MODE D'EMPLOI POUR LES JEUNES POUR
UN PLAIDOYER SDSP EFFICACE EN UTILISANT
LE PROGRAMME 2030
LE PROGRAMME À L'HORIZON 2030 POUR LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET LES ODD
Le Programme 2030 est une feuille de route mondiale pour un

Également connus sous le nom de « Objectifs globaux », les ODD

développement durable et inclusif. Le programme comprend 17

sont accompagnés de 169 cibles. Les ODD sont le fruit d'un vaste

Objectifs de développement durable pour une mise en œuvre par

processus qui a impliqué des rencontres en face à face et des

tous les segments de la société : des gouvernements et entreprises

consultations en ligne aux niveaux communautaire, national,

aux organisations de la société civile et à la jeunesse. Il est essentiel

régional et mondial. Les États Membres des Nations Unies (ONU)

que les jeunes restent engagés de manière significative dans la

ont négocié le contenu des objectifs, ce qui a abouti à l'adoption

mise en œuvre, le suivi et l'examen des ODD. Parce que ce n'est

d'un programme mondial ambitieux pour couvrir un large éventail

qu'en responsabilisant les jeunes que l'on pourra réaliser un

de questions sociales, économiques et environnementales. Ces

développement durable et inclusif.

objectifs contribuent par exemple à améliorer la santé et
l'éducation, à réduire les inégalités, à parvenir à l'égalité des sexes,
à lutter contre le changement climatique et à mettre fin
à la pauvreté.

Et surtout, les ODD sont universels. Ils s’appliquent à tous les pays,
qu’ils soient classés comme « à revenu faible, intermédiaire ou
élevé ». En outre, les ODD ne peuvent être atteints par les seuls
gouvernements : Les ONG, les entreprises, la société civile et les
Vous travaillez pour une organisation dirigée par des
jeunes ou destinée aux jeunes ? Vous êtes impatient
de changer et d’améliorer votre santé et vos droits
sexuels et reproductifs (SDSR) (et ceux d’autres

autres parties prenantes sont essentielles à la mise en œuvre, au
suivi et à l'examen des ODD. Les rôles et responsabilités des
gouvernements et de toutes les autres parties prenantes sont
détaillés dans les 17 Partenariats pour la réalisation des Objectifs.

jeunes) ? Vous souhaitez ancrer votre plaidoyer SDSR
sur le Programme 2030 ?
CETTE RESSOURCE EST FAITE POUR VOUS !
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ODD RELATIFS À LA SDSR
La santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR) sont

Éducation de qualité (ODD 4), Égalité entre les sexes (ODD 5) et

fondamentaux pour réaliser un développement durable pour tous.

Inégalités réduites (ODD 10) et plusieurs de leurs cibles respectives

Ces droits préservent, par exemple, la liberté de choisir si, quand

traitent directement de ces droits. En outre, la SDSR peut être liée

et combien d’enfants et avec qui avoir des enfants, ainsi que la

à d'autres objectifs et cibles, tels que l'ODD 6 : Eau propre et

liberté de décider des questions relatives à son propre corps.

assainissement et ODD 16 : Paix, justice et institutions efficaces.

Les ODD Bonne santé et bien-être (ODD 3),

CIBLES IMPORTANTES RELATIVES À LA SDSR
Cliquez sur les icônes des ODD pour accéder à la liste complète des cibles.

3
3.1

3.7

ET PROMOUVOIR
LE BIEN-ÊTRE DE TOUS
À TOUT ÂGE

5

PARVENIR À L’ÉGALITÉ DES
SEXES AUTONOMISER TOUTES
LES FEMMES ET LES FILLES

D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de

Éliminer de la vie publique et de la vie privée

mortalité maternelle au-dessous de 70 pour

toutes les formes de violence faite aux femmes et

100 000 naissances vivantes.

aux filles, y compris la traite et l’exploitation

D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des services

sexuelle et d’autres types d’exploitation.

de soins de santé sexuelle et procréative, y compris

Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles

à des fins de planification familiale, d’information et

que le mariage des enfants, le mariage précoce

d’éducation, et la prise en compte de la santé

ou forcé et la mutilation génitale féminine.

procréative dans les stratégies et programmes

5.6

nationaux.

Assurer l’accès de tous aux soins de santé sexuelle
et procréative et faire en sorte que chacun puisse
exercer ses droits en matière de procréation, ainsi
qu’il a été décidé dans le Programme d’action de

4
4.7

ASSURER L’ACCÈS DE TOUS À
UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ,
SUR UN PIED D’ÉGALITÉ, ET
PROMOUVOIR LES POSSIBILITÉS
D’APPRENTISSAGE TOUT AU
LONG DE LA VIE

la Conférence internationale sur la population et
le développement et le plan d'action de Beijing et
les dispositions des documents de leurs
conférences d'examen.

D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves
acquièrent les connaissances et compétences
nécessaires pour promouvoir le développement
durable, notamment par l’éducation en faveur du

10

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS
DANS LES PAYS ET D’UN
PAYS À L’AUTRE

développement et de modes de vie durables, des
droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la

10.3

promotion d’une culture de paix et de non-violence,
de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la
diversité culturelle et de la contribution de la culture
au développement durable.

Assurer l’égalité des chances et réduire l’inégalité
des résultats, notamment en éliminant les lois,
politiques et pratiques discriminatoires et en
promouvant l’adoption de lois, politiques et mesures
adéquates en la matière.

Informations extraites de la plateforme de connaissances sur le développement durable des Nations Unies.
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POURQUOI EST-IL IMPORTANT QUE LES JEUNES SOIENT
IMPLIQUÉS ?
Les jeunes ont un droit fondamental de codécision sur les
questions qui les concernent directement. Ce droit est garanti
notamment par les articles 12 et 13 de la Convention relative aux
droits de l'enfant (CNUDE), le Programme d'action de la CIPD et
la Résolution 58/133 des Nations unies.

Bien qu'il n'y ait pas d'ODD ou de cibles spécifiques axés sur les
jeunes, le Programme 2030 contient des engagements forts en
matière de droits humains, de participation et de nondiscrimination. Pour suivre la pratique, il souligne également la
nécessité de séparer les données en fonction de caractéristiques

LA GÉNÉRATION DES JEUNES ACTUELLE
EST LA PLUS IMPORTANTE QUE LE MONDE
AIT JAMAIS CONNUE, MAIS ILS ONT
RAREMENT LEUR PLACE À LA TABLE
DES DÉCISIONS.

telles que l'âge, le sexe, etc. Le Programme 2030 offre aux jeunes
et aux organisations dirigées par des jeunes et au service des

CELA DOIT CHANGER !

jeunes une occasion très importante de plaider en faveur
d’améliorations des lois, politiques et programmes qui affectent la
vie des jeunes. Les accords internationaux, tels que le Programme
2030, peuvent avoir des implications importantes pour les réalités
quotidiennes des jeunes, car ils fournissent des orientations sur les
priorités des gouvernements, les décisions juridiques et politiques
et les allocations budgétaires. Malheureusement, les jeunes sont
souvent exclus des espaces où les décisions clés sont prises. Par
conséquent, les besoins et les réalités des jeunes sont souvent
négligés dans les exercices d'élaboration des politiques.

Pour la réalisation du Programme 2030 et de ses objectifs
ambitieux, il est essentiel que les jeunes soient engagés de
manière significative dans la mise en œuvre, le suivi et l'examen
des ODD à tous les niveaux.

Les gouvernements locaux et

nationaux devraient impliquer les jeunes dans la détermination
des priorités gouvernementales et des actions clés pour la mise en
œuvre des ODD. Et les jeunes devraient avoir la possibilité
d'influencer les discussions dans les forums régionaux et mondiaux
où les progrès des ODD sont évalués, les lacunes identifiées et les
prochaines étapes discutées. Il est important qu'un groupe

PLAIDOYER POUR LES ODD :
RESPONSABILITÉ, SUIVI ET EXAMEN
Pour contrôler et évaluer la manière dont les gouvernements
respectent leurs engagements envers le Programme 2030, les
États Membres des Nations Unies ont mis en place des
mécanismes de responsabilisation et de consultation à plusieurs
niveaux : national, régional et mondial. Les moyens d'y parvenir à
chaque niveau sont expliqués ci-dessous.

Pour mesurer quantitativement les progrès, une série de 232
indicateurs sont suivis par les bureaux nationaux de statistique
dans les pays et par les agences techniques des Nations Unies
(telles que l'OMS, ONU Femmes, FNUAP, UNICEF, etc.). Les progrès
accomplis à l'échelle mondiale concernant les indicateurs sont
consignés dans un rapport annuel qui est présenté au Forum
politique de haut niveau. Le Groupe interinstitutions et d'experts
sur les indicateurs relatifs aux ODD, qui se réunit plusieurs fois par
an, est responsable de l'amélioration constante et du
développement des indicateurs pour améliorer les mesures.

diversifié et inclusif de jeunes soit impliqué de manière
significative à tous les niveaux pour garantir que le Programme
2030 ne « laisse personne pour compte ».
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NIVEAU NATIONAL
Plaidoyer pour la mise en œuvre, le suivi et l'examen des ODD
commencent

au

niveau

national

-

avec

votre

propre

gouvernement !

QUE DIT LE PROGRAMME 2030 AU SUJET
DE L'EXAMEN VOLONTAIRE NATIONAL ?
•

Ils seront engagés à titre volontaire et pilotés par
les pays.

Chaque année, les États Membres de l'ONU peuvent choisir de

•

Ils revêtiront pour tous un caractère ouvert, non

participer à un processus spécial connu sous le nom d’Examen

sélectif, participatif et transparent. Ils faciliteront

national volontaire (ENV). L’ENV est un processus national piloté

la communication d’informations par toutes les

par le gouvernement pour évaluer la mise en œuvre des ODD dans
son « propre pays », identifier les succès, les lacunes et les défis, et

parties concernées.
•

Ils seront axés sur l’être humain, tiendront compte
des différences entre les sexes, respecteront les

établir des priorités en matière d’investissement et d’attention. Au

droits de l’homme et accorderont une attention

cours de la première année du FPHN, 22 pays ont participé à l'ENV.

particulière aux plus pauvres, aux plus vulnérables

Ce nombre a doublé la deuxième année : 43 États Membres.

et à ceux qui ont été laissés de côté.

Le processus d'ENV peut être très différent d'un pays à l'autre : les
Nations Unies fournissent peu de conseils et les gouvernements

Informations extraites du paragraphe 74 de la Résolution
A/RES/70/1. Transformer notre monde : le Programme
de développement durable à l’horizon 2030 (Assemblée
générale des Nations Unies, 2015).

peuvent décider eux-mêmes de la manière de mener un ENV. Les
gouvernements participants soumettent un rapport d'environ 50

l’ENV peut offrir des opportunités pour encourager votre

pages vers le mois de juin, avant le début du FPHN. Les rapports

gouvernement à agir sur les questions qui ont un impact sur vous :

comprennent un examen de la situation du pays par rapport aux

par exemple, des investissements dans l'une éducation complète

cibles des ODD et expliquent comment et où son propre

à la sexualité, des services de santé sexuelle et reproductive

gouvernement fixe ses priorités pour s'assurer que les cibles soient

abordables et de qualité pour les adolescents et l'accès aux

atteintes d'ici 2030. Il est destiné à être rédigé en consultation avec

contraceptifs.

la société civile, les jeunes et les autres parties prenantes dans le
pays. Dans les pays où le gouvernement ne consulte pas les autres

Le rapport d'ENV donne à votre gouvernement la possibilité de

de manière significative, la société civile et les jeunes peuvent

documenter les meilleures pratiques et les réussites liées aux lois,

choisir de rédiger un contre-rapport pour refléter leur propre

politiques et programmes qui contribuent à la réalisation des ODD.

analyse des lacunes et des défis.

Par exemple, si votre gouvernement a récemment adopté une
nouvelle politique relative à la santé des adolescents, vous voudrez

Le processus d'ENV est une occasion importante pour les jeunes et

peut-être plaider pour que cela soit également mentionné dans le

la société civile de participer au dialogue national sur les priorités

rapport. En ce sens, l'ENV n'est pas seulement un espace pour

de développement. Grâce à l’ENV, vous pouvez influencer la prise

mettre en évidence les domaines à améliorer, mais aussi pour

de conscience par votre gouvernement des lacunes et des défis liés

mettre en valeur les domaines de réussite.

à la santé et aux droits sexuels et reproductifs des jeunes et à une
participation significative des

jeunes. Lorsque vous

liez

efficacement ce dialogue aux priorités de plaidoyer de votre
organisation/réseau/plateforme,
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COMMENT PARTICIPER ?

•

•

Découvrez quel mécanisme de coordination de la société

qui vous intéressent. Utilisez votre contre-rapport comme

civile et/ou des jeunes existe dans votre pays pour le suivi

outil de promotion pour influencer les orientations

et l'examen des ODD. Des plateformes ODD de la société

politiques de votre gouvernement, des ministères (par

civile ou multipartites existent déjà dans de nombreux

exemple, ministère de la Santé, ministère de l'Éducation,

pays.

etc.), ainsi que des agences des Nations Unies dans votre

Rejoignez ou créez un sous-groupe thématique au sein

pays. Grâce à ce rapport, vous pouvez fournir des

d'un mécanisme d'engagement ODD plus large, par

recommandations pour la définition des priorités

exemple sur les priorités des jeunes, sur la santé ou sur

gouvernementales et la prise de mesures. Essayez de les

l'égalité des sexes. Recherchez activement des

relier, autant que vous le pouvez, à vos propres priorités

opportunités de collaboration avec d'autres membres de

nationales de plaidoirie.

la société civile dans votre pays, en particulier avec ceux

•

•

gouvernement pour réaliser les ODD : votre organisation

Organisez ou participez à des consultations (de jeunes) sur

peut contribuer directement à la réalisation des ODD dans

les priorités relatives à la mise en œuvre nationale des

votre pays ; par exemple, les organisations qui offrent une

ODD.

éducation complète à la sexualité dans les écoles

Si votre pays a choisi de participer au processus d'ENV

soutiennent la mise en œuvre des ODD 3, 4, 5 et 10. Vous

pour le prochain FPHN, engagez-vous avec votre

présenter comme un partenaire peut ouvrir des portes et

gouvernement pour influencer le rapport national,

vous permettre d'engager un dialogue avec votre

et utilisez-le comme point de départ d'un dialogue pour faire

gouvernement sur les améliorations politiques nécessaires

avancer vos priorités nationales en matière de défense des

pour soutenir votre travail.
•

Impliquez votre parlement national et stimulez le rôle des

Si votre gouvernement ne participe pas au processus d'ENV

parlementaires dans le suivi des progrès de la mise en œuvre

cette année, encouragez votre gouvernement à le faire pour

des ODD, tout en tenant le gouvernement responsable de

le prochain FPHN. Ou, si votre gouvernement a participé à

ses actions ou de son inaction.

l’ENV de l’année dernière, examinez le rapport de votre

•

Présentez-vous également comme un partenaire du

qui travaillent dans le même domaine thématique.

droits.
•

•

•

Impliquez votre Office national de statistique (le nom peut

gouvernement et explorez les actions auxquelles il s’est

différer selon les pays) : l'organisme chargé de rendre

engagé.

compte des indicateurs ODD au niveau national. Préconisez

Élaborez un contre-rapport avec d'autres jeunes et/ou

que l'Office national des statistiques fasse rapport sur les

membres de la société civile pour présenter votre

indicateurs liés à la SDSR et, si possible, offrez votre soutien

analyse des progrès accomplis dans la réalisation des

en contribuant à la collecte et à l'analyse des données.

cibles ODD

5

NIVEAU RÉGIONAL
Chaque année, entre avril et mai, chacune des commissions
régionales des Nations Unies organise un Forum régional sur le

DÉCOUVREZ VOTRE COMMISSION
RÉGIONALE DES NATIONS UNIES

développement durable (FRDD). La durée, le format et les

Cliquez sur les blocs verts pour plus d'informations

CEE-ONU

modalités des forums régionaux diffèrent, il est donc important

CESAP

que vous sachiez exactement comment le forum de votre propre
région fonctionne, comment la société civile et la mobilisation des
jeunes sont organisées et comment vous pouvez influencer les
résultats des réunions.
CESAO

Votre FRDD offre un espace de dialogue régional entre des pays
qui partagent souvent un contexte de développement similaire

CEPALC

CEA

(économique, social, culturel). Par conséquent, le FRDD facilite
l'apprentissage mutuel et le partage. Par rapport au Forum
politique de haut niveau (FPHN), c'est souvent un espace moins
fréquenté. Il offre donc de plus grandes possibilités pour la
mobilisation de la société civile et des jeunes, ainsi que pour le

COMMENT PARTICIPER ?

dialogue intergouvernemental.
•

La possibilité de participer au FRDD diffère selon les régions.
Cependant, dans la plupart des régions, des mécanismes de
participation de la société civile ont été ou sont en cours de

LA RÉUNION DES JEUNES
PRÉALABLE AU FORUM ASIEPACIFIQUE SUR LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
(FAPDD)

mise en place. Dans la région Asie-Pacifique, la société civile
se mobilise pour le Mécanisme de participation des OSC
dans la région Asie-Pacifique (APRCEM) : une préconférence des OSC où des positions et des
recommandations communes pour le Forum

Le membre du consortium du RHRN ARROW a organisé le

Développement durable (APFSD) sont générées.

premier Forum des jeunes pré-FAPDD, en collaboration avec
le collège de la jeunesse de l'APRCEM, en mars 2017.

•

Organisez un événement parallèle, avec d'autres
organisations ou réseaux (régionaux) de la société civile,
et/ou votre gouvernement, pour créer un dialogue et une

Le Forum a réuni plus de 60 organisations dirigées par des

discussion sur les jeunes et la SDSR dans votre région.

jeunes, au service des jeunes et alliées aux jeunes. Il a fourni

Mettez l'accent sur les meilleures pratiques et les leçons

un espace pour explorer comment les problèmes des jeunes

apprises, ainsi que sur les lacunes et les défis. Essayez

et les jeunes eux-mêmes peuvent être intégrés de manière

d'impliquer les agences des Nations Unies pertinentes et les

significative dans le cadre des ODD, en prêtant attention aux

gouvernements influents de votre région.

objectifs mondiaux devant être examinés lors du FPHN
2017. Une attention particulière a été accordée aux jeunes
des pays d'Asie-Pacifique qui participaient aux ENV.

•

Influencez les déclarations et les contributions de votre
gouvernement au FRDD, en travaillant avec lui longtemps à
l’avance. Vous devez savoir quel ministère est responsable

Le Forum a débouché sur un appel à l'action, qui a été
présenté lors du Forum de la société civile organisé par
l'APRCEM. Des messages clés ont été présentés lors de
l'ouverture du FAPDD.

et participera au FRDD au nom de votre pays. Organisez
une réunion préalable avec le représentant de votre
gouvernement et partagez votre contre-rapport national et
vos principales recommandations. Aidez également votre
gouvernement à identifier des exemples de progrès qu'il
pourra mettre en valeur.
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NIVEAU MONDIAL
Le Forum politique de haut niveau (FPHN) est le forum des Nations

orales aux discussions à travers le système des groupes majeurs

Unies chargé suivi et de l'examen à l'échelle mondiale du

(voir p. 9). En plus de ces séances d'examen, les documents finaux

Programme de développement durable à l'horizon 2030 et des

des cinq forums régionaux sur le développement durable (FRDD)

ODD. À l'instar de la Commission de la condition de la femme (CCF)

sont présentés. De nombreux événement parallèles sont organisés

et de la Commission de la population et du développement (CPD),

tout au long du FPHN.

le FPHN se réunit chaque année pour discuter d'un thème

principalement liés au thème de l'année et/ou aux ODD en cours

prédéterminé. Le FPHN se tient au siège des Nations Unies à

d'examen, et sont organisés par les gouvernements, la société

New York, organisé par le Conseil économique et social des

civile ou autres (séparément ou conjointement). Ils peuvent

Nations Unies (ECOSOC), et dure huit jours en juillet. Tous les

prendre la forme de panels, de discussions d'experts, de

quatre ans, le FPHN se réunit également dans le cadre de

présentations, d'expositions, de projections de films, etc.

l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) en septembre.

La plupart des séances (à l'exception des événements parallèles)

Ces événements parallèles sont

du FPHN ont lieu en plénière : cela signifie qu'elles sont ouvertes à
tous les participants du FPHN et peuvent être suivies en direct et

THÈMES ANNUELS DU FPHN

en ligne via UN TV.

2016

Ne laisser personne de côté

2017

Éradiquer la pauvreté et promouvoir la

Les trois derniers jours du FPHN sont connus sous le nom de

prospérité dans un monde changeant

« segment ministériel ». Pendant ce temps, les États Membres qui

(objectifs 1, 2, 3, 5, 9 et 14)

se sont inscrits au processus d'examen national volontaire (ENV)

La transformation vers des sociétés durables et

ont la possibilité de présenter leur rapport national. Chaque pays

résilientes (objectifs 6, 7, 11, 12 et 15)

dispose d'environ 15 minutes pour effectuer sa présentation, et

Encapaciter les personnes et assurer l'inclusivité

ensuite, les États Membres et la société civile ont la possibilité

et l'équité (objectifs 4, 8, 10, 13 et 16)

(limitée) de poser des questions.

2018

2019

Le processus d'examen en est actuellement à son premier cycle
(2016-2019). Dans un cycle de quatre ans, tous les ODD sont
examinés, à l'exception de l'ODD 17 (traité comme un axe
thématique chaque année). À la fin du « premier cycle »,
les États Membres de l’ONU se mettront d’accord sur les thèmes
qui seront abordés pour l’examen au cours des quatre prochaines
années.

Vers la fin des activités du FPHN, les États Membres de l’ONU
approuvent une « Déclaration ministérielle » : un texte négocié
entre les gouvernements sur la mise en œuvre des ODD.
La Déclaration porte notamment sur le thème de l'année du FPHN
et les ODD en cours d'examen. En général, ce texte est négocié

QUE SE PASSE-T-IL AU COURS DU
FPHN ?
Au cours du FPHN, les États Membres des Nations Unies, la société
civile et d'autres parties prenantes (telles que les entreprises
privées, les universités, etc.) se réunissent pour partager les
meilleures pratiques, les leçons apprises, les expériences, ainsi que

avant le FPHN et adopté le dernier jour du segment ministériel.
Lorsqu'il y a encore des points litigieux dans le texte, il est possible
que ceux-ci restent ouverts à la négociation pendant le FPHN.
Néanmoins, la portée de l'influence de la société civile sur la
Déclaration ministérielle pendant le HLPF est extrêmement
limitée.

les lacunes et les défis relatifs à la mise en œuvre des ODD.
Cette Déclaration ministérielle peut être un outil de plaidoyer
Au cours de la première semaine, une sélection de cinq ou six ODD
est examinée en détail (voir la section intitulée Examen

utile, car elle contient des accords formels qui peuvent être utilisés
pour tenir les gouvernements responsables

thématique à la p. 9). Au cours de ces journées, la société civile
peut apporter des contributions

7

de la mise en œuvre de leurs paroles. D'un autre côté, l'importance
de la Déclaration ministérielle ne doit pas être surestimée : parce
que les États Membres se sont déjà mis d'accord et engagés envers
les ODD jusqu'en 2030.

Les négociations relevant d'un processus intergouvernemental,
votre moyen d'influencer la Déclaration ministérielle passe
principalement par votre propre délégation gouvernementale : au
REGARDEZ LA VIDÉO DE 90 SECONDES DES NATIONS
UNIES SUR LE PROCESSUS D'EXAMEN DES ODD
DU FORUM POLITIQUE DE HAUT NIVEAU !

moins un mois avant le FPHN, lorsque le premier projet de texte,
également connu sous le nom d'avant-projet, est publié. Si une
délégation est disposée à inclure vos questions dans sa

COMMENT PARTICIPER ?

contribution au texte négocié, vous avez beaucoup plus de
chances qu’elles soient intégrées à la Déclaration ministérielle.
Notez que la plupart des pays négocient en tant que membres de

•

Pour utiliser l'espace du FPHN de manière optimale,

blocs (par exemple, les pays européens négocient souvent en tant

commencez par prendre des mesures significatives au niveau

qu'Union européenne).

national. Préparez-vous au FPHN longtemps à l'avance : à la
maison, avec vos propres pairs, ou en vous impliquant avec

Une autre stratégie consiste à vous engager par le biais du système

votre gouvernement sur le suivi et l'examen de la mise en

des groupes majeurs pour maximiser vos efforts de plaidoyer en

œuvre nationale des ODD dans votre pays.

entreprenant des actions coordonnées et par conséquent plus

•

efficaces.

Voyez qui représentera votre délégation gouvernementale au
FPHN. Rencontrez vos représentants à l'avance pour vous
positionner sur les priorités qu'ils présentent. Envisagez de
présenter vos priorités nationales de plaidoyer. Contactez
également les représentants de la Mission permanente de
votre pays à New York, car ils représenteront probablement
votre pays lors des négociations sur la Déclaration
ministérielle.

•

Fournissez à votre gouvernement, y compris votre mission
permanente à New York, une contribution linguistique sur
l'avant-projet de la Déclaration ministérielle lors de sa

NOUS NE NOUS ARRÊTERONS PAS
TANT QUE TOUS LES JEUNES
N'AURONT PAS ACCÈS À DES
SERVICES DE SANTÉ SEXUELLE
ET REPRODUCTIVE DE QUALITÉ,
ET AUX INFORMATIONS QUI
PERMETTENT DE PRENDRE DES
DÉCISIONS ÉCLAIRÉES.

publication (généralement en mai/juin) et pendant les
négociations du FPHN proprement dites.
•

Connectez-vous et participez activement aux préparatifs du
FPHN par le biais d'un des groupes majeurs, bien avant le
FPHN. Les groupes majeurs organisent souvent des
conférences

ENSEMBLE, NOUS POUVONS
FAIRE CHANGER LES CHOSES !

téléphoniques

préparatoires

avec

leurs

membres dans la perspective du FPHN pour préparer des
positions communes, des rapports parallèles et des
déclarations écrites et orales. Ils organisent également des
réunions en personne pendant le FPHN.
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AMPLIFIER LA DIVERSITÉ DES VOIX DES JEUNES PENDANT LE FPHN !
MENER DES ACTIONS COORDONNÉES
PAR LE BIAIS DES GROUPES MAJEURS

Si vous souhaitez poser une question ou lire une déclaration

Un développement durable et inclusif requiert la participation

majeur concerné. Si vous êtes un défenseur de la SDSR et de

active de tous les secteurs de la société. Pour cette raison, neuf

l’égalité des sexes et/ou d’une participation significative des

Groupes majeurs ont été créés en 1992 pour faciliter l'implication

jeunes, les groupes majeurs les plus importants pour votre/vos

des différents secteurs à l'ONU. Ces groupes majeurs représentent

cause(s) sont le groupe majeur femmes et le groupe majeur

neuf secteurs de la société : les femmes, les enfants et les jeunes,

enfants et jeunes.

pendant le FPHN, vous devrez vous coordonner avec le groupe

les peuples autochtones, les organisations non gouvernementales,
les collectivités locales, les travailleurs et leurs syndicats, le
commerce et l'industrie, la communauté scientifique et technique
et les agriculteurs.

GARANTIR DES OPPORTUNITÉS
STRATÉGIQUES POUR CONTRIBUER
AU PROCESSUS D'EXAMEN
THÉMATIQUE
Chaque année, un sous-ensemble de cinq à six ODD est examiné

GROUPE MAJEUR FEMMES
Le groupe majeur officiel de la société civile qui milite
pour l’égalité des sexes et les droits des femmes, y
compris la santé et les droits sexuels et reproductifs, est
le Groupe majeur femmes. Les préparatifs de
communication et de plaidoyer sont organisés via la
liste de diffusion électronique du groupe majeur
femmes. Inscrivez-vous maintenant pour contribuer
activement aux discussions et à l'échange
d'informations et pour avoir la possibilité de participer
à des conférences téléphoniques. Avant et pendant le
FPHN, le groupe majeur femmes se réunit
régulièrement pour convenir de stratégies communes
et des prochaines actions.

de manière approfondie. Les agences techniques des Nations
Unies préparent l'examen thématique des objectifs mondiaux
en rapport avec leur propre domaine de travail.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) prépare le rapport
thématique annuel de l'ODD 3 (couvrant également la cible
3.7 relative aux SDSR et le lien avec la cible 5.6) et fournit une
analyse statistique de l'ODD 3 et d'autres indicateurs liés à la
santé. Avant la tenue effective du
FPHN (en juillet), les progrès thématiques de l'ODD 3 sont déjà
discutés lors de l'Assemblée mondiale de la Santé en mai. Celle-ci
se tient à Genève. Pour l'ODD 5, et pour veiller à ce qu'une
évaluation multidimensionnelle de la situation et des progrès
accomplis dans la réalisation de l'égalité des sexes soit entreprise,
ONU Femmes prend l'initiative. En raison de l'importance
transversale de son travail, le Fonds des Nations Unies pour la

GROUPE MAJEUR ENFANTS ET
JEUNES
Le groupe majeur officiel pour les personnes de moins

population (FNUAP) fournit des contributions sur les cibles 3.7 et
5.6 des ODD, qui concernent toutes deux la santé et les droits
sexuels et reproductifs.

de 30 ans, le groupe majeur enfants et jeunes, s'efforce
de représenter les voix des enfants et des jeunes du
monde entier à l'ONU. Le groupe majeur enfants et
jeunes a différents groupes de travail internes pour
gérer les questions internes et procédurales et des
groupes de travail externes pour faciliter la contribution
des enfants et des jeunes aux processus des Nations
Unies, tels que le FPHN. Ses fonctions comprennent
également le renforcement des capacités et
l'autonomisation des enfants et des jeunes.
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Le processus d'examen thématique vous permet d'impliquer les

prenantes dans des discussions plus approfondies sur, par

ENSEMBLE, NOUS POUVONS
FAIRE CHANGER LES CHOSES !

exemple, les ODD 3 et 5, et notamment la SDSR. Il existe

Le Programme 2030 et les 17 ODD offrent un large

également de nombreuses occasions d'organiser des

éventail d'opportunités pour réformer les cadres

événements parallèles au FRDD dans votre région, ou pendant le

politiques, juridiques et financiers aux niveaux

FPHN, pour recueillir davantage de soutien en faveur de la santé

national, régional et mondial. Les engagements

et des droits sexuels et reproductifs. Par conséquent, ces

ambitieux consacrés par le Programme 2030 et

processus offrent un excellent moyen d'influencer les débats

adoptés par les chefs d’État et de gouvernement du

autour des objectifs ou des cibles qui vous intéressent, de

monde offrent la promesse de transformations

partager les meilleures pratiques, les leçons apprises, les lacunes

équitables et durables.

gouvernements, la société civile, les jeunes et d'autres parties

et les défis.
Le cadre est en place. Les engagements sont consignés

COMMENT PARTICIPER ?
•

Corédigez un contre-rapport thématique avec la société
civile ou des réseaux de jeunes au niveau mondial et
partagez-le avec l'agence des Nations Unies compétente
qui travaille sur votre thème, telle que l'OMS pour la santé,
l'UNFPA pour la SDSR, ONU Femmes pour l'égalité des
sexes, etc.

•

Pendant le FRDD de votre région, travaillez au sein du
mécanisme d’engagement de la société civile pour

sur le papier. Il nous appartient désormais d'être vigilants
et de rappeler à nos gouvernements les engagements
qu'ils ont convenu de respecter d'ici à 2030.

Vous pouvez réclamer votre place à la table des
décideurs et prendre position pour des politiques, des
lois et des investissements en matière de SDSR
adaptés aux jeunes. Le développement durable ne
peut être réalisé que si nous développons le plein
potentiel des jeunes et veillons à ce que leurs droits
soient respectés.

influencer les déclarations sur les thèmes examinés.
•

Vous pouvez faire de même pendant le FPHN. Mais assurezvous de vous mettre en contact avec le Groupe majeur
femmes ou le Groupe majeur enfants et jeunes.

•

Envisagez d'organiser un événement parallèle sur le thème
examiné lors du FRDD et du FPHN. Invitez des conférenciers
de premier plan à partager les meilleures pratiques, les
leçons apprises, les lacunes et les défis sur des ODD
spécifiques ou des cibles (par exemple les ODD 3.7 et 5.6).
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NIVEAU RÉGIONAL
NIVEAU NATIONAL

ENV

Dialogue régional
intergouvernemental

FRDD
Forum régional sur
le développement
durable

Examen national
volontaire

xxxxx xxxxxxx

INITIATIVES
NATIONALES
MENÉES PAR
DES JEUNES

DONNER AUX
JEUNES LEADERS
LES MOYENS
AGIR

POUR PROMOUVOIR
DES POLITIQUES
PROGRESSISTES
NIVEAU MONDIAL

FPHN
Forum Politique de
Haut Niveau

VOUS VOUS PRÉPAREZ À VOUS ENGAGER DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE ?
Cliquez sur les ressources numériques ci-dessous pour accéder à plus de ressources du programme RHRN.

CHOICE

DANCE4LIFE

SRHR Language (vocabulaire SDSR) : A Glossary

Empowering Youth Voices: A Guide to Supporting

So, You’re Going to the UN?’

New Advocates

The Advocates Guide to UN Language
Commission de la population et du développement
Commission de la condition de la femme
Commission des Droits de l'Homme

Making Each Voice Count! A Toolkit for
Young People Running Consultations

À PROPOS DE CETTE FICHE D'INFORMATION
La présente fiche d'information a été élaborée par CHOICE for

tous les jeunes peuvent accéder à des services de santé de qualité

Youth & Sexuality et Rutgers. Elle fait partie d'une série de

et adaptés aux jeunes, et n'ont pas peur d'exprimer ouvertement

ressources du Partenariat stratégique Right Here Right Now

qui ils sont et qui ils aiment. Nous croyons que les jeunes, partout

(RHRN), qui cherchent à démystifier les processus de plaidoyer

dans le monde, ont le droit inaliénable de faire leurs propres choix

internationaux et à les rendre plus accessibles aux jeunes.

et de mener une vie heureuse et saine.

Right Here Right Now (RHRN) est un programme stratégique

Le soutien à cette ressource a été fourni au nom du partenariat

mondial de cinq ans (2016-2020) qui est actif dans dix pays

RHRN, qui est financé par le ministère des Affaires étrangères

d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, y compris la sous-région

des Pays-Bas.

des Caraïbes. Notre partenariat envisage un monde où
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