FICHE DE CONSEILS
DE PLAIDOYER
DE HAUT
NIVEAU NUMERIQUE

La pandémie de la COVID-19 a représenté
un important changement sur la manière
de mener à bien un plaidoyer de haut
niveau. Cette transformation implique
désormais, plus que jamais, que le
plaidoyer de haut niveau soit souvent fait
en ligne plutôt que dans des
environnements en présentiel. Ce
changement a apporté avec lui certains
avantages relatifs pour les défenseurs de
notre communauté. Ceci inclus de plus
grandes possibilités pour s’engager, un
meilleur accès aux décideurs politiques
et, dans certains cas, une fréquence plus
élevée de réunions.
Cependant, conduire des plaidoyers de
haut niveau dans des environnements en
ligne peut aussi présenter des problèmes
et des limitations, comme un manque
d’opportunités pour toutes les
importantes conversations parallèles,
la mise en réseau et la constitution de
nouvelles relations avec des décideurs
politiques et des conseillers. Souvent, on
constate un manque de directives claires
sur un engagement significatif dans des
environnements en ligne et les résultats et
les conclusions sont même plus difficiles
à cerner dans des réunions de haut niveau
en ligne que dans celles en présentiel. Il
peut y avoir aussi des problèmes dus aux
différents fuseaux horaires, un potentiel
limité pour exercer une influence sur les
débats à haut niveau, un manque de
possibilité d’enregistrements dans
plusieurs langues et des disparités dans
les possibilités de participation dues à un
accès inégal à la technologie nécessaire
et aux données internet.

En ayant ce nouveau contexte à l’esprit,
cette fiche de conseils a été conçue pour
aider les organisations dirigées par la
communauté et les réseaux des
consommateurs de drogues à réaliser un
plaidoyer de haut niveau efficace dans des
environnements en ligne. Par exemple,
ceci inclue des réunions au niveau
mondial telles que la CND, l’UNGASS sur
les Drogues et les réunions de haut niveau
(RHN) sur le VIH/SIDA ainsi que les
réunions au niveau national, telles que
celles sur le contrôle des drogues, les
groupes de travail sur la réduction des
risques et les réunions portant sur le plan
national stratégique sur le VIH/SIDA. Les
conseils ont été développés en
consultation avec les défenseurs
venant du réseau mondial d’INPUD. Il ne
s’agit pas d’une liste exhaustive mais les
stratégies proposées peuvent augmenter
l’impact et l’efficacité de vos efforts de
plaidoyer numérique.

INVESTISSEZ
DANS LA
FORMATION
ET LE
DEVELOPPEMENT
DE PLAIDOYERS

Investissez dans la formation pour le
plaidoyer afin de s’assurer que toutes les
personnes qui s’engagent dans le
plaidoyer de haut niveau numérique
possède les compétences et l’information
nécessaires pour réaliser un plaidoyer
efficace. La formation sur le plaidoyer
devrait traiter de sujets comme la
planification de plaidoyers en relation avec
les organes de décision que vous voulez
atteindre, ex. les Nations Unies, le Fond
Mondial et les systèmes de gouvernement
ainsi que les méthodes pour un
engagement stratégique dans le
plaidoyer de haut niveau. Par exemple,
INPUD a fourni des documents centrés
sur le plaidoyer des droits humains, la
Stratégie Mondiale sur le SIDA 2021-2026
et la Déclaration Politique 2021. Vous
pouvez aussi trouver utile les
ressources de plaidoyer élaborées par le
Réseau Mondial des Projets sur le Travail
Sexuel, les Etudiants en faveur d’une
Politique Sensible sur les Drogues, le
Consortium International sur les Politiques
des Drogues, Harm Reduction
International, ONUSIDA et Youth RISE.

Vous devriez aussi investir dans la
formation en technologie de base, qui
devrait permettre à ceux qui assurent les
plaidoyers d’avoir les connaissances pour
utiliser les plateformes de visioconférence
comme Zoom. Cela réduira la probabilité
d’avoir à expérimenter sur des questions
techniques au cours des réunions de haut
niveau. Les défenseurs devraient aussi
être formés en cybersécurité ce qui
aiderait à prévenir les violations de
données, les attaques de pirates
informatiques et les dommages financiers
et de réputation infligés à votre
organisation. Les formations en
cybersécurité devraient inclure les
principaux aspects de la cybersécurité et
offrir des instructions claires dans
l’utilisation de logiciels d’organisation,
de courriels, de mots de passe et de
comptes de réseaux sociaux.

Afin de vous aider à vous préparer à des
réunions de haut niveau, jetez un coup
d’œil aux ressources disponibles sur le
site d’INPUD et lisez le plaidoyer
concernant les Nations Unies, ainsi que
celui sur les Etats Membres, les
gouvernements nationaux et locaux et les
Instances de Coordination Nationale du
Fond Mondial.

COMMENCEZ
A PLANIFIER
TÔT DES
INTERVENTIONS
DE PLAIDOYER

Lorsque c’est possible, organisez une
préconsultation avec la communauté
qui pourra être réalisée par WhatsApp ou
par un webinaire. Ceci peut être
particulièrement, mais pas encore
uniquement, utile pour formuler des
positions clés. Par exemple, INPUD
conduit et participe fréquemment à des
webinaires pour des préconsultations et
des mécanismes de planification pour des
réunions et des événements de plaidoyer
de haut niveau. Ces webinaires visent à
doter les défenseurs de la connaissance,
des concepts et des questions que l’on
s’attend à débattre et soulignent les
opportunités et les méthodes pour un
engagement significatif.

Il est important de commencer tôt votre planification de la
préparation des réunions et des événements de
plaidoyer de haut niveau. Ceci veut dire non pas juste de
planifier en tant que communauté mais également de bien
comprendre qui va assister à cette réunion ou processus et
quel rôle clé vont jouer ces personnes. Dans cette
préparation, vous devriez :
Passer en revue la liste des participants (s’il y en a une) ;
Contacter les participants les plus importants de la réunion lors
de la préparation des réunions ou des événements ;
Penser à organiser un appel de planification avec des alliés de la
société civile de même opinion ;
Préparer une liste de ce que vous voulez réaliser lors de la réunion. La liste devra être établie avec des contributions de la communauté que l’on pourra obtenir par un webinaire ou WhatsApp ;
Pour une réunion des Nations Unies ou de la CND, trouvez qui
fait partie de certaines délégations des Etats Membres, quelles
résolutions les Etats Membres présentent ou co-présentent et qui
va négocier les résolutions importantes pour vous ;
Si vous n’êtes pas invité à une réunion où vous vouliez assister,
pensez à écrire aux organisateurs de la réunion et demandez à
l’être. Assurez-vous d’inclure la principale information sur votre
organisation, expliquez pourquoi votre travail est important pour
le sujet de la réunion et indiquez les raisons pour laquelle votre
organisation devrait être invitée à cette réunion.

De nombreuse organisations dirigées par
la communauté ont des ressources
limitées, donc vouloir cibler de nombreux
Etats Membres n’est pas toujours la bonne
option. Si c’est le cas, choisissez alors
stratégiquement les pays que vous
voulez atteindre. Lorsque vous prenez la
décision, examinez les contacts déjà
établis, ce que vous voulez réaliser avec
votre intervention de plaidoyer ou vos
plans de plaidoyer à long terme et quels
sont les Etats Membres qui sont au
premier plan sur les questions les plus
importantes pour vos objectifs de
plaidoyer.

Tirez parti de joindre les Etats Membres
par courriel, WhatsApp et les plateformes
de réseaux sociaux. Les défenseurs
signalent que l’un des bénéfices d’un
plaidoyer en ligne de plus haut niveau
réside dans le fait que les représentants
des états sont souvent plus faciles à
joindre pour une conversation informelle et
veulent bien volontiers partager leurs
informations de contact comme leurs
numéros de téléphone portable. Ceci peut
être utile comme base pour un dialogue
constructif avec des Etats Membres qui
peuvent vous aider ou sont importants
pour atteindre vos objectifs de plaidoyer.

DURANT
LA
REUNION
Si possible, arrivez tôt à une réunion de
haut niveau en ligne, être à l’heure
démontre en effet du sérieux et vous
permet de vous adaptez à toute question
technique de dernière minute qui peut
souvent apparaitre lorsque vous utilisez
des liens Zoom, des applications et des
connections internet.

Prenez la parole et faites des interventions
au cours d’une réunion et assurez-vous
d’utiliser la fonction chat pour poser des
questions ou faire des commentaires.
La fonction chat est généralement bien
contrôlée et elle est souvent utilisée pour
informer sur les procédures.

Lorsque vous participez à une réunion
de haut niveau, ne déviez pas du sujet
en discussion et évitez de perturber le
déroulement ou l’objectif de la réunion.

Pensez à rédiger des résumés assez
courts (c-à-d 3 pages) sur les 10 points
les plus importants de plaidoyer que vous
voulez faire par rapport à un ensemble de
propositions de résolution ou à une
nouvelle politique ou stratégie du
gouvernement, etc. L’idéal serait de
développer et d’améliorer ces ressources
avec la communauté, ou sinon de les faire
valider par cette dernière pour ensuite les
distribuer parmi vos membres.

PREPAREZ
LES DOCUMENTS
DE PLAIDOYER

Les interventions de plaidoyer dans des
environnements en ligne comprennent
également des lettres de plaidoyer et
des rapports alternatifs de la société
civile. Les lettres de plaidoyer peuvent
être envoyées aux décideurs à différents
niveaux d’influence et devraient comporter
un appel à l’action qui soit fort. Par
exemple, vous pouvez rédiger une
lettre qui demande de mettre un terme à
la peine de mort pour les délits liés aux
drogues et l’adresser aux
gouvernements qui continuent d’avoir ce
genre de lois dans leurs législations, ou
une lettre pressant d’obtenir une réponse
à la crise humanitaire, ou encore une autre
visant à influencer toute la ligne générale
ou l’approche pour une nouvelle stratégie
ou initiative. Les lettres de plaidoyer
doivent aussi être liées à des journées
ayant une signification toute particulière,
comme par exemple, une lettre plaidant
un changement dans les politiques sur les
drogues pourrait être envoyée aux
agences des Nations Unies et aux
gouvernements pour marquer la Journée
Internationale des Droits de l’Homme.

CAS
D’ETUDE

Pour la RHN sur le VHI/SIDA en 2021, un
groupe de travail multipartite (GTMP) a été
créé afin de produire des documents de
plaidoyer et des déclarations ainsi que de
servir d’organe de coordination qui devait
toucher des gouvernements spécifiques.
Le GNP+ et le Aidsfonds avaient été
désignés pour agir comme ONG
co-organisatrices pour travailler avec
ONUSIDA afin de faciliter la participation
active et significative des Organisations de
la Société Civile (OSC) et des
communautés dans tout le processus de
la RHN.

Les rapports alternatifs constituent un outil
intéressant pour fournir une analyse et une
critique des rapports
gouvernementaux. Cette ressource de
l’Académie de la Société Civile offre
davantage d’informations. Vous pourriez
aussi trouver utile le guide du GNP+ sur
comment rédiger un rapport de plaidoyer
et la trousse à outils de la Société
Internationale sur le SIDA sur comment
analyser la législation ou la politique,
préparer une note brève ainsi qu’un
document de principe.

Des dossiers réguliers, des webinaires et
des réunions ont été faits pour la
préparation de la RHN afin d’aider à
l’élaboration de plaidoyers et de formuler
une position, ainsi que de se coordonner
autour des Etats Membres pour contacter
leurs membres. La préparation comprenait
la rédaction d’un guide d’engagement et
une déclaration de la société civile, qui a
été signée et appuyée conjointement par
plusieurs réseaux et organisations. Pour
suivre cette voie, la RHN, le GNP+ et le
Aidsfonds ont aussi rédigé un dossier de
plaidoyer soulignant les conclusions et
suggérant les actions à venir. Le résultat a
été la Déclaration Politique qui était plus
forte que la précédente ce qui représente
un véritable succès étant donné que
l’environnement politique était devenu
plus conservateur. La finesse et
l’efficacité de ce processus ont été
facilitées par le fait que l’ONUSIDA avait
déjà établi un mécanisme de coordination
permettant de travailler avec la
communauté.

ORGANISEZ
DES EVENEMENTS
PARALLELES
DES
NATIONS UNIES

Les événements parallèles des Nations
Unies offrent la possibilité d’obtenir des
perspectives supplémentaires (ex. les
perspectives communautaires) sur une
question ou un sujet avec des discussions
plus en profondeur. Les événements
parallèles des nations Unies exigent d’être
enregistrés formellement et coparrainés,
la concurrence pouvant y être élevée, il
est donc important de postuler bien avant
la date limite. Dans la planification d’un
événement parallèle des Nations Unies,
vous devriez choisir un sujet pertinent par
thème et employer un groupe
diversifié d’orateurs reconnus (comprenant
des membres de la communauté, des
alliés, des agences multilatérales et des
décideurs politiques) qui devront refléter
un équilibre géographique et de genre.
Vous devriez également joindre vos forces
et coorganiser des événements parallèles
avec d’autres OSC ou des Etats
Membres qui sont alliés à votre cause ou
sur lesquels vous voulez exercer une
influence.

Pour les organisations dirigées par la
communauté, les résultats positifs de la
CND sont souvent liés aux événements
parallèles. Par exemple, INPUD a connu
une importante participation à son
événement parallèle à la CND 2022 qui a
été coparrainé par deux états membres et
a reçu un bon créneau horaire de la part
du Secrétariat de la CND. Ceci a contribué
à augmenter la visibilité à la fois d’INPUD
et de nos sujets. En 2019, INPUD a été
aussi capable d’exercer une influence sur
l’adaptation des standards de
traitement de l’OMS et de l’ONUDC du
fait de l’événement parallèle de la CND et
du travail de suivi.

NE NEGLIGEZ
PAS LES
MOYENS
INFORMELS
D’INFLUENCE

Abordez des gouvernements en
envoyant des lettres de plaidoyer à la
tête de l’état, aux ministres ou aux autres
représentants importants. Préparer un
document de principe ou un rapport de
recherche (présenté par un PDF ou un lien)
pour accompagner votre lettre et donner
davantage de détails sur les questions que
vous traitez est une bonne pratique. Ceci
va vous aider à être sûr que votre objectif
de plaidoyer comprenne bien le sujet ainsi
que vos objectifs de plaidoyer. Il devient
également un outil important pour une
plus grande connaissance des autres sur
votre organisation et sur les communautés
ainsi que sur les questions que vous
soutenez.

COLLABOREZ
AVEC
LES RESEAUX
ET LES
ORGANISATIONS
ALLIES

Collaborez avec les réseaux et les
organisations alliés qui s’engagent dans le
plaidoyer de haut niveau en ligne et
établissez des liens avec d’autres
organisations dirigées par la communauté
telles que les groupes de travailleurs
sexuels, les hommes gay et bisexuels et
les personnes transgenres. Par exemple,
vous pouvez contacter les organisations
alliées avant les réunions afin de planifier
les interventions ou les positions
communes. Les organisations alliées
peuvent être d’un grand secours pour
guider l’ensemble de votre stratégie de
plaidoyer et d’approche, elles peuvent
aussi faire en sorte de vous présenter à
de nouvelles personnes et à des réseaux
importants pour votre organisation.

Développez des relations avec le
personnel du Secrétariat des Nations
Unies responsable de travailler avec les
organisations de la société civile. Ces
personnes peuvent représenter une source
importante d’information. Elles sont
capables de fournir aussi une aide
logistique et pour constituer des groupes
et des listes d’orateurs, donc le fait d’avoir
établi des contacts peut aider à
fluidifier le fonctionnement de ce
processus. Le personnel des Nations
Unies, tout particulièrement celui
d’ONUSIDA et de l’ONUDC, est aussi
supposé négocier les relations entre les
communautés et les gouvernements ; si
vous constatez qu’il n’effectue pas son
travail au niveau d’un pays, vous devriez
en informer INPUD.

Utilisez le plaidoyer sur les médias afin
de mobiliser l’aide du public et exercez
sur les gouvernements et les
délégations de représentants une pression
de la société. Contactez des journalistes
et des rédacteurs en chef avec un bon
argumentaire et soyez disponible pour des
interviews et des articles d’opinions. Vous
pouvez également considérer la possibilité
de publier des communiqués de presse,
d’organiser des conférences de presse et
préparer un pack médias, des fiches ainsi
que des documents de fond. Vous devriez
aussi utiliser l’avantage que procure le
pouvoir des réseaux sociaux, identifiez les
personnes importantes et les
organisations (ex. le Fond Mondial,
ONUSIDA, OMS, ONUDC et les ministères
des gouvernements) dans vos
messages sur internet, lancez des
campagnes de mot-dièses, partagez des
visuels et des vidéos et organisez des
événements en ligne. Pour davantage
d’informations, voyez la Fiche de Conseils
de Plaidoyers sur les Médias et sur les
Réseaux Sociaux d’INPUD.

EXAMINEZ
VOS PROGRES
REGULIEREMENT

Mener une surveillance et une évaluation
est nécessaire pour tout examen sérieux
des actions de plaidoyer de haut niveau, il
faut donc réaliser une analyse se
concentrant sur les progrès et les
résultats des réunions de haut niveau.
Vous pourriez avoir à évaluer les résultats
tels qu’une volonté et un soutien politique
accrus ou de nouveaux défenseurs
politiques comme les dirigeants qui ont
fait des déclarations politiques de soutien
sur un sujet de politique de drogues.

Une autre manière possible d’analyser les
progrès est de comparer les résultats de la
réunion en question avec la dernière qui a
eu lieu ou qui s’est déroulée il y a quelque
tempse sur une question identique ou
similaire. Un bon exemple de cela a été
l’analyse faite par la Fédération
Australienne des Organisations de lutte
contre le SIDA (AFAO) de la Déclaration
Politique de 2016 par rapport à celle
de 2021 qui a comparé le nombre de
références à la réduction des risques, aux
populations clés, à la stigmatisation et à
la discrimination en 2016 et en 2021. La
Déclaration Politique de 2021 avait inclus
davantage de références plus spécifiques
sur les populations clés et avait renforcé
d’une manière significative son langage
sur l’action contre les lois, les politiques et
les pratiques restrictives et
discriminatoires ainsi que sur la réduction
des risques et les ressources dirigées et
fournies par la communauté.

Organisez des comptes-rendus et des
webinaires de suivis pour examiner les
expériences des participants et discutez et
approuvez les éventuels pas suivants. Les
comptes-rendus d’IDPC après l’UNGASS
en 2016 en constituent de bons exemples
et, plus récemment, le webinaire de
suivi qui a examiné la 64ème Session de la
CND.

MOTS
DE
FIN
Rien ne remplace l’interaction des
personnes, donc comme nous nous
dirigeons vers une époque
« postpandémique », il est aussi
important d’anticiper en combinant le
plaidoyer en ligne avec une stratégie
d’actions de plaidoyers en présentiel.
Forger de nouvelles relations exige
souvent un certain niveau de contacts
personnels, mais à l’avenir le plaidoyer en
ligne est amené à demeurer un
aspect incontournable du plaidoyer de
haut niveau. Il est probable que les

événements de haut niveau continueront
d’inclure une certaine forme de format
hybride pour atténuer les questions liées
aux événements en ligne identifiées plus
haut dans ce texte. Cependant, il sera
toujours important que les organisations
dirigées par la communauté et les
populations clés soient bien préparées
et équipées afin de réaliser la plupart des
niveaux supplémentaires de sensibilisation
et d’accès que le plaidoyer en ligne
efficace à permis d’ouvrir pour nos
communautés.
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