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INTRODUCTION  

MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE L’EXAMEN 
PÉRIODIQUE UNIVERSEL (EPU) ET DES OBSERVATIONS 
FINALES DES ORGANES DE TRAITÉS INTERNATIONAUX 
(TREATY MONITORING BODIES-TMB) 

1.1. Examen Périodique Universel (EPU) 
1.1.1. Qu’est-ce que l’EPU ? 
1.1.2. Étude de cas : meilleures pratiques en matière de plaidoyer de « Right Here Right Now  
 Sénégal » avant et pendant l’EPU  
1.1.2.1.	 Plaidoyer	aux	différentes	étapes	de	l’EPU		

1.1.3. Que peuvent faire les militant·e·s en charge du plaidoyer au niveau  
 national dans le sillage de l’EPU ? 
1.1.3.1. Faire pression sur l’État examiné pour qu’il accepte les recommandations 
1.1.3.2.	 Diffuser	les	résultats	de	l’EPU
1.1.3.3.	 Faire	du	lobbying	auprès	des	parties	prenantes	afin	qu’elles	mettent	en	œuvre	les	 
 recommandations de l’EPU
1.1.3.4.	 Soumettre	un	rapport	à	mi-parcours	sur	l’état	de	la	mise	en	œuvre	des	 
 recommandations de l’EPU
1.1.3.5. Participer au prochain EPU

1.2. Examen par l’organe de révision des traités 
1.2.1. Qu’est-ce qu’un organe de traités (TMB) ?
1.2.2. Étude de cas : meilleures pratiques de « Right Here Right Now Népal » en matière de  
 plaidoyer avant et pendant l’examen de la CEDAW
1.2.2.1. Faire entendre la voix de la communauté 
1.2.2.2. Coordination avec les organisations de la société civile (OSC) locales à Katmandou et  
 à Genève 
1.2.2.3. Plaidoyer avec l’examen de la CEDAW
1.2.2.4.	 Diffuser	l’examen	de	la	CEDAW

1.2.3. Que peuvent faire les militant·e·s en charge du plaidoyer au niveau  
 national la suite de l’examen par les TMB 
1.2.3.1.	 Diffuser	les	résultats	des	observations	finales	et	des	recommandations	émises	par	le	TMB	
1.2.3.2. Faire pression sur les personnes en capacité de décider pour les inciter à mettre en  
	 œuvre	les	recommandations	du	TMB
1.2.3.3.	 Suivi	de	l’état	de	la	mise	en	œuvre	des	recommandations	du	TMB
1.2.3.4. Préparer le prochain examen du TMB 

Outil 1 Tableau d’aide nº1 : comment diffuser les résultats de l’examen de l’EPU  
 ou du TMB ? 
  Conseils et meilleures pratiques 
Outil 2 Tableau d’aide nº2 : comment exercer du lobbying auprès des  
 personnes en capacité de décider pour qu’elles mettent en œuvre les  
 recommandations de l’EPU ou les observations finales du TMB ? 
 Conseils et meilleures pratiques 
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 femmes devraient s’y engager ?
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INTRODUCTION

Ce document est un guide à destination des jeunes en charge du 
plaidoyer, militant·e·s, volontaires et réseaux ou individus engagés 
dans le changement. Il vise à les aider à planifier, mettre en œuvre 
ou améliorer les initiatives de plaidoyer afin d’adapter localement 
et de mettre pleinement en œuvre les résultats des mécanismes 
internationaux des Nations unies en matière de surveillance 
des droits humains et d’examen du développement, et ce afin 
d’améliorer la santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR) 
de la jeunesse. Ce document complète les boîtes à outils et les 
fiches d’information existantes relatives au plaidoyer préparées 
par « Right Here Right Now » (RHRN). Il adopte une approche et 
une perspective RHRN en matière d’activités de plaidoyer menées 
par la jeunesse et de créations de passerelles entre le plaidoyer 
national, régional et mondial.
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MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE L’EXAMEN 
PÉRIODIQUE UNIVERSEL (EPU) ET DES OBSERVATIONS 
FINALES DES ORGANES DE TRAITÉS (TMB)
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1.1.2. ÉTUDE DE CAS : 
MEILLEURES PRATIQUES EN 
MATIÈRE DE PLAIDOYER DE 
« RIGHT HERE RIGHT NOW 
SÉNÉGAL » AVANT ET  
PENDANT L’EPU

Le 5 novembre 2018, le Sénégal a 
fait l’objet de son troisième examen 
périodique universel (EPU) dans le 
cadre du Conseil des Droits Humains 
des Nations Unies (CDH).  
 
Dans le cadre du partenariat 
stratégique RHRN, l’examen du 
Sénégal a offert une opportunité 
cruciale : c’était une chance de 
partager les enjeux liés à la défense 
des droits liés à la SDSR des jeunes et 
d’engager un dialogue constructif sur 
la façon de les améliorer. 
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Ce chapitre a pour objectif de servir de guide aux jeunes qui 
s’engagent dans des actions de plaidoyer au niveau national 
pour mettre en œuvre les recommandations présentées à leur 
gouvernement lors de l’EPU et de l’examen par les TMB.

1.1. Examen Périodique Universel (EPU)
1.1.1. Qu’est-ce que l’EPU ?

L’EPU est un mécanisme international unique de responsabilisation en matière de droits humains. Cet outil permet 
à tous les États membres des Nations unies d’examiner leur bilan en matière de droits humains par le biais d’un 
processus d’examen réalisé par des pairs, tous les 4 ans et demi. Il jette la lumière sur les progrès accomplis par 
chaque État membre1 des Nations unies en matière de respect de ses engagements en faveur des droits humains 
et permet aux États examinateurs2 de faire des recommandations à l’État examiné3 pour améliorer sa situation en 
matière de droits humains.  

Après l’examen, les États examinés sont censés indiquer les recommandations qu’ils acceptent. L’État examiné 
prend un engagement politique de mise en œuvre des recommandations qu’il a acceptées et s’engage également 
à rendre compte des progrès réalisés. Toutefois, les rapports relatifs à l’état de la mise en œuvre de chaque 
recommandation sont facultatifs.
Le succès de l’EPU dépend principalement de la mise en œuvre effective des recommandations, avec pour objectif 
ultime d’améliorer la situation des droits humains dans l’État examiné. Par conséquent, il est essentiel d’assurer un 
suivi au niveau national et de faire du lobbying et du plaidoyer auprès des membres du gouvernement en capacité 
de décider afin de mettre en œuvre pleinement et efficacement les recommandations de l’EPU.

¹ Il y a 193 États membres de l’ONU. Chaque État membre des Nations unies passe par le processus de l’EPU en tant qu’État examiné et a la possibilité de s’engager également en tant qu’État 

examinateur lors d’autres examens. Pour une liste complète des terminologies, veuillez consulter ce glossaire utile préparé par UPR-Info : https://www.upr-info.org/fr/glossary

2 Un État examinateur est un État membre ou observateur des Nations Unies qui prend la parole lors de l’examen d’un État spécifique pour poser des questions, faire des commentaires et, 

surtout, formuler des recommandations pour l’amélioration des normes en matière de droits de l’homme dans l’État en question. Plus d’informations sur le rôle de l’État recommandant sont 

disponibles ici : https://www.upr-info.org/fr/how-to/recommending-state

³ Un État examiné est un État membre des Nations unies qui voit son bilan en matière de droits humains examiné lors de la session du groupe de travail de l’EPU. 

⁴ Les délais de présentation des rapports peuvent être consultés sur le site web de l’EPU du HCDH : https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx

TROIS DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE SONT PRIS EN COMPTE POUR L’EPU : 
1) le rapport de l’État examiné ; 
2) une compilation des informations soumises par les agences des Nations unies opérant dans l’État examiné ; 
3) une compilation des informations soumises par d’autres parties prenantes, y compris les organisations de 

la société civile (OSC).  

Ces documents de référence sont soumis au HCDH trois à cinq mois avant l’EPU.4 

https://www.upr-info.org/fr/glossary
https://www.upr-info.org/fr/how-to/recommending-state
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/NgosNhris.aspx
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En outre, la plateforme a rencontré le directeur des droits humains du Ministère de la Justice pour lui faire part de 
ses priorités en matière de plaidoyer. De plus, la plateforme faisait partie d’un groupe d’organisations ou réseaux de 
la société civile qui ont eu l’occasion de présenter leur analyse et leurs recommandations à un groupe d’ambassades 
étrangères (dont l’Union Européenne, le Canada, l’Italie et les Pays-Bas) au cours d’une réunion organisée par 
l’ambassade de France à Dakar et axée sur la justice et les droits humains.  

Le même mois, six semaines avant que l’examen à proprement parler se tienne à Genève, deux membres de la 
plate-forme et un représentant de Rutgers ont aussi mené des actions de sensibilisation à Genève, en étroite 
collaboration avec COC Nederland, ILGA World, SRI et IPPF à Genève. Au nom de la plateforme, une jeune 
militante de « RHRN Sénégal » a présenté les informations et les recommandations de base, lors de la présession 
organisée par EPU Info, à un public composé de représentant·e·s des missions permanentes, du gouvernement 
sénégalais et d’OSC sénégalaises et internationales. Simultanément, plusieurs réunions bilatérales ont eu lieu 
avec les représentant·e·s des missions permanentes à Genève. On attendait de celles-ci qu’elles émettent des 
recommandations liées à la SRHR au Sénégal, pendant l’examen du pays. 

Enfin, la déclaration commune de la plateforme « RHRN Sénégal », de SRI et de Rutgers a été lue lors de la session 
du CDH au cours de laquelle le rapport de l’EPU du Sénégal6 a été adopté.

PRÉPARER ET 
SOUMETTRE LE 
RAPPORT DES OSC 
(généralement requis 3 à 5 mois 
avant la session de l’EPU)

ORGANISER DES RÉUNIONS 
DE LOBBYING AVEC LES 
AMBASSADES DES ÉTATS 
EXAMINATEURS DANS LE 
PAYS  
(3 à 4 semaines avant la session de 
l’EPU) 

PARTICIPER À LA PRÉ- 
SESSION DE L’EPU ORGA-
NISÉE PAR EPU INFO ET 
ORGANISER DES RÉUNIONS 
DE LOBBYING AVEC LES 
MISSIONS DES ÉTATS  
EXAMINATEURS À GENÈVE   
(3 à 4 semaines avant la session de 
l’EPU) 

DÉBUT
FIN1.1.2.1.	 Plaidoyer	aux	différentes	étapes	de	l’EPU	

L’une des premières actions cruciales de la plateforme « RHRN Sénégal » fut l’élaboration d’un rapport5 des 
parties prenantes, qui a été soumis au HCDH en mars 2018. Le rapport a souligné que, malgré la ratification par le 
gouvernement sénégalais des conventions internationales et régionales et les mesures pour respecter ses engage-
ments, des lacunes considérables subsistent dans la réalisation des droits relatifs à la santé sexuelle et reproductive 
des jeunes, notamment en matière d’accès aux services de santé sexuelle et reproductive, à l’information et à 
l’éducation, des taux élevés de mortalité maternelle dus aux avortements dangereux, de la discrimination, des abus, 
de la violence sexiste à l’encontre des jeunes filles, des jeunes garçons et des jeunes présentant une orientation 
sexuelle, une identité et expression de genre ou des caractéristiques liées au sexe (SOGIESC) différenciées. 
 
Dans un deuxième temps, la plateforme a organisé des réunions avec le bureau national du HCDH afin de partager 
les recommandations et d’identifier des stratégies destinées à contrôler la responsabilité de l’État. 

⁵ Vous pouvez lire le résumé du rapport des parties prenantes ici :  

https://www.rutgers.international/sites/rutgersorg/files/PDF/Summary%20UPR%20shadow%20report%202018%20RHRN%20Senegal_English_final_3.pdf?fbclid=IwAR1DfyYWIfGMqCF_75txrT-

3SuZ00uV8JRW_k_h9PqqcivC-Cyq72CbFYIcc
6 Le rapport de cet examen peut être consulté en ligne : Assemblée générale des Nations unies (2018), Rapport du groupe de travail sur l’examen périodique universel. Sénégal.  

https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/UPR/Pages/SNindex.aspx

https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/UPR/Pages/SNindex.aspx
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1.1.3. Que peuvent faire les militant·e·s en charge du plaidoyer au niveau national dans le sillage de l’EPU ?
1.1.3.1. Faire pression sur l’État examiné pour qu’il accepte les recommandations

Le rapport final de l’EPU est publié sur le site web du HCDH quelques jours après la session de l’EPU. L’État examiné 
adopte officiellement le rapport final lors de la session ordinaire suivante du CDH. Au cours de cette session, il fait 
également part de sa décision relative aux recommandations. Divers facteurs, entre autres la volonté politique, 
motivent l’État examiné à accepter certaines recommandations. Souvent, les recommandations concernant les 
droits liés à la SDSR et les droits humains des personnes présentant des SOGIESC différenciées. ont tendance 
à recevoir un accueil moins favorable de la part de l’État examiné. C’est pourquoi les militant·e·s en charge du 
plaidoyer doivent faire pression sur les personnes en capacité de décider au sein du gouvernement (par exemple, 
le ministère des Affaires étrangères ou le ministère des Droits humains) pour leur faire accepter un maximum de 
recommandations. Cela peut se faire par le biais d’un lobbying direct, ou en exerçant une pression politique sur les 
membres du gouvernement en capacité de décider via des réseaux ou individus externes concernés et influents 
tels que les médias et les missions diplomatiques des États examinateurs.  
Les quelques stratégies ci-dessous peuvent faire office de source d’inspiration :
 
 » Faire directement pression sur le gouvernement en organisant des réunions avec les personnes en capacité  

 de décider, en lançant une pétition publique, ou en rédigeant une déclaration publique ;
 » Collaborer avec les institutions nationales des Droits humains (INDH), telles que la Commission nationale des 

 Droits humains, afin de faire pression sur le gouvernement ;
 » Impliquer les médias afin de sensibiliser aux procédures de l’EPU et réclamer que les membres du  

 gouvernement en capacité de décider acceptent les recommandations ; 

OÙ PEUT-ON TROUVER LES RÉSULTATS DE L’EPU ?  
• Les recommandations faites à l’État examiné se trouvent dans le rapport du groupe de travail de l’EPU publié  
 après l’EPU et dans tous les addenda de ce rapport.
• Les réponses écrites et les commentaires oraux faits par l’État examiné à propos des recommandations  
 reçues se trouvent dans l’addenda au rapport du groupe de travail de l’EPU et dans le rapport de la session  
 du CDH, durant laquelle le rapport du groupe de travail de l’EPU de l’État examiné a été adopté.
• Les engagements volontaires pris par l’État examiné se trouvent à plusieurs endroits : le rapport national  
 de l’EPU,  le rapport du groupe de travail de l’EPU, tout addenda à ce rapport et dans les déclarations initiales 
	 et	finales	faites	par	l’État	pendant	la	session	plénière	du	CDH	durant	laquelle	le	rapport	du	groupe	de	travail	 
 de l’EPU le concernant a été adopté.

TOUS LES DOCUMENTS CI-DESSUS PEUVENT ÊTRE CONSULTÉS AUX ADRESSES SUIVANTES :  
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx et à: http://www.upr-info.org

 

 » Travailler directement avec les missions diplomatiques des États examinateurs pour demander à l’État  
 examiné d’accepter les recommandations. Par exemple en organisant des réunions avec ces missions dans  
 votre pays, ou en écrivant une pétition destinée à ces missions.

1.1.3.2.	 Diffuser	les	résultats	de	l’EPU

La défense des intérêts au niveau national se fait souvent en collaboration avec un vaste panel de parties prenantes 
et de réseaux ou individus concernés capables d’influencer la politique, tels que les médias, l’opinion publique, 
les INDH, etc. Toute-fois, ces réseaux ou individus engagés disposent souvent d’une compréhension et d’une 
connaissance limitées des processus internationaux de responsabilisation en matière de droits humains, tels que 
l’EPU. En outre, une fois le rapport de l’EPU adopté, les personnes en capacité de décider au sein de nombreux 
gouvernements restent souvent muettes vis-à-vis du suivi au niveau national et fournissent peu d’efforts pour 
diffuser les procédures de l’EPU auprès des parlementaires et des ministères concernés. 

Pour les militant·e·s en charge du plaidoyer et les réseaux ou individus concernés de la société civile, l’une des 
étapes essentielles du suivi consiste à transmettre le contenu des discussions qui se déroulent à Genève au niveau 
national, afin de sensibiliser les principales parties prenantes, notamment les membres du gouvernement en 
capacité de décider, les INDH, les agences des Nations unies, la société civile, les médias et l’opinion publique, aux 
procédures et aux résultats de l’EPU. Il existe de nombreuses façons de diffuser les résultats de l’EPU. Cela peut 
se faire pendant la session, ou à un stade ultérieur, une fois la décision sur le résultat de l’examen officiellement 
adoptée par l’État examiné lors de la session du CDH. Pour des conseils et des stratégies utiles visant à sensibiliser 
les différentes parties prenantes aux résultats de l’EPU, veuillez consulter le tableau d’aide nº1. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx
http://www.upr-info.org
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1.1.3.3.	 Faire	du	lobbying	auprès	des	parties	prenantes	afin	qu’elles	mettent	en	œuvre	les	recommandations	de	l’EPU

Une étape essentielle du suivi après la session de l’EPU consiste à organiser des réunions de dialogue et de lobbying 
avec les membres du gouvernement en capacité de décider afin de discuter du plan du gouvernement relatif 
à la mise en œuvre des recommandations de l’EPU et de mettre en place un mécanisme de coordination pour 
développer le plan de mise en œuvre, pour contrôler et évaluer l’état de la mise en œuvre des recommandations. 
En fonction des ressources et des capacités des militant·e·s en charge du plaidoyer au niveau national, une série 
d’interventions peuvent être déployées pour exercer de la pression sur les personnes en capacité de décider afin 
qu’elles élaborent et rendent pleinement opératoire le plan de mise en œuvre des recommandations de l’EPU et 
pour assurer régulièrement un suivi, une évaluation et un examen du plan de mise en œuvre.7 Pour obtenir des 
conseils sur les activités possibles de lobbying relatives au suivi,  veuillez consulter le tableau d’aide nº2.  

1.1.3.4.	 Soumettre	un	rapport	à	mi-parcours	sur	l’état	de	la	mise	en	œuvre	des	recommandations	de	l’EPU

Deux ans après son EPU, l’État examiné doit présenter un rapport à mi-parcours sur l’état de la mise en œuvre 
des recommandations de l’EPU. Les autres parties prenantes, y compris les OSC, sont également encouragées 
à soumettre des rapports similaires. Un rapport à mi-parcours doit analyser l’état de la mise en œuvre des 
recommandations deux années après leur acceptation, évaluer l’efficacité et la portée des activités entreprises et 
présenter des recommandations pour relever les défis et combler les lacunes dans la mise en œuvre. Contrairement 
aux documents soumis par les parties prenantes dans le cadre de l’EPU, il y a très peu d’exigences techniques pour 
les rapports à mi-parcours. Par exemple, il n’y a pas de limite de mots et pas de format spécifique. De nombreuses 
OSC ont soumis des tableaux qui détaillent, pour chaque recommandation, les mesures prises par l’État examiné 
et évaluent si on peut considérer que la recommandation a été pleinement mise en œuvre ou non. Le tableau 
comprend souvent aussi les recommandations des OSC relatives aux obstacles et aux défis. Habituellement, la 
mise en œuvre est catégorisée en trois niveaux : entièrement mise en œuvre, partiellement mise en œuvre ou 
non mise en œuvre. Certains rapports à mi-parcours privilégient l’utilisation d’un système de « feux tricolores » 

7 Voir l’étude de cas des efforts de lobbying des OSC kenyanes pour pousser leur gouvernement à développer la matrice de mise en œuvre de l’EPU dans ce rapport développé par UPR Info 

(pp13-14) : https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/2016_the_butterfly_effect.pdf

S VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR L’EPU ?  
CONSULTEZ LES RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES CI-DESSOUS : 
1.	«	La	Société	Civile	à	l’EPU	-	Guide	complet	d’engagement	à	l’Examen	périodique	universel	»	EPU	Info.	(2017).
Disponible à l’adresse suivante : 
 https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/upr_info_cso_compendium_fr.pdf 
2.	«	Rapport	à	mi-parcours	de	l’EPU	:	optimiser	une	mise	en	œuvre	durable	-	Bonnes	pratiques	pour	les	parties	
prenantes	à	l’EPU.	»	EPU	Info.	(2018).	Disponible	à	l’adresse	suivante	:
 https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/upr_midterm_report_web_v1_high.pdf

pour représenter efficacement l’état de mise en œuvre des recommandations et évaluer les recommandations 
de manière thématique.8 D’autres utilisent des indicateurs qui déterminent les progrès réalisés par rapport à une 
recommandation donnée.9 Il est important de rédiger ce rapport dans un esprit de simplicité et de ne pas l’alourdir 
avec trop de texte.10

En fonction des ressources et des capacités disponibles, les militant·e·s en charge du plaidoyer au niveau national 
peuvent organiser une consultation multipartite avec les membres du gouvernement en capacité de décider, les 
parlementaires, les agences des Nations unies, les INDH, les médias et l’opinion publique afin de faire collectivement 
le point sur l’état de la mise en œuvre et d’engager un dialogue avec le gouvernement sur les manques et les 
défis liés à la mise en œuvre des recommandations de l’EPU. Les militant·e·s en charge du plaidoyer au niveau 
national peuvent également s’adresser aux agences des Nations unies et aux missions diplomatiques des États 
examinateurs pour obtenir une assistance technique et financière afin de mettre en œuvre des interventions de 
rapport à mi-parcours. Ces militant·e·s devraient également faire pression sur les INDH et les ministères concernés 
pour leur faire soumettre un rapport d’État à mi-parcours. 
 
1.1.3.5. Participer au prochain EPU

Enfin, il est important que les OSC et les militant·e·s en charge du plaidoyer au niveau national participent au 
prochain EPU en soumettant une contribution de partie prenante et en s’engageant dans des actions de plaidoyer 
au niveau national ou à Genève. 
Lors du prochain EPU, il convient de soumettre à nouveau les recommandations passées ou les engagements déjà 
pris qui sont toujours sans suites afin de mettre en cause la responsabilité du gouvernement.

8 Pour plus de détails, voir « The Civil Society Compendium - A comprehensive guide for Civil Society Organisations engaging in the UPR », UPR-Infos, Genève, 2017 : https://www.upr-info.org/

sites/default/files/general-document/pdf/upr_info_cso_compendium_en.pdf
9 Pour exemple, voir le rapport à mi-parcours élaboré par la coalition des parties prenantes de l’EPU du Kenya pour le 2e cycle :

https://www.khrc.or.ke/civic-space-publications/192-kenya-s-2nd-cycle-universal-periodic-review-mid-term-report/file.html
10 Voir, par exemple, le rapport à mi-parcours préparé par la plateforme RHRN Népal : https://www.upr-info.org/sites/default/files/nepal_activity_report_step_5.pdf

https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/2016_the_butterfly_effect.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/upr_info_cso_compendium_fr.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/upr_midterm_report_web_v1_high.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/upr_info_cso_compendium_en.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/upr_info_cso_compendium_en.pdf
https://www.khrc.or.ke/civic-space-publications/192-kenya-s-2nd-cycle-universal-periodic-review-mid-term-report/file.html
https://www.upr-info.org/sites/default/files/nepal_activity_report_step_5.pdf
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1.2.2. Étude de cas : meilleures pratiques du plaidoyer de « RHRN Népal » avant et pendant l’examen du « 
Comité CEDAW » Le 23 octobre 2018, le Népal a entamé son 5e cycle d’examen par le « Comité CEDAW ». Ce fut une 
occasion unique de responsabiliser l’État népalais vis-à-vis des droits fondamentaux des femmes et des filles. La plate-
forme « RHRN Népal » a saisi cette opportunité en témoignant de l’état de mise en œuvre, au Népal, de l’article 12 de la 
CEDAW, « Droit à la santé », en mettant l’accent sur l’accès à un avortement sans risques, la budgétisation de la santé 
publique et l’accès à une éducation sexuelle complète (ESC). 

1.2. Examen de l’organe de traités (TMB)
1.2.1. Qu’est-ce qu’un organe de traités (TMB) ?

 » Un traité est un outil juridique international qui impose des obligations juridiquement contraignantes à un  
 État qui est partie à ce traité. Les États doivent ratifier le traité pour en devenir partie. 
 » Une fois que l’État ratifie un traité, il doit s’assurer que la législation nationale est conforme aux dispositions  

 du traité. Par exemple, la « Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
 femmes » (CEDAW) exige que tous les États parties mettent fin à la pratique des mariages d’enfants, des  
 mariages précoces et des mariages forcés en adoptant de nouvelles lois ou en révisant les lois existantes.  
 Elle exige également que les États parties mettent en place les mesures politiques, programmatiques et  
 administratives nécessaires pour garantir que les lois contre les mariages d’enfants, les mariages précoces 
 et les mariages forcés soient pleinement et efficacement appliquées. 
 » Les États parties sont périodiquement tenus de rédiger un rapport11 (généralement tous les cinq ans)  

 destiné aux TMB. Ce document doit porter sur les progrès réalisés en matière d’amélioration de leur  
 législation nationale pour assurer la conformité au traité. 
 » Les organes de surveillance des traités (TMB), également appelés organes de traités, sont des organes qui  

 veillent à ce que les États respectent le traité concerné. Chaque TMB est composé d’expert·e·s  
 indépendant·e·s élu·e·s par les États. Il existe neuf traités fondamentaux11 et dix organes de surveillance  
 des traités12.
 » Les TMB jouent un rôle crucial en matière de contrôle de l’adaptation locale des traités ainsi que pour  

 demander des comptes aux États qui n’agissent pas. Les OSC peuvent jouer un rôle important en  
 soumettant aux TMB des rapports alternatifs, mettant en évidence les lacunes au sein des efforts déployés  
 par un État pour adapter localement le traité et améliorer la situation des droits humains dans le pays. Les  
 TMB émettent des observations finales et des recommandations à l’État à la fin de chaque examen. Ces  
 documents sont des outils importants pour poursuivre le plaidoyer auprès des membres du gouvernement  
 en capacité de décider afin de faire appliquer pleinement et efficacement les dispositions du traité pour  
 améliorer la situation des droits humains dans le pays. 

11 Un calendrier des sessions d’examen du TMB pour tous les États parties peut être consulté ici : https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx
12 Pour en savoir plus sur les 7 traités fondamentaux des Nations Unies : https://www.ohchr.org/fr/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
13 Pour en savoir plus sur les dix organes des traités des Nations Unies : https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/Pages/Overview.aspx

1.2.2.1. Faire entendre la voix de la communauté

Beyond Beijing Committee (BBC), l’un des membres de la plateforme, a chapeauté le processus de rédaction du rapport 
alternatif et a organisé des consultations dans toutes les provinces pour recueillir des données primaires auprès de la 
communauté, des travailleurs de la santé et des OSC locales. Ces consultations ont permis d’obtenir des informations 
critiques relatives à l’accès à la santé sexuelle et reproductive des femmes et des jeunes filles dans les zones rurales et 
difficiles d’accès. Elles ont aussi éclairé et enrichi l’analyse des enjeux abordés dans le rapport alternatif. Le rapport a 
également présenté des questions clés et des recommandations au « Comité CEDAW » pour l’examen du Népal. 

1.2.2.2. Coordination avec les OSC locales à Katmandou et à Genève

Avant l’examen du « Comité CEDAW », les membres de la plate-forme ont également participé aux consultations 
nationales des OSC et aux points presse organisés par le « Comité de coordination des ONG népalaises pour la 
CEDAW ». Ils ont partagé l’analyse et les recommandations de leur rapport alternatif. Le BBC a également rédigé 
un dossier de plaidoyer long de deux pages qui résume les conclusions et les principales recommandations du 
rapport alternatif. Le BBC l’a partagé avec les représentant·e·s des médias qui ont participé à la consultation et 
à la conférence de presse. Les militant·e·s en charge du plaidoyer pour la plate-forme ont également participé 
activement aux réunions de coordination des OSC organisées par IWRAW-AP à Genève. Pour les OSC népalaises, 
ces réunions de coordination furent une opportunité cruciale, leur permettant de définir une stratégie pour leurs 
interventions lors du briefing informel des ONG avec le « Comité CEDAW ». 

1.2.2.3. Plaidoyer avant l’examen du « Comité CEDAW 

Quelques jours avant chaque examen du « Comité CEDAW », les OSC de l’Etat examiné sont invitées à un déjeuner 
informatif et à un point d’information des ONG, tous deux informels et organisés par le Comité afin que les OSC 
dialoguent et partagent des informations avec ses membres. Ces réunions donnent aux OSC l’occasion de présenter 
leur analyse, ainsi que les questions et recommandations qu’elles souhaitent voir le Comité soulever lors de l’examen  
de l’État.  
 

1

17 18

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx
https://www.ohchr.org/fr/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/Pages/Overview.aspx


LOCALISER LES MÉCANISMES DE RESPONSABILISATION EN MATIÈRE DE DROITS HUMAINS LOCALISER LES MÉCANISMES DE RESPONSABILISATION EN MATIÈRE DE DROITS HUMAINSLET’S DO THIS, RIGHT HERE RIGHT NOW LET’S DO THIS, RIGHT HERE RIGHT NOW LET’S DO THIS, RIGHT HERE RIGHT NOW LET’S DO THIS, RIGHT HERE RIGHT NOW 

Un jeune avocat de « RHRN Népal » a présenté les principales recommandations et conclusions de la plateforme lors 
d’une déclaration orale au cours du point d’information des ONG. Les membres de la plate-forme « RHRN Népal » ont 
également participé à des rencontres individuelles avec la personne de référence du « Comité CEDAW » pour l’article 12 « 
Violence contre les femmes » et la personne chargée du rapport pour l’examen du Népal par le « Comité CEDAW »,14  
et leur ont présenté une copie imprimée du dossier de plaidoyer alternatif lors du déjeuner informatif informel. 

1.2.2.4.	 Diffuser	l’examen	du	«	Comité	CEDAW	»

Au cours de l’examen du Népal, les membres de la plateforme « RHRN Népal », en collaboration avec ARROW, 
IWRAW-AP et Musawah, ont mené une campagne sur les réseaux sociaux15 afin de faire connaître les procédures de 
l’examen de l’état, notamment les questions posées par les membres du Comité CEDAW et la réponse de l’état. En 
outre, ARROW a participé à un éditorial dans l’un des journaux locaux en langue anglaise. Cet article résumait  
le déroulement de la session d’examen et avait pour objectif de sensibiliser l’opinion publique à l’examen et 
d’amplifier les appels du Comité CEDAW à ce que l’État observe ses engagements en matière de SDSR des femmes 
et des filles.16

PRÉPARER ET 
SOUMETTRE LE 
RAPPORT ALTER-
NATIF DES OSC  
(généralement 3  
semaines avant la 
session d’examen de 
l’organe des traités)

PARTICIPER AUX 
RÉUNIONS DE 
COORDINATION 
DES ONG  
au niveau national et  
à Genève 

PARTICIPER AU  
DÉJEUNER DE  
TRAVAIL ET AU  
BRIEFING DES ONG  
avec les membres de 
l’organe des traités à 
Genève avant l’examen   

FAIRE LA  
PROMOTION DU 
COMPTE-RENDU 
DE L’EXAMEN

DÉBUT
FIN

 14 Une semaine avant le début de la session, le « Comité CEDAW » rend publics les noms de la personne chargée du rapport, de un·e des membres du Comité et des personnes de référence 

pour le thème de chacun des articles de la CEDAW. Ces personnes de référence sont chargées de présenter des questions et d’énoncer des recommandations pour les thèmes de leurs articles 

respectifs pendant l’examen. 

 15 Voir la campagne d’Arrow sur Twitter : https://twitter.com/ARROW_Women/status/1054749415741775872 

 16 Lire l’article du Kathmandu Post : http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2018-10-24/time-to-act-20181024084633.html
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1.2.3. Que peuvent faire les militant·e·s en charge du plaidoyer au niveau national à la suite de l’examen par le TMB ?
1.2.3.1.	 Diffuser	les	résultats	des	observations	finales	et	des	recommandations	émises	par	le	TMB

La défense des intérêts au niveau national se fait souvent en collaboration avec un vaste panel de parties prenantes et 
de réseaux ou individus engagés capables d’influencer la politique, tels que les médias, l’opinion publique, les INDH, etc. 
Toutefois, ces réseaux ou individus engagés disposent souvent d’une compréhension et d’une connaissance limitées 
des processus internationaux de responsabilisation en matière de droits humains, tels que l’examen des TMB. En outre, 
les personnes en capacité de décider dans de nombreux gouvernements restent souvent muettes à propos du suivi 
national dans le sillage de l’examen et ne font guère d’efforts pour faire connaître les conclusions de l’examen du TMB 
et les Observations finales et Recommandations (COR) adressées aux parlementaires et aux ministères concernés. Par 
conséquent, pour les militant·e·s en charge du plaidoyer, l’une des étapes essentielles du suivi consiste à transmettre 
le contenu des discussions qui se déroulent à Genève au niveau national, afin de sensibiliser les principales parties 
prenantes, notamment les membres du gouvernement en capacité de décider, les INDH, les agences des Nations unies, 
la société civile, les médias et l’opinion publique, aux procédures et aux résultats de l’examen du TMB, notamment les 
Observations finales et Recommandations (COR) : Pour des conseils et des stratégies utiles visant à sensibiliser les 
différentes parties prenantes aux résultats de l’examen du TBM, veuillez consulter le tableau d’aide nº1.

1.2.3.2.	 Faire	pression	sur	les	personnes	en	capacité	de	décider	pour	les	inciter	à	mettre	en	œuvre	les	recommandations	du	TMB

Les observations finales présentées par le TMB lors de l’examen des États parties portent généralement sur les 
principales lacunes du cadre législatif, politique et programmatique. Dans les recommandations, les TMB proposent à 
l’État partie des points d’actions clés à améliorer et à mettre en œuvre afin de garantir le respect de ses engagements 
internationaux en matière de droits humains. 
Comment le gouvernement prévoit-il de mettre en œuvre ces recommandations, ainsi que de suivre et d’évaluer 
l’état de la mise en œuvre ? Après la session d’examen du TMB, la prochaine étape essentielle consiste à organiser 
des réunions de dialogue et de lobbying avec les membres du gouvernement en capacité de décider pour s’assurer 
de l’élaboration effective d’un plan de mise en œuvre en coordination avec les mécanismes existants, tels que la 
Commission nationale des femmes, afin de garantir un suivi et une évaluation efficaces de l’état de mise en œuvre. 
En fonction des ressources et des capacités des militant·e·s en charge du plaidoyer au niveau national, une série 
d’interventions peuvent être programmées pour faire pression sur les personnes en capacité de décider afin de les 
inciter à élaborer un plan de mise en œuvre des recommandations du TMB et vérifier que la mise en œuvre et le suivi 
soient effectués de manière coordonnée et régulière. 
Pour obtenir des conseils sur les activités possibles de lobbying relatives au suivi,  veuillez consulter le tableau d’aide nº2. 

1.2.3.3.	 Suivi	de	l’état	de	la	mise	en	œuvre	des	recommandations	du	TMB

Le suivi régulier de l’état de la mise en œuvre des recommandations du TMB est crucial. Le suivi peut se faire par le 
biais d’une série d’interventions, en fonction des ressources et des capacités des militant·e·s en charge du plaidoyer 
au niveau national. Les militant·e·s défendant les droits des femmes devraient impliquer de façon active les 
Commissions nationales des femmes dans leurs interventions de suivi. En effet, ces commissions ont pour mandat 

LA PAGE DE PROFIL DE CHAQUE ÉTAT MEMBRE PEUT ÊTRE CONSULTÉE ICI : 
https://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx

de demander des comptes aux États vis-à-vis de la mise en 
œuvre de leurs engagements internationaux en matière de droits humains au  
niveau national. En outre, les militant·e·s en charge du plaidoyer au niveau  
national peuvent intégrer le suivi de l’état de mise en œuvre des recomman-
dations du TMB dans leur agenda de travail, aux côtés d’autres mécanismes 
relatifs aux droits humains, tels que les contributions écrites aux rapporteurs 
spéciaux et aux autres mécanismes spéciaux du CDH. Par exemple, les rap- 
porteurs spéciaux demandent aux OSC de rédiger des contributions avant une 
visite de leur pays, ce qui offre aux militant·e·s en charge du plaidoyer une 
excellente occasion de mettre en exergue la situation des droits humains dans 
le pays, ainsi que l’état de mise en œuvre des recommandations des TMB. 

1.2.3.4. Préparer le prochain examen du TMB

Enfin, il est important que les militant·e·s en charge du plaidoyer participent 
au prochain examen du TMB en soumettant un rapport alternatif, en 
s’impliquant dans le plaidoyer avec les membres du TMB à Genève et en 
suscitant de l’intérêt pour le processus d’examen du TMB et le rapport 
préalable des États. Lors du prochain examen du TMB, il convient de 
soumettre à nouveau les recommandations passées ou les engagements 
déjà pris qui sont toujours sans suites afin de mettre en cause la 
responsabilité du gouvernement..

OÙ PEUT-ON TROUVER LES OBSERVATIONS FINALES DES TMB ?  
 » Les rapports des États peuvent être consultés dans la section « État des rapports » de la page  

 de l’État concerné sur le site web du HCDH. 
 » Les observations finales les plus récentes des TMB se trouvent sur la page du profil de l’État  

 concerné sur le site du HCDH. Les recommandations des TMB sont incluses dans les documents  
 recensant les observations finales. 

IMPORTANT
les examens du TMB sont 
programmés après que l’État 
partie a soumis son rapport. 
Bien que les États parties 
soient tenus de soumettre leurs 
rapports pour l’examen tous 
les cinq ans, il arrive souvent 
que ces délais ne soient pas 
respectés, ce qui entraîne 
des retards importants dans 
leurs examens réguliers. Il est 
important que les militant·e·s 
en charge du plaidoyer au 
niveau national fassent 
pression sur les ministères 
concernés pour que les 
rapports des États parties 
soient soumis dans les délais.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR LES ORGANES DE TRAITÉS (TMB)?  
VOUS POUVEZ CONSULTER CES RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES : 
1. « Guide simple sur les Organes de traités des Nations unies ». Disponible à l’adresse suivante : https://www.ishr.ch/sites/
default/files/article/files/ishr_simpleguide_fr_final_web.pdf
2. « Comment participer au processus de soumission d’un rapport alternatif ? »  
https://www.escr-net.org/fr/rapports-alternatifs/guide/comment-participer
3. « Documentation tools for State Parties and Permanent Missions. » (Outils de documentation pour les États parties et les 
missions permanentes) : https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/tb-documentation-tools.aspx
4. « Reporting to the united nations human rights treaty bodies training guide » (Guide de formation sur la présentation de 
rapports aux organes de traités des Nations unies sur les droits de l’homme) 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/PTS20_HRTB_Training_Guide_PartI.pdf	

https://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/HumanRightsintheWorld.aspx
https://www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/ishr_simpleguide_fr_final_web.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/PTS20_HRTB_Training_Guide_PartI.pdf  
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Bonne opportunité de sensibilisation des OSC et des agences 
des Nations unies aux résultats de l’examen du TMB et de 
l’EPU et d’élaboration d’une stratégie de plaidoyer pour la mise 
en œuvre des recommandations

Entraîne des coûts

Rédiger des notes de plaidoyer pour : 
1) sensibiliser les principales parties prenantes à l’examen du 
TMB, aux observations finales, aux résultats de l’EPU et à la 
décision de l’État vis-à-vis de la recommandation   
2) partager les principales recommandations pour mettre en 
œuvre les recommandations
Vous pouvez renforcer vos documents de plaidoyer politique en y 
incluant des références aux recommandations pertinentes de l’EPU 
et du TMB.
Voir l’exemple de « RHRN Pakistan ».
 

Sensibiliser les principales parties prenantes
 » aux recommandations de l’EPU,
 » à la décision de l’État relative aux résultats de l’EPU, 
 » à l’examen du TMB,
 » aux observations finales.

Partager les actions importantes que les gouvernements sont en 
mesure de prendre pour mettre en œuvre les recommandations 
de l’EPU ou du TMB
Les notes de plaidoyer peuvent être utilisées en tant que 
ressources complémentaires dans le cadre de toute intervention 
visant à faire pression sur le gouvernement pour qu’il mette en 
œuvre les recommandations de l’EPU ou du TMB

Entraîne des coûts

La diffusion serait limitée aux personnes 
qui ont accès à l’internet et aux réseaux 
sociaux
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1.3. TABLEAU D’AIDE Nº1 : COMMENT DIFFUSER LES RÉSULTATS DE L’EXAMEN DE L’EPU OU DU TMB ?            CONSEILS ET MEILLEURES PRATIQUES

17 Exemple : Justice Project Pakistan, un groupe de défense représentant les prisonniers pakistanais les plus vulnérables et les plus sévèrement punis, a organisé une table ronde avec les étudiants d’un collège local de Lahore sur les droits des femmes dans le pays. La table ronde a été suivie d’une retransmission en direct de l’examen de la CEDAW au Pakistan. 

Voir le suivi sur Twitter (captures d’écran et images) : https://twitter.com/JusticeProject_/status/1227458221767614464

ACTIONS POSSIBLES PARTIES PRENANTES 
CIBLES

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Organisez un webinaire ou un atelier et diffusez les 
débats sur la Web TV de l’ONU
Afin de sensibiliser l’opinion publique et les OSC aux 
procédures de l’examen de l’EPU ou du TMB17

Organiser une réunion consultative avec les OSC ou des 
agences des Nations unies pour partager les comptes-rendus 
de la session d’examen du TMB et de l’EPU, ainsi que les déci- 
sions de l’État examiné par rapport aux résultats de ces examens.
La réunion consultative peut également être l’occasion 
d’élaborer une stratégie de lob-bying auprès de votre gou-
vernement pour qu’il mette en œuvre les recommandations

Organiser une conférence de presse, ou publier un 
communiqué de presse écrit 

Mettre en œuvre une campagne sur les réseaux 
sociaux pour sensibiliser aux résultats de l’EPU et aux 
décisions de l’État relatives aux recommandations et à 
l’examen du TMB, ainsi qu’aux observations finales afin 
de créer une prise de conscience

Le grand public
Les OSC

Bonne opportunité de diffusion des mécanismes et des 
procédures de la session d’examen de l’organe de traités et de 
la session de l’EPU avant que le projet de rapport final et les 
observations finales ne soient mis en ligne

Les émissions en direct et les webinaires 
nécessitent une bonne connexion 
internet et pourraient limiter l’accès aux 
personnes qui n’en disposent pas.

Les OSC
Les agences des Nations unies

Les journalistes
Les représentant·e·s des médias

 » Bonne opportunité de sensibilisation des journalistes et des 
représentant·e·s des médias aux mécanismes internationaux 
de responsabilisation en matière de droits humains. 

 » Possibilité de créer ou renforcer les liens avec les journalistes 
et de les sensibiliser aux engagements de l’État en matière de  
droits humains

 » Possibilité d’élaborer une stratégie avec les représentant·e·s 
des médias et les journalistes pour faire pression sur les membres 
du gouvernement en capacité de décider afin de faire respecter 
leurs engagements en matière de droits humains par le biais 
de la mise en œuvre des recommandations de l’EPU ou du TMB

 » Entraîne des coûts
 » La compréhension limitée  

des journalistes et des  
représentant·e·s des médias en 
matière de processus de l’EPU 
ou des TMB pourrait mener à des 
déclarations erronées

Le grand public
Les OSC

 » Bonne occasion de faire connaître le mécanisme et le 
déroulement de la session de l’EPU et de l’examen du TMB 
avant que les observations finales ou le rapport préliminaire 
final ne soient mis en ligne

 » Tweeter en direct permet de consigner les déclarations et 
les arguments des parties ou de l’État examinateur pour une 
utilisation ultérieure

Les membres des 
gouvernements en capacité de 
décider
Les parlementaires
Les INDH
Les agences des Nations unies
Les OSC

https://twitter.com/JusticeProject_/status/1227458221767614464
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18 Pour savoir ce qu’implique la défense d’une cause et le lobbying et découvrir ces activités, vous pouvez consulter la boîte à outils utile préparée par l’IPPF pour les jeunes militant·e·s en charge du 

plaidoyer : https://www.ippf.org/resource/want-change-world-heres-how-young-people-advocates
19 Il est important de développer votre propre programme de suivi, avec des étapes, pour ménager un équilibre et entretenir une dynamique entre les activités de lob-bying et celles de contrôle. 
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1.4. TABLEAU D’AIDE Nº2 : COMMENT EXERCER DU LOBBYING18 AUPRÈS DES PERSONNES EN CAPACITÉ DE DÉCIDER POUR QU’ELLES METTENT EN ŒUVRE LES RECOMMANDATIONS DE 
L’EPU OU LES OBSERVATIONS FINALES DU TMB ? CONSEILS ET MEILLEURES PRATIQUES 

ACTIONS POSSIBLES19 PARTIES PRENANTES 
CIBLES

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Organiser des rencontres individuelles pour faire 
pression sur les personnes en capacité de décider 
afin d’élaborer un plan de mise en œuvre des 
recommandations de l’EPU ou du TMB et de mettre 
en place un mécanisme de suivi de l’état de la mise 
en œuvre.

Les membres des 
gouvernements en capacité de 
décider
Les ministères concernés

 » Entraîne des coûts
 » Potentielles réactions politiques 

négatives.
 »  Avant d’entrer en collaboration 

avec ces parties prenantes, il faut 
être certain de disposer, ou de 
pouvoir établir en toute sécurité, 
des relations de travail avec elles. 
Il faut aussi avoir compris claire-
ment leur rôle politique et leurs 
positionnements sur les différents 
problèmes et thèmes.

 » Offrir aux militant·e·s en charge du plaidoyer s la possibilité 
de dialoguer régulièrement avec les membres des 
gouvernements en capacité de décider et de leur demander 
des comptes vis-à-vis de leurs engagements politiques de 
mise en œuvre des recommandations 

 » Un mécanisme formel permettrait d’assurer un suivi coordonné 
et régulier de l’état de mise en œuvre des recommandations 
de l’EPU ou du TMB au niveau national. Il donnerait 
également aux OSC la possibilité de s’impliquer dans les 
efforts de suivi de manière plus significative et plus efficace. 

Organiser des réunions individuelles avec les 
parlementaires afin de les sensibiliser aux 
recommandations de l’EPU ou du TMB, de faire 
pression sur eux pour les inciter les ministères 
concernés à élaborer des plans de mise en œuvre, 
de faire pression sur eux pour qu’ils suivent 
activement l’état de la mise en œuvre.

Parlementaires  » Occasion cruciale permettant de sensibiliser une des 
principales parties prenantes, que sont les parlementaires, au 
processus et aux engagements politiques du gouvernement 
en faveur des recommandations de l’EPU ou du TMB

 » Les parlementaires jouent un rôle important dans les 
processus de responsabilité nationale. Leur engagement au 
sein des mécanismes locaux de suivi des recommandations 
de l’EPU ou du TMB garantira la durabilité de ces mécanismes

 » Entraîne des coûts
 » Potentielles réactions politiques 

négatives.
 » Avant d’entrer en collaboration 

avec ces parties prenantes, il 
faut être certain de disposer, 
ou de pouvoir établir en 
toute sécurité, des relations 
de travail avec elles. Il faut 
aussi avoir compris claire-
ment leur rôle politique et 
leurs positionnements sur les 
différents problèmes et thèmes

Collaborer avec les INDH pour faire pression sur les 
membres des gouvernements en capacité de décider 
et amplifier les appels à la création d’un plan de mise en 
œuvre des recommandations de l’UPR ou du TMB. Vous 
pouvez également collaborer avec les INDH pour mettre en 
place des mécanismes de suivi des progrès réalisés dans le 
cadre de la mise en œuvre des recommandations de l’UPR 
ou du TMB.

Les IND comme
Les Commissions nationales sur le statut 
des femmes
Les commissions nationales des droits 
humains, etc.

Les INDH sont mandatées pour superviser les membres des 
gouvernements en capacité de décider et de les inciter à améliorer 
la situation des droits humains dans le pays. Leur participation aux 
efforts de supervision garantira une surveillance locale constante 
de la mise en œuvre des recommandations de l’EPU ou du TMB

Entraîne des coûts

https://www.ippf.org/resource/want-change-world-heres-how-young-people-advocates
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Portée limitée en raison de problèmes 
possibles de connectivité et d’accès 
aux réseaux sociaux

 » Entraîne des coûts
 » Potentielles réactions politiques 

négatives. 
 » Avant d’entrer en collaboration 

avec ces parties prenantes, il 
faut être certain de disposer, 
ou de pouvoir établir en toute 
sécurité, des relations de 
travail avec elles. Il faut aussi 
avoir compris clairement 
leur relations politiques avec 
votre gouvernement et leur 
investissement en matière de 
développement dans votre pays.

Organiser des réunions publiques multi-partites avec 
les membres des gouvernements en capacité de 
décider, les parlementaires, les agences des Nations 
unies, les médias et l’opinion publique pour faire 
pression en faveur de la création d’un cadre de mise 
en œuvre des recommandations de l’EPU ou du TMB. 
Des réunions publiques multipartites similaires peuvent 
être organisées pour suivre l’état de la mise en œuvre des 
recommandations de l’EPU ou du TMB.

Les membres des gouvernements en 
capacité de décider
Les agences des Nations unies comme 
- le PNUD
- le FNUAP
- ONU Femmes 
Les bureaux nationaux du HCDH
Les parlementaires
Les représentant·e·s des médias
Le grand public

Les dialogues et les consultations multipartites représentent une 
occasion importante, permettant ainsi de réunir différentes parties 
prenantes autour d’une même table et de faire collectivement le 
point sur la situation et les lacunes en matière de droits humains, 
et enfin, de définir une stratégie pour relever les défis. 

 » Entraîne des coûts
 » Potentielles réactions politiques 

négatives.
 » Avant d’entrer en collaboration 

avec ces parties prenantes, il 
faut être certain de disposer, ou 
de pouvoir établir en toute sécu-
rité, des relations de travail avec 
elles. Il faut aussi avoir compris 
clairement leur rôle politique et 
leurs positionnements sur les 
différents problèmes et thèmes
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1.4. OUTIL 2 : COMMENT EXERCER DU LOBBYING AUPRÈS DES DÉCIDEURS POUR QU’ILS METTENT EN ŒUVRE LES RECOMMANDATIONS DE L’EPU/LES OBSERVATIONS FINALES DE 
L’ORGANE DE TRAITÉS ? 

ACTIONS POSSIBLES PARTIES PRENANTES 
CIBLES

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Faire pression sur les États membres examinateurs 
afin qu’ils contactent les personnes en capacité 
de décider au sein de l’État examiné pour partager 
l’état de la mise en œuvre de leur recommandations 
respectives émises pour l’EPU. 
Vous pouvez également faire pression sur les États 
membres examinateurs pour qu’ils fournissent des 
ressources techniques et financières à l’État examiné 
afin de soutenir la mise en œuvre des recommandations 
de l’EPU. 

Les ambassades des États membres exa-
minateurs dans votre pays
Les diplomates des États membres exami-
nateurs dans votre pays

Les dialogues entre pairs au niveau politique peuvent être utiles 
pour exercer une pression politique sur les États et encourager la 
coopération bilatérale, y compris le soutien technique et financier 

Organiser des campagnes publiques pour appeler 
les membres du gouvernement en capacité de 
décider à élaborer un plan de mise en œuvre, pour 
sensibiliser l’opinion publique aux plans de mise en 
œuvre du gouvernement et pour suivre l’état de 
la mise en œuvre des recommandations de l’EPU 
ou du TMB. Vous pouvez également organiser des 
campagnes médiatiques (y compris via les réseaux 
sociaux) pour célébrer un jour précis, comme la Journée 
des droits humains, afin de sensibiliser le public aux 
recommandations, aux engagements de l’État en 
matière de droits humains et à l’état de leur mise en 
œuvre. 

Le grand public
Les membres du gouvernement en 
capacité de décider

 » Bonne opportunité de sensibilisation des citoyens aux 
engagements des États en matière de droits humains et aux 
mécanismes de responsabilisation dans ce domaine 

 » Offre la possibilité à un public plus large de participer 
efficacement à la responsabilisation de l’État en matière de 
droits humains
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Ce chapitre vise à servir de guide aux jeunes militant·e·s en charge 
du plaidoyer qui s’engagent dans des actions de sensibilisation au 
niveau national visant à adapter localement l’Agenda 2030 pour le 
développement durable et d’assurer sa mise en œuvre effective. 

2.1. Qu’est-ce que l’adaptation locale ?
En 2015, les États membres20 de l’ONU ont adopté l’Agenda 2030 pour les objectifs de développement durable 
(ODD), qui comprend 17 objectifs et 169 cibles que les États membres souhaitent atteindre d’ici 2030. Les objectifs 
concernent un ensemble de questions prioritaires dans les domaines social, économique et environnemental, 
notamment la pauvreté, la sécurité alimentaire, l’éducation, la santé, l’égalité des sexes, le développement urbain 
durable, la protection du climat et des ressources naturelles, y compris les océans et les ressources maritimes, la 
paix et les conflits, et l’égalité au sein des sociétés et entre les sociétés. 

L’adaptation locale de l’Agenda 2030 est une condition préalable à la mise en œuvre exhaustive et efficace des ODD. 
L’adaptation locale est l’élaboration d’une stratégie locale de mise en œuvre des ODD, avec des objectifs locaux et 
des indicateurs de suivi en fonction des contextes nationaux et infranationaux21. La stratégie de mise en œuvre des 
ODD doit chercher à informer et influencer la politique locale et le cadre programmatique régional, puis les objectifs 
locaux et les indicateurs de suivi régionaux doivent alimenter un cadre pour les processus de suivi, d’évaluation et 
d’examen de la mise en œuvre des ODD au niveau national22.  
 
À la suite de l’élaboration de la stratégie de mise en œuvre infranationale et nationale des ODD, des objectifs locaux 
et des indicateurs de suivi, il convient de procéder à un examen et à un suivi régulier de la mise en œuvre des ODD. 
Les États membres sont invités à veiller à ce que le suivi au niveau national et local se fasse de manière structurée, 
régulière et opportune. Il s’agit, également, pour les États d’associer significativement les différentes parties 
prenantes, y compris la société civile, à ces processus de suivi. Outre le suivi aux niveaux national et infranational, 
les États membres sont tenus de faire part de l’état de la mise en œuvre des ODD, des lacunes à combler et des 
défis à relever, lors des forums régionaux pour le développement durable et lors du Forum politique de haut niveau 
pour le développement durable (FPHN), par le biais d’un examen national volontaire (ENV).

2.2. Plaidoyer et renforcement des capacités au niveau national pour l’adaptation locale des ODD
2.2.1. Veiller à ce que les gouvernements impliquent la société civile de manière conséquente dans le cadre du processus 
d’élaboration	de	la	stratégie	de	mise	en	œuvre	des	ODD

Les différents États membres sont à des stades différents d’adaptation locale des 
ODD. Dans le cadre de l’élaboration de stratégies pour la mise en œuvre, le suivi 
et la révision des ODD au niveau national, la collaboration de l’État avec les parties 
prenantes, y compris la société civile, est essentielle. Il est crucial pour la société 
civile d’exiger que les membres des gouvernements nationaux et infranationaux 
en capacité de décider impliquent leurs gouvernements de manière significative 
et efficace dans le processus de conception de ces cadres et dans le suivi et 
l’examen de leurs stratégies de mise en œuvre des ODD. Cela peut se faire par le 
biais de diverses interventions de lobbying décrites dans le tableau d’aide nº2 :  
« Comment exercer du lobbying auprès des personnes en capacité de décider 
pour qu’elles mettent en œuvre les recommandations de l’EPU ou les observations 
finales du TMB ? Conseils et meilleures pratiques » de la section précédente.
20 Pour une définition du statut d’Etat membre et la liste des États membres actuels de l’ONU, voir la page : « Nations Unies : Devenir membre » 
21 De nombreux États membres (par exemple, l’Indonésie, le Népal, le Pakistan) disposent d’un système politique fédéral et décentralisé combinant au niveau des provinces ou des  

États régionaux, le gouvernement central dit fédéral et les gouvernements infranationaux dits régionaux. Dans ces systèmes politiques fédéraux et décentralisés, les gouvernements  

de ces Etats régionaux fédérés sont autonomes et développent leur propre ensemble de politiques et de programmes. Par conséquent, dans ces contextes, l’adaptation locale des ODD  

au niveau des Etats régionaux fédérés est tout aussi importante qu’au niveau national.
22 Pour exemple, voir le rapport « SDG -3 Localization in Pakistan” développé par le Pakistan pour l’adaptation locale de l’ODD 3 « Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-

être de tous à tout âge » :  http://phkh.nhsrc.pk/sites/default/files/2019-07/SDG%203%20Localization%20Report%20Pakistan%202018.pdf

2.2.2. Veiller à ce que les stratégies nationales ou infranationales 
de	mise	en	œuvre	des	ODD	soient	fidèles	aux	recommandations	de	

l’Agenda	2030

Les différents objectifs et buts de l’Agenda 2030 sont liés et 
interconnectés. En outre, l’Agenda 2030 appelle à ménager 
un équilibre entre les trois piliers (social, économique et 
environnemental) du développement durable. En tant que 
militant·e·s en charge du plaidoyer au niveau national, il 
est essentiel de rappeler ces principes aux membres des 
gouvernements en capacité de décider et de veiller à leur 
respect lorsque les gouvernements s’attellent à la tâche 
d’adaptation locale des ODD.
 

CONSEIL :
La société civile peut 
également préparer 
une stratégie de mise 
en œuvre des ODD 
qui tient compte de 
ces principes et des 
besoins des contextes 
locaux (voir l’exercice 
ci-dessous). Elle peut 
aussi faire pression 
sur les membres des 
gouvernements en 
capacité de décider 
pour adopter cette 
stratégie et la rendre 
opérationnelle. Les 
militant·e·s en charge 
du plaidoyer peuvent 
élaborer une telle 
stratégie en organisant 
des consultations 
multipartites avec les 
agences des Nations 
unies

PAR EXAMPLE, 
pour atteindre les objectifs de santé 
maternelle de l’ODD 3, « Permettre à tous 
de vivre en bonne santé et promouvoir 
le bien-être de tous à tout âge » , il faut 
s’assurer que le pays dispose d’un système 
juridique favorable, qui donne la priorité à 
la santé maternelle et protège les droits 
reproductifs des femmes et des filles. Il 
est également essentiel de veiller à ce que 
les normes sociales et de genre qui per-
pétuent les pratiques néfastes à l’égard 
des femmes et des filles soient traitées par 
le biais d’un cadre juridique et politique 
favorable (également une cible de l’ODD 5, 
« Parvenir à l’égalité des sexes et auto-
nomiser toutes les femmes et les filles »). 
De même, les liens entre la pauvreté et 
l’éducation (ODD 1, « Éliminer la pauvreté 
sous toutes ses formes et partout dans 
le monde », et ODD 4, « Assurer l’accès 
de tous à une éducation de qualité, sur 
un pied d’égalité, et promouvoir les pos-
sibilités d’apprentissage tout au long de 
la vie »), y compris l’éducation sexuelle, 
et la santé maternelle doivent être analy-
sés et pris en compte dans le cadre des 
politiques concernées. Au niveau natio-
nal, la société civile doit s’assurer, par des 
actions de plaidoyer, que les membres des 
gouvernements en capacité de décider 
adoptent une approche holistique pour 
l’élaboration des politiques destinées à 
mettre en œuvre les ODD pleinement et 
efficacement. Les militant·e·s en charge 
du plaidoyer peuvent le faire par le biais de 
l’examen des stratégies de mise en œuvre 
du gouvernement, mais aussi en pré-
sentant des recommandations politiques 
et programmatiques dans l’esprit de ces 
principes. 

https://www.un.org/fr/sections/member-states/about-un-membership/index.html#:~:text=Conform%C3%A9ment%20%C3%A0%20la%20Charte%20des,sont%20capables%20de%20les%20remplir%20%C2%BB.
http://phkh.nhsrc.pk/sites/default/files/2019-07/SDG%203%20Localization%20Report%20Pakistan%202018.p
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EXERCICE : À QUOI RESSEMBLERAIT UNE STRATÉGIE IDÉALE DE MISE EN 
ŒUVRE DE L’ODD 3, CIBLE 3.7 ?  
Cible 3.7 de l’ODD 3 : d’ici 2030, assurer l’accès universel aux services de santé sexuelle et reproductive, 
y compris en matière de planification familiale, d’information et d’éducation, et garantir l’intégration de la 
santé reproductive dans les stratégies et programmes nationaux.  

ÉTAPE 1 : 
À quoi ressemblerait « l’accès universel aux soins de santé sexuelle et reproductive » ? Quels en seront 
les indicateurs ?

ÉTAPE 2 :   
Quels sont les programmes actuels de soins de santé sexuelle et reproductive dans votre pays ? 
Préparez une base de référence et identifiez les lacunes.  

ÉTAPE 3 :   
En vous basant sur les lacunes identifiées, identifiez les changements qui doivent advenir pour atteindre 
l’objectif de « soins de santé sexuelle et reproductive universels » ? Des changements sont-ils nécessaires 
en matière des politiques ? Si non, les programmes doivent-ils être modifiés ? Est-il nécessaire d’introduire 
de nouveaux programmes pour mettre pleinement en œuvre les politiques existantes ? Faut-il consacrer 
plus de budget à la mise en œuvre complète des politiques ? Préparez des recommandations concrètes 
en matière de politiques, de programmes et de budget pour combler les lacunes.

ÉTAPE 4 : 
Y a-t-il d’autres objectifs des ODD qui doivent être atteints pour garantir la mise en œuvre complète et 
efficace de l’objectif 3.7 (par exemple, certains objectifs de l’ODD 5, « Parvenir à l’égalité des sexes et 
autonomiser toutes les femmes et les filles » ou de l’ ODD 10, « Réduire les inégalités dans les pays et 
d’un pays à l’autre », etc.) ? 
Vos recommandations politiques, programmatiques et budgétaires tiennent-elles compte de ces liens ? 

2.2.3.	 Renforcement	des	capacités	des	principales	parties	prenantes	et	des	réseaux	ou	individus	engagés	et	influents

Même cinq ans après l’adoption de l’Agenda 2030, la sensibilisation aux ODD et aux engagements des États 
membres à cet égard reste assez limitée au niveau national et infranational parmi les principales parties prenantes, 
tels les parlementaires, les organes gouvernementaux infranationaux, la société civile, les INDH et les médias. Les 
militant·e·s en charge du plaidoyer au niveau national devraient intervenir auprès des membres du gouvernement 
en capacité de décider pour sensibiliser en permanence les principales parties prenantes et l’opinion publique aux 
ODD. De façon similaire, les militant·e·s en charge du plaidoyer au niveau national devraient sensibiliser la société 
civile et les médias aux ODD, aux engagements de leur gouvernement et aux processus de suivi des ODD afin de les 
mobiliser et de garantir leur engagement actif auprès du gouvernement au cours du processus d’adaptation locale. 
Pour quelques conseils sur les campagnes de sensibilisation et les interventions possibles, veuillez consulter le 
tableau d’aide nº1.

2.3. Suivi de la mise en œuvre des ODD au niveau national
La société civile peut jouer un rôle essentiel en demandant des comptes aux gouvernements lorsqu’ils ne respectent 
pas leurs engagements pris dans le cadre de l’Agenda 2030. Un suivi régulier et une responsabilisation au niveau 
national et infranational sont importants pour garantir une mise en œuvre complète et efficace des ODD. Le suivi peut 
avoir lieu pendant le processus d’élaboration des politiques aux niveaux national et infranational pour s’assurer que 
le processus d’adaptation locale est conforme aux recommandations de l’Agenda 2030, ainsi que pendant la mise en  
œuvre des ODD aux niveaux national et infranational afin de garantir que les gouvernements mettent efficacement 
en œuvre leurs stratégies. Ce suivi permet également de contrôler la mise en place de mécanismes formels de  
collecte de données consacrés à l’évaluation de leurs programmes et les revoir si et quand cela est nécessaire. 

CONSEILS 
CONSEILS POUR LE SUIVI   

DES INTERVENTIONS AU NIVEAU NATIONAL 
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COLLABORER AVEC LA PRESSE ÉCRITE ET LES 
MÉDIAS EN LIGNE POUR EFFECTUER UN AUDIT 
PUBLIC DE L’ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES ODD
Exemple : DAWN News, l’un des plus grands quotidiens anglais du 
Pakistan, a effectué un audit des progrès des ODD au Pakistan dans 
une série d’articles publiés 2017. Le journal a collaboré avec des 
agences de l’ONU et des groupes de réflexion pour faire connaître l’état 
actuel de la mise en œuvre, identifier les lacunes et proposer une voie à 
suivre pour accélérer la mise en œuvre. (Lien vers l’article original :  
https://www.dawn.com/news/1360165/sustainable-development-
how-far-has-pakistan-come-and-how-far-do-we-have-to-go
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ORGANISER DES CONSULTATIONS PUBLIQUES MULTI-
PARTITES AVEC LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT 
EN CAPACITÉ DE DÉCIDER, LES AGENCES DES 
NATIONS UNIES, L’OPINION PUBLIQUE ET LES MÉDIAS. 

PUBLIER DES FICHES D’ÉVALUATION ANNUELLES 
ET DES RAPPORTS D’OBSERVATION DES OSC POUR 
METTRE EN ÉVIDENCE LES LACUNES DANS LA MISE 
EN ŒUVRE ET RECOMMANDER DES ACTIONS AUX 
MEMBRES DU GOUVERNEMENT EN CAPACITÉ DE 
DÉCIDER AFIN D’ACCÉLÉRER LA MISE EN ŒUVRE. 
Ces fiches d’évaluation et ces rapports peuvent être publiés en ligne 
ou par le biais d’un communiqué de presse ou d’une conférence de 
presse. Pour plus d’inspiration, consulter cet outil :  
https://action4sd.org/wp-content/uploads/2019/03/A4SD-Peoples-
Scorecard-Toolkit_FR.pdf

https://www.dawn.com/news/1360165/sustainable-development-how-far-has-pakistan-come-and-how-far-do-w
https://www.dawn.com/news/1360165/sustainable-development-how-far-has-pakistan-come-and-how-far-do-w
https://action4sd.org/wp-content/uploads/2019/03/A4SD-Peoples-Scorecard-Toolkit_FR.pdf
https://action4sd.org/wp-content/uploads/2019/03/A4SD-Peoples-Scorecard-Toolkit_FR.pdf
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L’ENGAGEMENT DU PAKISTAN DANS LE PROCESSUS DE L’ENV

Une collaboration sensée avec les parties prenantes gouvernementales au niveau national pour l’ENV :

La plateforme « RHRN Pakistan » a organisé une consultation entre des OSC et le groupe de travail des 
parlementaires nationaux sur les ODD, un organe national composé de parlementaires qui assure la 
supervision de la mise en œuvre des ODD dans le pays, afin de partager les recommandations politiques 
pour adapter localement l’ ODD 3, « Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-
être de tous à tout âge » et l’ODD 5, « Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et 
les filles ». « RHRN Pakistan » a également examiné le projet de rapport national de l’ENV et a signé un 
protocole d’accord avec le groupe de travail parlementaire pour la poursuite du partenariat multipartite, 
et ce afin de discuter et d’examiner le progrès en matière de mise en œuvre des ODD. Le responsable 
du groupe de travail parlementaire sur les ODD a suggéré que « RHRN Pakistan » signe un protocole 
d’accord avec le groupe de travail au niveau fédéral. Sur la base de ce protocole d’accord, les groupes 
de travail des provinces collaboreront également avec « RHRN Pakistan » et le tiendront au courant de 
toutes leurs activités. Le groupe de travail parlementaire et le PNUD ont témoigné de leur volonté de 
continuer à s’engager avec les membres « RHRN Pakistan » lors de futures consultations publiques. Ces 
engagements et efforts de plaidoyer au niveau national ont fourni des opportunités cruciales à « RHRN 
Pakistan » pour contribuer au rapport de l’examen national volontaire de l’état, ainsi que pour nouer des 
liens visant à déployer un plaidoyer constant au niveau national et provincial ou infranational vis-à-vis de 
la mise en œuvre des ODD au niveau national.

Au	Forum	Asie-Pacifique	sur	le	développement	durable	(APFSD)	:

Trois membres de « RHRN Pakistan » ont participé à l’APFSD et au Forum de la jeunesse, qui a précédé 
l’APFSD. Le forum a servi de plate-forme pour les jeunes militant·e·s en charge du plaidoyer au niveau de 
la région, pour leur permettre de présenter leurs recommandations pour des actions accélérées en vue 
de la mise en œuvre des ODD dans la région. Ces recommandations ont été partagées lors de l’APFSD 
par une jeune femme transsexuelle issue de « RHRN Pakistan », dans le cadre d’une allocution. L’APFSD 
est une réunion intergouvernementale régionale qui a lieu chaque année avant le FPHN. Elle vise à faire 
le point sur la mise en œuvre des ODD dans la région. Des forums régionaux similaires sont également 
organisés chaque année dans d’autres régions. Vous pouvez vous renseigner sur les forums régionaux à 
l’adresse suivante : http://www.regionalcommissions.org/regional-forums-on-sustainable-development/

Dialogue avec les responsables des gouvernements lors du Forum politique de haut niveau (FPHN) :

Un jeune de « RHRN Pakistan », chargé du plaidoyer, soutenu par Rutgers et ARROW, a participé au FPHN 
aux Nations unies, à New York, du 9 au 18 juillet 2019. Il faisait partie d’un groupe plus large de militant·e·s 
en charge du plaidoyer de RHRN, issus de pays favorables à l’ENV. Ces militant·e·s, au moyen de leurs 
rapports parallèles, ont rempli les enquêtes rédigées par le Women’s Major Group (WMG), dans le cadre de 
la préparation de leur ENV, en juin 2019. Le WMG participe officiellement aux processus des Nations Unies 
sur le développement durable, aux côtés de plus de 500 OSC membres. Le groupe de travail sur l’ENV 
de WMG et des autres parties prenantes, malgré la forte concurrence des autres ONG, a sélectionné une 
jeune militante en charge du plaidoyer de « RHRN Pakistan », afin qu’elle fasse une déclaration au nom 
de toute la société civile pakistanaise pendant l’ENV. Sa déclaration portait notamment sur la nécessité 
de briser les stéréotypes liés au genre, de mettre fin au harcèlement sexuel sur le lieu de travail, d’adopter 
une législation anti-discrimination prohibant la discrimination à l’égard des femmes, des jeunes, des 
minorités religieuses et des minorités présentant des SOGIESC différenciées. Elle a ensuite été contactée 
par le gouvernement pour une réunion de suivi au Pakistan portant sur les ODD.  

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR L’ENV ET LES POINTS FORTS DES OSC ? 
VEUILLEZ CONSULTER LES RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES CI-DESSOUS : 
 » «	Manuel	de	préparation	des	Examens	nationaux	volontaires	»,	FPHN	/	DAES,	2019.	Disponible	à	: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21144VNR_hanbook_2019_Edition_FR.pdf
 » «	Introduction	aux	examens	nationaux	volontaires	:	Grands	groupes	et	autres	parties	prenantes	»	DAES,	2019. 

Disponible à :https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21483Presentation_French.pdf
 » “Voluntary	National	Reviews	Engaging	in	national	implementation	and	review	of	the	2030	Agenda	and	the	

Sustainable Development Goals – a civil society quick guide” 
https://www.together2030.org/wp-content/uploads/2018/10/Voluntary-National-Reviews-quick-guide-for-
civil-society_Oct2018.pdf

 » “Publishing Civil Society SDG Spotlight Reports” (“Publication des rapports phares de la société civile sur les ODD”):  
https://sdgaccountability.org/working-with-informal-processes/publishing-civil-society-sdg-spotlight-reports/

You can learn about regional fora here

Examen national volontaire 
L’Agenda 2030 invite les États membres à rendre compte de l’état de mise en œuvre des ODD aux niveaux national 
et infranational par le biais d’un mécanisme formel appelé « Examen national volontaire (ENV) ». Par le biais de l’ENV, 
 les États membres communiquent sur l’état de mise en œuvre des ODD, des lacunes et des défis, lors du Forum 
politique de haut niveau pour le développement durable (FPHN). Le processus de l’ENV offre aux États membres une 
opportunité de dialogue et d’échange d’enseignements sur les défis communs. Toutefois, il s’agit d’un processus 
d’examen « volontaire » et les États membres ne sont pas tenus de rédiger un rapport périodiquement. Mais malgré 
sa nature volontaire, le processus de l’ENV demeure essentiel car il offre la possibilité de responsabiliser les gouverne- 
ments au sein d’un espace intergouvernemental mondial et de présenter des recommandations pour accélérer 
le processus de mise en œuvre des ODD et combler les lacunes. Des détails sur l’ENV, le FPHN et les processus 
d’examen régionaux tels que le Forum régional pour le développement durable peuvent être trouvés dans la boîte à 
outils de RHRN intitulée : Plaidoyer efficace en matière de SRHR au moyen de l’agenda 2030 : un guide destiné à la jeunesse 23

23 En anglais :« Effective SRHR Advocacy Using the 2030 Agenda: A Youth-friendly Guide »

https://www.rutgers.international/sites/rutgersorg/files/PDF/171130-effective-srhr-advocacy-2030-agenda-web.pdf
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COMMISSION DE LA CONDITION DE LA FEMME DES NATIONS 
UNIES (CSW) ET COMMISSION DE LA POPULATION ET DU 
DÉVELOPPEMENT DES NATIONS UNIES (CPD)
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3.1. Qu’est-ce que CSW ? Pourquoi les militant·e·s en charge de la défense des droits de la femme 
devraient s’y engager ?
La Commission de la condition de la femme des Nations unies (CSW) est le principal organe intergouvernemental mondial 
exclusivement consacré à la promotion de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes en fixant des normes 
 mondiales par le biais de conclusions concertées. Les États membres des Nations unies, les organisations de défense 
des droits de la femme et d’autres groupes de la société civile, ainsi que les organes des Nations unies, se réunissent 
chaque année au siège des Nations unies à New York. Cette réunion a pour objectif de convenir de normes politiques 
en matière d’égalité des genres et pour discuter des progrès et des lacunes dans la mise en œuvre de la déclaration et 
du programme d’action de Beijing de 1995, y compris des questions émergentes ayant une incidence sur la réalisation 
de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Depuis l’adoption de l’Agenda 2030 pour le développement 
durable en 2015, la Commission contribue également au suivi de l’Agenda 2030 pour le développement durable afin 
d’accélérer la réalisation de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (résolution 2015/6 de l’ECOSOC).

3.2. Qu’est-ce que la Commission des Nations unies sur la population et le développement (CPD) ?  
Pourquoi les militant·e·s en charge du plaidoyer devraient s’y intéresser ?
La CPD a été créée en 1946, alors sous le nom de Commission de la population. Elle a été rebaptisée par l’Assemblée 
générale en 1994. La CPD est responsable de l’évaluation des progrès de la mise en œuvre du Programme d’Action 
de la Conférence internationale sur la population et le développement de 1994 (PA-ICPD) au niveau national, comme 
au niveau régional et international. La CPD se réunit chaque année au siège des Nations unies à New York. Les États 
membres des Nations unies doivent y présenter leur rapport relatif aux progrès réalisés en matière de la mise en 
œuvre du PA-ICPD dans leurs pays respectifs. Le CPD adopte également des résolutions visant à fournir aux États 
membres des Nations unies des normes mondiales relatives à la mise en œuvre de thèmes spécifiques du PA-ICPD. 

QU’EST-CE QUE LE 
SOMMET DE NAIROBI ? 

L’année 2019 a marqué le 25e 
anniversaire du PA-ICPD. 
 
Le FNUAP, en collaboration avec 
les gouvernements du Kenya et du 
Danemark, a organisé un sommet 
mondial à Nairobi, au Kenya, dans 
 le but de commémorer le 25e 
anniversaire du programme 
d’action et d’inviter les gouverne-
ments du monde entier à réitérer 
leurs engagements et leur soutien 
au programme d’action de l’ICPD.  
 
Le sommet a débouché sur 
des engagements individuels 
des gouvernements en faveur 
d’actions politiques et programma-
tiques visant à mettre pleinement 
en œuvre le programme d’action. 
Le sommet a également adopté 
une déclaration appelant à une 
accélération de la mise en œuvre 
complète et efficace du PA-ICPD. 

OÙ TROUVER LES « CONCLUSIONS CONCERTÉES » DE LA CSW ?
 » Vous pouvez trouver les « conclusions concertées » des précédentes CSW sur la page web de l’ONU Femmes 

consacrée à la CSW : 
https://www.unwomen.org/en/csw/outcomes. 

 » Vous	pouvez	trouver	des	conseils	utiles	pour	que	des	jeunes	puissent	collaborer	avec	la	CSW	dans	la	fiche	 
d’information créée par CHOICE for Youth & Sexuality dans le cadre de l’Alliance RHRN à l’adresse suivante : 
https://www.youthdoit.org/assets/Uploads/CSW-Factsheet-DEF-04-1.pdf

 » Vous pouvez aussi trouver des conseils supplémentaires pour que des jeunes femmes puissent collaborer 
efficacement	dans	le	cadre	des	processus	d’examen	de	la	CSW	et	de	Beijing+25	dans	la	boîte	à	outils	«	Young	
feministes want system change »préparée par WECF pour les jeunes féministes :  

https://www.wecf.org/wp-content/uploads/2020/04/SystemChange_9-komprimerad.pdf

 

OÙ TROUVER LES RÉSOLUTIONS DE LA CPD ET LES ENGAGEMENTS PRIS AU 
SOMMET DE NAIROBI ?
 » Vous pouvez trouver les résolutions de la CPD sur le site web du DAES de l’ONU :  

https://www.un.org/en/development/desa/population/commission/resolutions/index.asp
 » Vous pouvez trouver les engagements individuels des pays, publiés lors du sommet de Nairobi, à l’adresse 

suivante : https://www.nairobisummiticpd.org/commitments
 » Découvrez	des	conseils	utiles	pour	que	des	jeunes	puissent	collaborer	avec	la	CSW	dans	la	fiche	d’information	

créée à destination des jeunes par CHOICE for Youth & Sexuality dans le cadre de l’Alliance RHRN à l’adresse 

suivante : https://www.youthdoit.org/assets/Uploads/CHOICE-CPD-Factsheet-1.pdf
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FAIRE PRESSION SUR LES PERSONNES EN CAPACITÉ DE DÉCIDER CONCERNÉES POUR LEUR FAIRE ÉLABORER UN CADRE DE MISE EN ŒUVRE DES DOCUMENTS 
FINAUX DES EXAMENS DE LA CSW OU DE LA CPD 
Différents types de plaidoyer peuvent être utilisés pour faire pression sur les personnes en capacité de décider afin de leur faire élaborer un cadre pour la mise en œuvre des « conclusions concertées » de la CSW et des 
« résolutions » de la CDP. Les militant·e·s en charge du plaidoyer peuvent mettre en place des actions de sensibilisation, telles que des réunions bilatérales avec les membres des gouvernements en capacité de décider, 
au niveau national comme infranational, des consultations multipartites avec les agences des Nations unies, les ministères concernés, les parlementaires et les médias. Les Commissions nationales de la condition de la 
femme (NCSW) sont des parties prenantes engagées et des réseaux influents en matière de plaidoyer national relatif à l’action de la CSW. Ces commissions ont pour mandat de coordonner et de superviser les efforts du 
gouvernement en vue de la mise en œuvre de la déclaration de Beijing et des conclusions concertées de la CSW. De même, les Commissions nationales de planification sont des parties prenantes cruciales dans le cadre du 
plaidoyer relatif à la CPD. Les militant·e·s défendant les droits des femmes doivent collaborer avec les NCSW et les Commissions nationales de planification dans le cadre de leurs actions de sensibilisation et de défense des 
droits au niveau national. 

CONTRÔLER L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE ET LES LACUNES  
L’organisation de réunions publiques multipartites avec les membres des gouvernements en capacité de décider, les parlementaires, les NCSW, les agences des Nations unies, les médias et l’opinion publique est un bon 
moyen de contrôler l’état de mise en œuvre des conclusions concertées de la CSW et de la déclaration et du programme d’action de Beijing. Les NCSW sont chargées de mettre en place un suivi régulier de l’état de mise en 
œuvre de la Déclaration de Beijing et de produire des rapports périodiques (annuellement ou tous les cinq ans pour les cycles d’examen quinquennaux de la Déclaration et du programme d’action de Beijing). Les militant·e·s 
en charge du plaidoyer peuvent collaborer avec les NCSW pour contribuer à leur rapport et présenter des recommandations pour la pleine réalisation de l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes par le biais 
de la mise en œuvre effective des conclusions concertées de la CSW et de la Déclaration de Beijing. Les militant·e·s en charge du plaidoyer peuvent également produire des « rapports parallèles d’ONG », pour mettre en 
évidence la situation actuelle en matière d’égalité des genres et formuler des recommandations politiques, programmatiques et administratives. Ces recommandations sont destinées à combler les lacunes existantes. De 
façon similaire, des réunions multipartites peuvent être organisées pour contrôler la mise en œuvre des résolutions de la CPD et du programme d’action de l’ICPD. Les bureaux de pays du UNFPA sont des parties prenantes 
cruciales avec lesquelles il faut collaborer pour le suivi au niveau national de la mise en œuvre du PA-ICPD et des résolutions de la CPD.
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DIFFUSER LES ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT ET OBTENIR LE SOUTIEN DU PUBLIC POUR AMPLIFIER VOTRE PLAIDOYER
Les militant·e·s en charge du plaidoyer peuvent mettre en œuvre des campagnes publiques pour sensibiliser l’opinion publique à l’état de mise en œuvre de la Déclaration et du programme d’action de Beijing et des 
conclusions concertées de la CSW, ainsi que des résolutions du programme d’action de l’ICPD et de la CPD. Ces campagnes de sensibilisation ont pour but de susciter un soutien et une pression de l’opinion publique en 
faveur d’une accélération des efforts visant à la pleine réalisation de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes. Ces campagnes de sensibilisation du public permettent également de s’assurer que l’opinion 
publique a conscience des engagements internationaux du gouvernement en matière de droits humains et de développement. Et ceci afin que les citoyens puissent demander au gouvernement de respecter ses 
engagements. Pour des conseils et des stratégies utiles concernant les campagnes de sensibilisation du public, veuillez consulter le tableau d’aide nº1.

CRÉER DES SYNERGIES ET DES LIENS ENTRE LES DIFFÉRENTS CADRES INTERNATIONAUX DE RESPONSABILISATION EN MATIÈRE DE DROITS HUMAINS ET DE 
DÉVELOPPEMENT AU NIVEAU NATIONAL 
Par le biais des cadres internationaux des droits humains et du développement, l’objectif ultime est de s’assurer que les gouvernements du monde entier tiennent, protègent et réalisent leurs promesses et leurs engage- 
ments en faveur des droits humains de tous les peuples et du développement durable, en adoptant des lois et des politiques qui mettent en œuvre des programmes pour transposer ces promesses et ces engagements 
en faits concrets. Ces cadres internationaux de responsabilisation en matière de droits humains et de développement fournissent des outils supplémentaires aux militant·e·s en charge du plaidoyer au niveau national 
pour amplifier leurs messages et leurs actions de lobbying au niveau national. Les militant·e·s en charge du plaidoyer au niveau national doivent s’efforcer de créer des synergies entre ces efforts de responsabilisation 
au niveau national. Par exemple, en déployant des campagnes publiques lors de journées dédiées, à l’instar des Journées des Droits Humains, pour présenter des recommandations cohérentes et holistiques, inspirées 
des recommandations, des observations finales et des conclusions concertées, aux membres des gouvernements en capacité de décider, afin de leur faire mettre pleinement en œuvre leurs engagements.

3.3. LES CINQ PRINCIPALES ACTIONS QUE LES MILITANT·E·S EN CHARGE DU PLAIDOYER PEUVENT METTRE EN ŒUVRE À LA SUITE DE LA CSW ET LA CPD

TRANSPOSER LES DOCUMENTS FINAUX DE LA CSW OU DE LA CPD EN RECOMMANDATIONS POLITIQUES SPÉCIFIQUES À CHAQUE PAYS 
Les « conclusions concertées » de la CSW et les « résolutions » de la CPD fournissent des normes mondiales. Les États membres prennent ensuite un engagement politique à les mettre en œuvre au niveau national. Les 
militant·e·s en charge du plaidoyer au niveau national doivent transposer ces normes en recommandations politiques spécifiques à chaque pays afin de pouvoir plaider auprès des membres des gouvernements en capacité 
de décider. Ceci leur permet de s’assurer que leurs messages de plaidoyer répondent aux besoins locaux. Il faut examiner notamment les recommandations relatives à l’enregistrement des naissances stipulées dans les « 
conclusions concertées » du CSW62. Ces recommandations appellent les États membres à garantir l’enregistrement universel des naissances, y compris dans les zones rurales. La mise en œuvre de cette recommandation 
nécessiterait des mesures politiques et programmatiques différentes dans les différents pays, car chaque pays a des besoins démographiques, socioculturels et administratifs différents.
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VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR LE SUIVI ET LA MISE EN ŒUVRE DES 
DÉCISIONS DE LA CSW ET LA CPD ? VEUILLEZ CONSULTER CES RESSOURCES 
UTILES : 
 » « Guide à l’attention des ONG et des activistes pour les droits humains des femmes auprès de l’ONU et de la 

Commission	de	la	condition	de	la	femme	(CSW)	»,	Comité	des	ONG	sur	le	statut	de	la	femme,	2019.	Consul-
table à l’adresse suivante : https://ngocsw.org/wp-content/uploads/2019/08/FW-2019-French-GUIDE-
PRINCIPAL-2018-WORD.pdf

 » « Problèmes à régler et possibilités à exploiter pour parvenir à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des 
femmes	et	des	filles	en	milieu	rural	–	CSW	Conclusions	concertées	»,	CSW62,	2018.	Consultable	à	l’adresse	
suivante : https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/62/csw-conclu-
sions-62-fr.pdf?la=en&vs=4712

 » «	Intégration	du	Programme	de	développement	durable	à	l’horizon	2030	Note	d’orientation	à	l’intention	des	
équipes	de	pays	des	Nations	Unies	»,	Groupe	des	Nations	Unies	pour	le	développement,		2016.	Consultable	à	
l’adresse suivante : https://unsdg.un.org/sites/default/files/UNDG-Mainstreaming-the-2030-Agenda-Refe-
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