs, y compris ceux qui touchent la 
pauvreté (Objectif 1), la sécurité alimentaire (Objectif 2), 
l’éducation (Objectif 4), l’eau et les installations sanitaires 
(Objectif 6), la croissance économique et l’emploi (Objectif 
8), les villes et établissements humains (Objectif 11), les 
changements climatiques (Objectif 13) et les partenariats 
mondiaux (Objectif 17).

Le Conseil du leadership du Sustainable Development 
Solutions Network (SDSN) a récemment publié son rapport 
Indicators and a monitoring framework for Sustainable 
Development Goals: Launching a data revolution for the 
SDGs. Ce rapport inclut une série d’indicateurs proposés, 
dont le 19e, « Taux de prévalence, de traitement et de 
mortalité du VIH » [trad.], est une version remaniée 
d’un indicateur relatif aux OMD, de même que le 47e,  
« Répondre à la demande en matière de planning  
familial ». 

Quelques critiques

Des préoccupations ont été soulevées quant aux faits 
que l’ampleur du cadre de travail le rendait irréalisable 
et que certains objectifs étaient trop ambitieux. 
D’autres commentaires affirment que les objectifs et 
les cibles ne sont pas assez fermes ou transformateurs. 
Le gouvernement canadien prône l’adoption d’un cadre 
de travail contenant un nombre limité d’objectifs, 
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accompagnés de cibles et d’indicateurs clairs et 
mesurables.

Le Document final est reconnu comme « englobant un 
ordre du jour plus général et plus sensible aux droits de 
la personne » que les OMD, même si le langage relatif 
aux droits humains y est considéré comme insuffisant. 
Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) 
met en relief la nécessité que les cibles ne soient pas 
qualifiées par les lois nationales, mais assurent plutôt la 
conformité au droit international. 

Selon le Women’s Major Group, les « ODD ne sont pas 
encore suffisamment ambitieux, transformateurs ou 
fondés sur les droits »; le groupe a identifié 8 « drapeaux 
rouges » dans le Document final sur les ODD, y compris 
l’absence des droits humains et les limites des cibles sur 
les droits à la santé sexuelle et génésique, notamment 
l’absence de toute référence aux droits sexuels ou à la 
santé et aux droits d’ordre sexuel et génésique (SDSG). 
Plusieurs organismes ont applaudi l’objectif distinct de 
l’égalité des genres, mais ont signalé la nécessité d’une 
intégration plus complète de celle-ci dans les autres 
objectifs et cibles.

Certains organismes ont mis en relief la nécessité que 
l’objectif relatif à la santé soit plus ambitieux et aborde 
les déterminants sociaux et politiques du VIH et de la 
santé. Le Groupe de travail de la société civile sur le 
sida dans l’ordre du jour post-2015 (CSWG) a signalé 
la nécessité que l’ordre du jour aborde adéquatement 
la stigmatisation, la discrimination et les violations 
de droits humains liées à la séropositivité au VIH, 
ainsi que l’orientation sexuelle et l’identité de genre. 
La communauté du VIH a critiqué l’absence de toute 
référence aux populations marginalisées ou clés, dans 
les objectifs, à l’exception de celui sur le changement 
climatique (Objectif 13). Les autres lacunes notables 
incluent l’absence de mention d’une éducation sexuelle 
complète et, bien que les jeunes soient cités dans d’autres 
objectifs (emploi, éducation et changement climatique), 
ils ne sont pas mentionnés dans le contexte de la santé, 
des droits d’ordre sexuel et génésique ou du VIH. 

Conclusion

Le Cadre de travail post-2015 a le potentiel de devenir un 
ordre du jour transformateur qui guidera la communauté 
mondiale dans la réduction de la pauvreté et l’atteinte 
d’un monde plus sain et plus équitable d’ici à 2030. Pour 
que cet ordre du jour ambitieux atteigne ses objectifs, 
il doit être fondé sur les principes de la transparence, 

de la reddition de comptes et de l’inclusivité. L’heure 
est critique, pour la société civile, si elle souhaite 
comprendre le processus du Cadre de travail post-2015 
et s’y impliquer, et influencer cet ordre du jour mondial 
pour les 15 prochaines années. 

Acronymes

CIEFDD : Comité intergouvernemental d’experts sur le 
financement du développement durable

CIPD : Conférence internationale sur la population et le 
développement

GTHN : Groupe de travail de haut niveau pour la CIPD

GTO : Groupe de travail ouvert

HCDH : Haut-Commissariat aux droits de l’homme  

ODD : Objectifs de développement durable

OMD : Objectifs du Millénaire pour le développement

SDSG : Santé et droits d’ordre sexuel et génésique

SDSN : Sustainable Development Solutions Network 

UNGA : Assemblée générale des Nations Unies 
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