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Comment faire entendre votre voix dans votre pays lors de

L’EXAMEN NATIONAL VOLONTAIRE 
DE LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

QUE SONT LES ODD ET LES ENV?

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 iconstitue un cadre et un plan d’action 
généraux, afin que tous les pays parviennent à un état de paix et de prospérité. Inspirés des objectifs 
du Millénaire pour le développement et adoptés par les gouvernements en septembre 2015, les 
17 objectifs de développement durable (ODD) et les 169 cibles qui les accompagnent suivent une 
approche intersectionnelle du développement et mettent en exergue l’aspiration de « Ne laisser 
personne de côté ».

Dans ce cadre, un important mécanisme international d’évaluation des progrès en vue d’atteindre 
les ODD du Programme 2030 est le Forum politique de haut niveau (FPHN), qui comprend l’examen 
national volontaire (ENV) de la mise en œuvre des ODD. Les États membres choisissent de participer 
au processus d’ENV et sont encouragés à réaliser une consultation transparente et ouverte de la 
société civile pour établir un rapport sur chacun des 17 ODD.1 

Cet examen représente une importante occasion pour la société civile de soulever les problèmes relatifs 
à l’engagement et la participation dans le cadre de la mise en œuvre des ODD, l’investissement 
et la priorisation des interventions nationales, ainsi qu’à la stigmatisation, la discrimination et 
les droits de l’homme des femmes et adolescentes, des femmes lesbiennes et bisexuelles, des 
hommes homosexuels et bisexuels, des consommateurs de drogues, des travailleurs du sexe, 
des personnes transgenres, des migrants et des détenus (ci-après englobés dans l’appellation « 
populations clés ») dans le cadre de la riposte nationale au VIH.

1  Le Manuel de préparation des Examens nationaux volontaires de 2018 de la Division du développement durable du Département des 
affaires économiques et sociales (DAES) de l’ONU contient des directives destinées aux États membres, afin qu’ils puissent impliquer la 
société civile et d’autres parties prenantes. 
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Chaque année en juillet, à l’occasion du FPHN au siège des Nations unies à New York, plusieurs ODD 
rassemblés autour d’un thème sont discutés par des experts, la société civile et des représentants 
des États membres. En 2019, le thème sera « Donner des moyens d’action aux populations et 
assurer l’inclusion et l’égalité ». Il représente une occasion unique de souligner l’engagement 
communautaire en faveur du développement durable.

LE VIH ET LES ODD 

Le Programme 2030 comprend des engagements envers la protection des droits de l’homme 
et l’avènement de sociétés pacifiques, justes et inclusives. De nombreux ODD et cibles qui les 
accompagnent se révèlent pertinents pour les organisations qui travaillent autour du VIH et d’autres 
priorités pour les populations clés, comme l’illustrent les ressources suivantes:

• VIH et ODD :action commune, progrès partagés (2018, ONUSIDA)
• Guide to the Sustainable Development Goals for Networks of Women Living with HIV (Juillet 

2016, ICW)
• Sustainable Development Goals and LGBT Inclusion (Janvier 2016, Stonewall International)
• Agenda 2030 pour la santé et le bien-être de la communauté LGBT (Juin 2017, MSMGF, 

OutRight Action International, et la Plate-forme mondiale) 

Dans le cadre de la Stratégie de l’accélération de la riposte de l’ONUSIDA, la cible relative au VIH est 
reprise dans l’ODD 3 (Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous 
à tout âge) : 

Objectif 3.3 « D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, 
au paludisme et aux maladies tropicales négligées et combattre 
l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies 
transmissibles. »

Indicateur 3.3.1 « Nombre de nouvelles infections à VIH pour 1 000 personnes 
séronégatives ventilé par groupe d’âge, sexe et principaux groupes 
de population »

D’autres ODD sont également pertinents pour les organisations de lutte contre le VIH et les groupes 
dirigés par les populations clés:

https://sustainabledevelopment.un.org/?page=view&nr=1114&type=230&menu=2059
http://www.iamicw.org/resources/document-library/a-guide-to-the-sustainable-development-goals-for-networks-of-women-living-with-hiv
http://www.iamicw.org/index
https://www.stonewall.org.uk/sites/default/files/sdg-guide_2.pdf
https://www.stonewall.org.uk/
http://msmgf.org/
https://www.outrightinternational.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
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POURQUOI LES ODD ET LES ENV SONT-ILS IMPORTANTS 
POUR LES POPULATIONS CLÉS ET LES COMMUNAUTÉS 
AFFECTÉES PAR ET VIVANT AVEC LE VIH? 

Des barrières structurelles entravant l’accès des populations clés aux stratégies de prévention, soins 
et traitements du VIH adaptés nuisent sérieusement à la capacité des pays à développer et mettre 
en place une société équitable. La visibilité continue du VIH et son intégration dans les principaux 
objectifs de développement n’ont jamais été si importantes.

Le processus d’ENV constitue une précieuse opportunité pour les communautés d’élever leurs priorités 
au-delà de la santé publique traditionnelle et des forums sur les droits de l’homme, et de renforcer 
les liens entre le VIH et l’éducation, l’emploi et l’égalité entre les sexes. Le cadre de développement 
et le concept de « Ne laisser personne de côté »  invitent la société civile à partager les bonnes 
pratiques et à discuter des défis qui se posent actuellement concernant la concrétisation de son 
inclusion et de sa participation totales dans la société.  

Malgré tout, dans sa publication Getting on Track in Agenda 2030, le MSMGF a noté que le VIH ne 
figurait pas systématiquement dans 32 des 43 rapports d’ENV soumis en 2017, seulement neuf 
rapports faisant référence aux populations clés et au VIH. 

Vous pouvez faire changer les choses!

COMMENT VOUS IMPLIQUER SI VOTRE 
PAYS PARTICIPE AU PROCESSUS D’ENV?

1 Consultez la  plate-forme pour le développement durable, afin de vérifier si votre pays a choisi 
de participer au processus d’ENV cette année.

2 Identifiez et contactez votre point focal national sur le site Internet du DAES de l’ONU pour 
savoir comment contribuer au processus de consultation nationale.

3 Vérifiez si une coalition ou une organisation du réseau dans votre pays coordonne déjà une 
réponse de la société civile au processus de consultation d’ENV. Si une telle organisation 
ou un tel réseau n’existe pas, créez une coalition avec d’autres organisations qui travaillent 
sur des sujets liés aux ODD, tels que les droits des femmes, le logement, la protection de 
l’environnement, etc.

4 Trouvez des similitudes et des points communs avec d’autres organisations de la société 
civile qui travaillent sur les ODD, puis prenez la parole en front uni en faveur de l’inclusion des 
problématiques clés dans le rapport d’ENV.  

5 Dans la mesure du possible, soumettez au ministère chargé de produire le rapport d’ENV des 
données et des preuves dans le cadre de l’indicateur 3.3.1 et de la riposte au VIH. 

http://msmgf.org/new-publication-getting-on-track-in-agenda-2030/
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DONNÉES POUR LES RAPPORTS D’ENV

Lors des consultations nationales dans le cadre de l’ENV, accordez une attention particulière aux 
données reprises par votre gouvernement au sujet de la riposte au VIH. Si des données présentées 
sont incomplètes, consultez les sources suivantes pour les compléter au sujet du VIH :

1 AIDS Info: gérée par l’ONUSIDA, cette ressource contient des données soumises annuellement 
via le Rapport mondial d’avancement sur la lutte contre le sida (RMALS) par les États 
membres. Le RMALS constitue le rapport le plus complet et systématique sur le VIH dans 
chaque pays et contient des indicateurs pour les 10 Engagements mondiaux de la Déclaration 
politique des Nations Unies sur le VIH et le sida de 2016. Le Key Populations Atlas (Atlas des 
populations clés) contient des données plus spécifiques aux populations clés.

2 Les données du PEPFAR: le President’s Emergency Plan for AIDS Relief des États-Unis 
(PEPFAR) contient des informations sur les programmes de lutte contre le VIH et des données 
épidémiologiques nationales de plus de 50 pays.

RÉDIGER UN RAPPORT PARALLÈLE

Un rapport rapport alternatif ou rapport d’avancement2 constitue un outil pratique si votre processus 
de consultation nationale pour le rapport d’ENV officiel manque de transparence ou n’aboutit pas 
aux résultats souhaités. Les rapports parallèles peuvent intégrer des données supplémentaires et 
souligner le rôle de la société civile dans la mise en œuvre du Programme 2030, ainsi qu’émettre 
des recommandations visant à pallier les défauts de préparation du rapport d’ENV officiel, ou à 
remédier à l’exclusion de certains groupes ou de certaines problématiques. Un rapport parallèle 
peut s’avérer plus fructueux lorsqu’il est réalisé par une coalition qui travaille sur une diversité de 
problématiques couvertes par les ODD. 

Le Women’s Major Group a formulé des recommandations pour la rédaction d’un rapport parallèle 
dans le cadre de l’ENV qui suggèrent de tenir compte du cadre de politique examiné dans le pays, 
que nous avons adaptées pour les organisations qui se focalisent sur le VIH:  

o CONCERNANT LA POLITIQUE: veillez à inclure une analyse des lacunes du programme 
gouvernemental de lutte contre le VIH et de sa couverture, ainsi que des engagements 
de financement. Les populations clés sont-elles incluses ? Les lois et politiques sont-elles 
discriminatoires ou imposent-elles une charge excessive aux personnes vivant avec le VIH ou 
affectées par le VIH ? Par ailleurs, il importe de souligner ce qui fonctionne bien dans votre 
pays, car cela crée un climat favorable avec votre gouvernement et peut servir d’exemple de 
bonne pratique pour d’autres.

o AU SUJET DE LA MISE EN ŒUVRE : quelles sont les failles ou faiblesses les plus significatives 
au niveau de la mise en œuvre de la politique de lutte contre le VIH ? Quelles sont l’échelle et 
la portée des politiques et programmes ? Qui est exclu ? Autres aspects importants : existe-
t-il des facteurs sociaux (communautaires, religieux, liés au lieu de travail) qui limitent l’accès 
aux services pour les populations clés, les femmes et les filles, même si des politiques et 
programmes ont été mis en place?

2 Voir SDGs Kenya Forum, Submissions by Civil Society Organizations to the Government of Kenya Towards Voluntary 
National Review Report (2017); Gestos, Spotlight Synthesis Report:  the 2030 Sustainable Development Agenda in Brazil 

(2017).

http://aidsinfo.unaids.org/
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/faq-global-aids-monitoring_en.pdf
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2016/2016-political-declaration-HIV-AIDS
http://www.aidsinfoonline.org/kpatlas/#/home
https://data.pepfar.net/
https://www.pepfar.gov/
http://www.womenmajorgroup.org/
http://sdgkenyaforum.org/wp-content/uploads/2017/07/SDGS-KENYA-FORUM-VNR-HLPF-REPORT-2017-1.pdf
http://sdgkenyaforum.org/wp-content/uploads/2017/07/SDGS-KENYA-FORUM-VNR-HLPF-REPORT-2017-1.pdf
https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2017/07/spotlight-report-cswg-brazil-hlpf2017.pdf
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o CONCERNANT LES DONNÉES: quelles données sont collectées au sujet de la riposte au 
VIH ? Quelles lacunes existe-t-il au niveau des données relatives au VIH, en particulier pour 
l’indicateur 3.3.1 ? Les données sont-elles ventilées pour inclure les populations clés ? Ces 
données sont-elles utilisées pour éclairer l’élaboration des programmes ?

o AU NIVEAU DES RÉSULTATS: quels résultats de la mise en œuvre des ODD observez-vous 
? Comment les populations clés et les personnes vivant avec le VIH sont-elles touchées ? 
Comment les femmes et les filles sont-elles touchées ?

AUTRES BONNES PRATIQUES ISSUES DE LA CONTRIBUTION
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE AUX RAPPORTS D’ENV EN 2017*

1 PRENEZ L’INITIATIVE DE CONSTITUER DES COALITIONS ET DES PARTENARIATS

Au vu de la diversité des sujets repris dans le Programme 2030, aucune problématique isolée 
ne peut être assurée d’être couverte entièrement dans le rapport d’ENV, en particulier le VIH 
et les populations clés. Des voix multiples et un front uni parmi les organisations de la société 
civile constituent une stratégie importante que devraient envisager d’adopter les activistes et 
membres de la communauté. Les dirigeants de la société civile devraient tirer profit de cette 
occasion et mettre proactivement en place des coalitions et des partenariats avec des acteurs 
du développement, des organisations centrées sur la santé et les droits sexuels et reproductifs, 
des défenseurs des droits de l’homme et d’autres acteurs non gouvernementaux.  

2  PRÉCONISEZ DES PRIORITÉS NATIONALES SOUTENUES PAR DES DONNÉES  

Les activistes sont encouragés à faire le lien entre les travaux en cours et les initiatives dans le 
cadre des ODD, même s’il ne s’agit pas du cadre traditionnellement utilisé dans les plaidoyers 
nationaux. Les données se révèlent particulièrement utiles au cours de ce processus, et en 
particulier les données détaillées dans les indicateurs convenus pour les ODD. Ces données 
peuvent être disponibles au sein des organismes publics, des agences de l’ONU, ou via des 
données générées et collectées par la société civile. 

3 CULTIVEZ LES RELATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT 

La réponse du gouvernement au plaidoyer de la société civile par rapport au contenu de 
l’ENV peut dépendre des relations avec certains départements et services du gouvernement, 
y compris les ministères responsables de la rédaction du rapport d’ENV (il peut s’agir du 
ministre de la Santé, du ministre des Affaires étrangères ou autres selon le pays). Soumettre 
des données, des explications ou d’autres contenus s’est avéré utile pour nouer des relations 
avec les responsables gouvernementaux. 

*    Lisez les expériences des huit activistes qui ont participé au processus de consultation nationale 
d’ENV de 2017 dans six pays différents dans Getting on Track in Agenda 2030. 

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LE MSMGF POUR 
PLUS D’INFORMATIONS ET DE SOUTIEN

Stephen Leonelli, Senior Policy Advisor // sleonelli@msmgf.org // www.msmgf.org

This info sheet has been developed by MSMGF in collaboration with our partner at Free Space Process. FSP convenes a partnership of 11 
key global civil society and community networking organisations with a focus on HIV. FSP aims to enhance the HIV response and the role 
of civil society by facilitating proactive exchange of information and positions among partners, strategizing on (joint) policy advocacy 
and increased collaboration. http://icssupport.org/what-we-do/free-space

http://msmgf.org/new-publication-getting-on-track-in-agenda-2030/
http://icssupport.org/what-we-do/free-space



