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CrowdOutAIDS est le nouveau projet politique 

dirigé par des jeunes du Secrétariat de l’ONUSIDA. 

Il a utilisé des outils de médias sociaux et la 

technique du « crowdsourcing » (externalisation 

ouverte) pour permettre à des jeunes du monde 

entier d’élaborer un ensemble de recommandations 

permettant au Secrétariat de l’ONUSIDA de 

travailler plus efficacement avec les jeunes dans  

sa riposte au sida.

Ces recommandations, ainsi qu’une évaluation 

organisationnelle interne sur le VIH et les jeunes, 

éclaireront la nouvelle stratégie de l’ONUSIDA 

vis-à-vis de la jeunesse. CrowdOutAIDS est le 

tout premier document stratégique de ce type de 

l’histoire des Nations Unies.

Bien que ces recommandations s’adressent au 

Secrétariat, on espère qu’elles ouvriront la voie à 

un dialogue similaire avec les Coparrainants1 de 

l’ONUSIDA lorsqu’ils s’engageront avec des jeunes 

sur des questions liées au sida.

1 | L’ONUSIDA rassemble les ressources de son Secrétariat et 
d’organisations du système des Nations Unies pour des activités 
coordonnées et responsables visant à riposter au sida (1).
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Dans la Déclaration politique sur le VIH/sida 

adoptée par l’Assemblée générale des Nations 

Unies en juin 2011 (2), les dirigeants mondiaux se 

sont fixé de nouveaux objectifs audacieux pour 

la riposte au sida, à atteindre d’ici à 2015. Ces 

derniers comprennent une réduction de 50 % de 

la transmission sexuelle du VIH, la fourniture d’un 

traitement pour 15 millions de personnes vivant 

avec le VIH, et l’élimination de la stigmatisation et 

de la discrimination à l’encontre des personnes 

vivant avec le VIH et affectées par le virus.

Bien que des progrès considérables aient été 

réalisés au cours de ces 30 dernières années, 

chaque jour plus de 3000 jeunes (de 15 à 24 ans) 

sont toujours nouvellement infectés par le VIH. 

Selon les estimations de l’ONUSIDA, les jeunes 

représentaient 42 % du total des nouvelles infec-

tions à VIH parmi les adultes (entre 15 et 49 ans) en 

2010. Seuls 24 % des jeunes femmes et 36 % des 

jeunes hommes dans les pays à revenu faible ou 

intermédiaire ont répondu correctement lorsqu’on 

leur a posé cinq questions sur la prévention du VIH 

et les idées fausses entourant la transmission du 

VIH (3).

On estime aujourd’hui que 5 millions de jeunes 

à travers le monde vivent avec le VIH. Nombre 

d’entre eux qui sont éligibles pour le traitement 

n’y ont pas accès ou ne connaissent même pas leur 

statut. Une génération de jeunes, née avec le VIH, 

grandit avec des besoins spécifiques en matière de 

santé sexuelle et reproductive qui sont largement 

passés sous silence.

Dans la Déclaration politique sur le sida de 2011, 

les États Membres des Nations Unies ont exprimé 

leur grave préoccupation quant au fait que les 

jeunes ont toujours un accès limité à une éducation 

de haute qualité, à un emploi décent, et à des 

programmes de santé sexuelle et reproductive qui 

fournissent une information adaptée à leur âge, 

des compétences, des services et des produits 

pour la prévention du VIH.

À travers le monde apparaissent des 

schémas d’organisation sociale nouveaux et 

enthousiasmants. Des réseaux et communautés 

d’intérêts informels ont commencé à exercer 

leur influence dans l’arène politique, avec des 

revendications claires pour la justice sociale. Une 

nouvelle vague de mobilisation communautaire 

et de plaidoyer politique, dirigée par des jeunes, 

doit être organisée pour intensifier la demande et 

l’offre des services liés au VIH, fondés sur des faits, 

pour tous les jeunes, quels que soit leur statut, leur 

orientation sexuelle, ou leur identité de genre.

Les jeunes sont prêts à assumer cette 

responsabilité.

Planter  
le décor
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Le présent document fournit un ensemble de 

recommandations pour des actions stratégiques 

que le Secrétariat de l’ONUSIDA devra entre-

prendre afin de collaborer efficacement avec 

une nouvelle génération de jeunes leaders pour 

faire en sorte que les buts ambitieux fixés par les 

dirigeants du monde pour la riposte au sida soient 

atteints d’ici à 2015.

Les recommandations ont été élaborées par un 

Comité de rédaction indépendant, dirigé par 

des jeunes, en dialogue avec le Secrétariat de 

l’ONUSIDA, au nom de plus de 5000 jeunes qui 

ont participé à CrowdOutAIDS. Ce document 

représente la première stratégie de ce type de 

l’histoire des Nations Unies. Lancé en ligne en 

octobre 2011, CrowdOutAIDS comporte quatre 

phases :

1 | Se connecter. Des organisations, des réseaux 

de jeunesse et des individus à travers le monde 

ont été contactés et une application ouverte de 

cartographie a été lancée sur crowdoutaids.org, à 

laquelle les organisations et les individus pouvaient 

s’inscrire et participer. Les médias sociaux ont créé 

le buzz pour faire passer le message.

2 | Partager. Huit forums ouverts en ligne animés 

par des jeunes ont été organisés dans sept langues 

sur Facebook et Renren, réunissant plus de 

3500 participants, et 40 forums ouverts dirigés par 

des jeunes se sont tenus au niveau communautaire 

à travers le monde, avec plus de 1600 participants 

pour permettre aux jeunes de partager leurs 

expériences et leurs points de vue.

3 | Trouver des solutions. Une application 

questions/réponses en ligne a généré 220 idées 

pour l’action au sujet d’un ensemble de questions 

thématiques découlant des discussions menées 

dans les forums ouverts. Les idées ont fait l’objet 

d’un scrutin auprès des participants. Les idées les 

plus populaires, ainsi que les suggestions émanant 

des forums ouverts constituent les actions clés 

recommandées dans le présent document.  

4 | Agir collectivement. Un Comité de rédaction 

indépendant dirigé par des jeunes et composé 

de 10 membres a préparé ce document via une 

application publique Google Docs. Le Comité 

était engagé dans un dialogue permanent avec 

le Secrétariat de l’ONUSIDA et a reçu des retours 

d’information de façon régulière de la part des 

jeunes. Le format de document ouvert et les 

discussions en temps réel ont permis d’apporter 

des modifications continues pour la mise en forme 

du texte.

Le processus de rédaction s’est achevé en mars 

2012 après un dialogue final en ligne qui a 

duré 48 heures, auquel ont participé le Comité 

de rédaction, des jeunes, et le personnel du 

Secrétariat de l’ONUSIDA.

Le crowdsourcing2 
des solutions pour 
la jeunesse

2 | Le crowdsourcing est un modèle utilisé pour la résolution de 
problèmes et la production. Les problèmes sont diffusés à un 
nombre inconnu de personnes sous la forme d’un appel ouvert à 
des solutions. Les usagers – connus aussi sous le nom de « crowd » 
(foule) – proposent des solutions (4). 
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LES PRIORITÉS  
DES JEUNES DANS  
LA RIPOSTE AU SIDA 

Par le biais de discussions dans les forums ouverts, 

les jeunes ont identifié trois priorités thématiques 

claires qui enjambent les frontières nationales.

1 | Dissiper les tabous entourant le sexe et la 

sexualité aux niveaux familial et communautaire, 

notamment dans les contextes tels que les écoles, 

pour faire en sorte que les jeunes puissent avoir 

accès aux informations liées à leur santé sexuelle 

et reproductive et prendre les décisions les 

concernant en toute connaissance de cause.

 

2 | Éliminer la stigmatisation et la discrimination 

à l’encontre des personnes vivant avec le VIH et 

dissiper les mythes au sujet du VIH et du sida.

3 | Supprimer les barrières sociales et juridiques 

qui empêchent les jeunes, en particulier les 

jeunes parmi les populations clés à plus haut 

risque3, d’accéder aux services de prévention, de 

traitement, de soins et d’appui concernant le VIH.

3 | Les populations clés à plus haut risque d’exposition au VIH et de 
transmission du virus sont des groupes de population qui sont plus 
susceptibles d’être exposés au VIH, ou de le transmettre, et dont 
l’engagement est crucial pour que la riposte au VIH soit couronnée 
de succès. Dans tous les pays, les populations clés à plus haut risque 
comprennent les personnes vivant avec le VIH. Dans la plupart 
des contextes, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des 
hommes, les personnes transgenres, les personnes qui s’injectent des 
drogues, et les professionnel(le)s du sexe et leurs clients sont à plus 
haut risque d’exposition au VIH que les autres groupes (5).
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Il faut créer un espace en ligne qui optimise le 

potentiel de participation et de leadership des 

jeunes qui servira de plateforme pour toutes les 

activités de l’ONUSIDA liées à la jeunesse.

La plateforme en ligne pourra :

stimuler l’intérêt par des outils qui captent 

l’attention afin de susciter la participation de 

jeunes qui n’étaient pas engagés jusqu’ici dans la 

riposte au sida ;

démocratiser l’accès à l’information et son 

influence pour permettre à davantage de jeunes de 

bénéficier des opportunités disponibles ;

permettre la co-création au moyen d’une 

collaboration ouverte et de conversations 

horizontales ;

réduire les doubles emplois en rendant visibles 

les initiatives de la jeunesse dans la riposte au 

sida ;

promouvoir l’interdépendance pour accroître 

le partage des connaissances et des expériences 

parmi les jeunes à travers le monde. 

une plateforme 
pour la collaboration 
avec les jeunes

STIMULER L’INTÉRÊT DÉMOCRATISER L’ACCÈS  

À L’INFORMATION

technologie & innovation

PERMETTRE  

LA CO-CRÉATION

RÉDUIRE LES DOUBLES 

EMPLOIS

PROMOUVOIR 

L’INTERDÉPENDANCE
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Au cours de la phase Partage de CrowdOutAIDS, 

les participants ont discuté des thèmes les plus 

urgents auxquels sont confrontés les jeunes et ont 

débattu des moyens d’accroître l’engagement et le 

leadership de la jeunesse dans la riposte au sida.

Cette section est axée sur les principaux enjeux 

identifiés – sociaux et institutionnels – qui 

empêchent l’inclusion et le leadership efficace des 

jeunes, tout en reconnaissant que des progrès 

considérables ont été réalisés au cours des deux 

dernières décennies pour impliquer les jeunes et 

fournir des services liés au VIH à l’intention des 

jeunes.

Les jeunes occupent une position sociale qui 

est souvent décrite comme étant dépendante 

des personnes plus âgées, ce qui rend difficile 

le leadership des jeunes. Les relations familiales 

qui ne favorisent pas la participation active des 

jeunes à la société sont considérées comme 

problématiques.

Les attitudes et approches des politiques et des 

décideurs établis, notamment les représentants 

des pouvoirs publics et des Nations Unies, agissent 

comme des barrières à la participation des jeunes. 

Il y a peu de place pour la voix de la jeunesse dans 

les débats publics au sens large et les points de 

vue et les préoccupations des jeunes ne sont pas 

pris au sérieux.

il y a une dimension de genre dans le leadership 

de la jeunesse, les jeunes hommes exprimant 

souvent leur appréhension lorsqu’ils sont dirigés 

par de jeunes femmes dans les initiatives de la 

jeunesse.

Le manque d’acceptation sociale des jeunes 

vivant avec le ViH et des populations à plus 

haut risque ainsi que la stigmatisation sociale 

liée aux jeunes qui participent à des activités de 

sensibilisation au VIH empêchent les jeunes de 

s’impliquer.

Les barrières institutionnelles à la participation 

de la jeunesse comprennent le manque d’orien-

tations claires et l’accès limité aux espaces et aux 

opportunités politiques permettant d’exercer 

une influence sur la prise de décision, ainsi que le 

manque d’espaces à la disposition des organisa-

tions et réseaux de jeunesse pour établir des parte-

nariats avec des décideurs au niveau national, à la 

fois avec les Nations Unies et d’autres partenaires.

il y a un manque de représentativité et de 

diversité des jeunes auxquels des opportunités 

sont offertes de participer. Les points de vue 

locaux sont rarement représentés. 

Les canaux officiels de participation n’offrent 

des opportunités qu’à un petit nombre de 

jeunes plutôt que de viser une large inclusion. 

Bien que les initiatives en faveur des jeunes 

présentent souvent bien sur le papier, la réalité du 

leadership de la jeunesse est une affaire de « qui 

vous connaissez » (votre réseau et vos contacts) 

plutôt qu’une affaire de « ce que vous savez » (vos 

compétences et votre expérience). Cela concerne 

également qui bénéficie d’un financement pour 

des projets dirigés par des jeunes.

La participation symbolique des jeunes est 

particulièrement préjudiciable, lorsque les 

projets sont « pris en otage » par des adultes à 

différents stades de leur élaboration ou après 

leur achèvement. Cela démotive fortement les 

jeunes de s’engager avec les gouvernements et 

les Nations Unies et vient s’ajouter à un manque 

général de confiance dans ces institutions.

Le manque perçu de connaissances générales 

au sujet du ViH parmi les jeunes, l’insuffisance 

des données sur le VIH et les jeunes dans les 

contextes locaux et nationaux, et un manque 

d’intérêt de la part des jeunes à participer (c’est-

à-dire un sentiment de lassitude face au sida) 

sont parmi les obstacles à la participation des 

jeunes à la riposte. De plus, la tonalité négative 

des activités de sensibilisation et de prévention en 

matière de sida va à l’encontre de la curiosité, de la 

créativité, et de l’expérimentation des jeunes.

Les jeunes ont un profond désir de participer 

au changement positif au sein de leurs 

communautés, mais les opportunités sont limitées 

pour les jeunes qui n’ont pas de qualifications 

formelles et d’expérience établie.

Les barrières à 
l’engagement et 
au leadership de 
la jeunesse dans 
la riposte au sida : 
conclusions clés
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Le leadership actif de la jeunesse dans la riposte 

au sida garantira que les décisions politiques, 

programmatiques et relatives au financement 

soient étroitement alignées sur les réalités des 

jeunes, ce qui donnera de meilleurs résultats. Il 

permettra aux jeunes de faire valoir leurs droits 

humains, notamment leurs droits en matière de 

santé sexuelle et reproductive, d’exiger l’accès aux 

services liés au VIH ; et de tenir les gouvernements, 

les Nations Unies et se tenir eux-mêmes respon-

sables afin de faire en sorte que les objectifs de 

la Déclaration politique sur le sida de 2011 soient 

atteints.

Sur la base des barrières à la participation des 

jeunes, six domaines d’action prioritaires ont été 

identifiés (voir la figure ci-dessus).

Pour diriger efficacement, les jeunes ont besoin : 

d’égalité des chances pour participer afin d’assurer 

la diversité des points de vue, d’avoir accès aux 

opportunités d’acquérir des compétences pour 

accroître l’influence de la jeunesse, d’avoir accès 

aux espaces de prise de décision pour participer 

pleinement, d’avoir accès à l’information pour 

s’informer et rester informés, d’avoir accès à des 

réseaux stratégiques pour une action collective, et 

de pouvoir créer de tels réseaux, et d’avoir accès 

à un financement durable pour poursuivre des 

programmes appartenant à la jeunesse.

Ces six domaines prioritaires posent les fondations 

des actions recommandées au Secrétariat de 

l’ONUSIDA, sur la manière dont il devra collaborer 

avec une nouvelle génération dans la riposte au 

sida.

Le moment 
est venu : une 
opportunité pour 
le leadership de  
la jeunesse

VISIBILITÉ  

ACCRUE

RÉSEAUX  

STRATÉGIQUES

PLEINE PARTICIPATION

 À TOUS LES NIVEAUX DE  

LA RIPOSTE AU SIDA

ACCÈS À  

L’INFORMATION

COMPÉTENCES POUR  

LE LEADERSHIP

FINANCEMENT  

PLUS INTELLIGENT

LEADERSHIP  
DES JEUNES
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Les compétences des jeunes pour un leadership 

efficace à tous les niveaux de la riposte au sida 

sont renforcées

1.1 | Renforcer les ressources pour l’apprentissage 

ouvert des compétences en matière de leadership 

1.2 | Offrir des opportunités pour la formation au 

leadership au sein du Secrétariat de l’ONUSIDA

1.3 | Élaborer une base de connaissances factuelles 

sur l’impact du leadership et de la participation de 

la jeunesse en matière d’élaboration des politiques 

et programmes 

La pleine participation de la jeunesse à la 

riposte au sida aux niveaux national, régional et 

mondial est assurée

2.1 | Plaider en faveur de l’inclusion des jeunes 

dans les organes mondiaux de prise de décision 

sur le sida

2.2 | Établir un groupe de référence sur la jeunesse 

pour le Secrétariat de l’ONUSIDA

2.3 | Plaider en faveur de l’inclusion des jeunes 

dans les organes nationaux et régionaux de prise 

de décision sur le sida

2.4 | Plaider en faveur de la participation de la 

jeunesse à l’élaboration des programmes de lutte 

contre le VIH au niveau des pays

LE LEADERSHIP DES JEUNES : 
RÉSULTATS ESCOMPTÉS ET 
RECOMMANDATIONS CLÉS

résultats escomptés par 
domaine prioritaire et actions 
recommandées

Cette stratégie contribuera à atteindre les objectifs 

audacieux énoncés dans la Déclaration politique 

sur le sida de 2011 en accroissant le leadership, 

l’appropriation, et la mobilisation de la jeunesse 

dans la riposte au sida aux niveaux national, 

régional et mondial d’ici à 2015.

1

2
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L’accès des jeunes à l’information au ViH est 

amélioré

3.1 | Lancer une campagne mondiale contre le VIH, 

co-créée, pour accroître les connaissances liées au 

VIH et réduire la stigmatisation 

3.2 | Entreprendre des audits participatifs avec des 

jeunes sur les ripostes nationales au sida

3.3 | Créer des mécanismes pour le partage des 

connaissances et de l’information sur le VIH et les 

jeunes

3.4 | Assurer le recueil systématique et la diffusion 

efficace de l’information stratégique sur le VIH et 

les jeunes 

Les réseaux stratégiques entre le secrétariat de 

l’oNusida, les réseaux de jeunesse, et autres 

acteurs clés sont diversifiés et renforcés

4.1 | Forger des partenariats avec les organisations 

dirigées par la jeunesse de populations clés à 

plus haut risque et de jeunes vivant avec le VIH au 

niveau des pays

4.2 | Établir des réseaux stratégiques avec des 

organisations de jeunesse mondiales et régionales 

avec une forte présence des pays

4.3 | Forger des partenariats avec les universités 

et les écoles de l’hémisphère sud pour appuyer la 

recherche sur le VIH et les jeunes

4.4 | Étudier les opportunités de partenariats avec 

le secteur privé

3 5

4 6

La proximité du secrétariat de l’oNusida avec 

les réseaux de jeunes tant formels qu’informels 

est accrue

5.1 | Établir des plateformes pour le dialogue avec 

les jeunes au niveau des pays et des partenariats 

avec les conseils et forums nationaux de la 

jeunesse

5.2 | Tenir chaque année des forums 

communautaires ouverts

5.3 | Élargir la carte mondiale CrowdOutAIDS des 

organisations de jeunesse et des projets dirigés 

par des jeunes

5.4 | Élaborer des plans de proximité régionaux et 

nationaux sur les jeunes et le VIH 

L’accès des jeunes au soutien financier  

est accru

6.1 | Établir un programme d’e-apprentissage pour 

créer et renforcer les compétences en gestion et 

mobilisation des ressources

6.2 | Élaborer des mécanismes pour le dialogue 

entre les jeunes et les financeurs au niveau des 

pays

6.3 | Plaider en faveur d’un financement public 

stratégique pour la jeunesse, notamment le 

soutien aux initiatives de financement dirigées par 

des jeunes

6.4 | Étudier les manières de diversifier les sources 

de financement pour les projets dirigés par des 

jeunes
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DÉFINITIONS 
ET PRINCIPES 
DIRECTEURS
Ces définitions et principes directeurs, qui 

représentant la voix des jeunes ayant participé au 

projet CrowdOutAIDS, peuvent contribuer à faire 

en sorte que l’engagement et le leadership de la 

jeunesse influent sur la riposte au sida.

Les jeunes sont définis par les Nations Unies 

comme des personnes de 15 à 24 ans. Cette 

définition a été élargie aux 15-29 ans pour tenir 

compte des diverses définitions régionales et 

assurer une mobilisation maximale.

L’engagement de la jeunesse est la participation 

des jeunes à chaque étape d’un programme ou 

d’un projet. Il englobe les jeunes qui travaillent 

en tant que volontaires ou salariés à la fois au 

sein et à l’extérieur des cadres organisationnels. Il 

encourage le dialogue fondé sur la compréhension 

et le respect afin d’accroître l’émancipation, 

l’appropriation, et la responsabilité mutuelle.

L’engagement de la jeunesse est le plus efficace 

lorsque les idées et les solutions élaborées par une 

diversité de jeunes sont recherchées et cultivées 

par les gouvernements ; les organisations de 

la société civile, notamment les organisations 

confessionnelles ; les universités et les collèges ; 

les organismes de financement et qui octroient des 

subventions ; et les Nations Unies (voir la figure 

ci-contre). L’engagement de la jeunesse encourage 

le mentorat par les pairs et redynamise et accroît la 

portée des organisations et initiatives dirigées par 

des adultes. L’engagement idéal des jeunes nourrit 

le leadership de la jeunesse.

Le leadership de la jeunesse représente la 

motivation, les orientations et l’appui nécessaires 

pour canaliser l’engagement de la jeunesse 

en direction d’objectifs collectifs. Fondé sur 

la volonté d’être un modèle et de vivre selon 

certains principes, le leadership de la jeunesse 

est un processus à long terme qui demande 

d’acquérir des aptitudes à la pensée critique, 

la communication, l’organisation, la gestion et 

l’évaluation par le biais de partenariats entre jeunes 

et entre jeunes et adultes. Il demande la création 

d’un espace et d’opportunités pour exercer ces 

compétences afin d’influencer la prise de décision. 

L’expérience n’est pas une condition préalable au 
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leadership de la jeunesse. Tous les jeunes devront 

avoir l’opportunité d’acquérir des compétences 

pour devenir des leaders efficaces. Le leadership 

volontaire de la jeunesse au niveau communautaire 

est crucial à la création d’un changement social 

progressif.

Principes directeurs clés : Le Secrétariat de 

l’ONUSIDA et les jeunes ont la responsabilité 

partagée de soutenir les principes directeurs 

clés suivants – et devront demander à tous les 

principaux partenaires d’en faire de même, 

notamment les entités des Nations Unies, les 

ministères gouvernementaux, et les organisations 

de la société civile.

respect des droits de l’homme : Il devra y avoir 

une reconnaissance partagée des droits humains et 

de la dignité de chaque jeune, et un engagement à 

soutenir la réalisation des droits de l’homme pour 

tous.

approches fondées sur des données probantes : 

Les programmes et politiques relatives aux jeunes 

seront fondés sur des faits et sur les normes les 

plus élevées en matière d’éthique.

renforcement des capacités de soutien : Tout 

travail avec les jeunes devra s’efforcer de renforcer 

leur rôle de leadership par le transfert des 

compétences et la création d’espaces où les jeunes 

puissent participer et diriger efficacement.

Participation éclairée : L’information, le temps et 

les ressources appropriés (c’est-à-dire sur les plans 

financier et humain) seront mis à disposition pour 

faire en sorte que les jeunes soient bien préparés 

et aient la confiance et l’opportunité de participer 

activement et pleinement.

représentation équilibrée : Les jeunes 

ont différents besoins déterminés par leurs 

expériences de vie, leurs valeurs, et leurs 

croyances, et cette diversité doit être respectée et 

représentée. Les stratégies d’engagement doivent 

être adaptées ou de nouvelles stratégies étudiées 

qui sont fondées sur les différents scénarios de 

l’épidémie de VIH dans chaque pays.

Prise de décision conjointe : Pour que la jeunesse 

puisse diriger, un réel pouvoir de décision doit 

être transféré aux jeunes. Les décisions seront 

prises conjointement entre les leaders de la 

nouvelle génération et les leaders établis. Un réel 

pouvoir de décision est essentiel pour contrer la 

participation « symbolique » des jeunes.

Pratique transparente et responsable : Tous 

les niveaux d’engagement avec les organisations 

et réseaux de jeunesse, et le soutien qui leur 

est apporté, seront effectués d’une manière 

transparente et correctement documentés. 

Pour assurer la responsabilité, des canaux et 

mécanismes clairs de rétro-information seront mis 

en place pour les deux parties.

Principes 
directeurs clés

MÉCANISMES DE 
FINANCEMENT & 
DE SUBVENTION

ÉNERGIE & 
ENTHOUSIASME

ORGANISATIONS 
DE LA SOCIÉTÉ 

CIVILE

UNIVERSITÉS 
ET COLLÈGES

GOUVERNEMENT

MENTORAT PAR 
LES PAIRS

ONUSIDA

ÉLABORATION DE POLITIQUES

DÉVELOPPEMENT DES COM
PÉTENCES

PART
AG

E D
ES
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ON

NA
ISS

ANCES COMMUNICATIO
N

RE
CHERCHE

JEUNES
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DOMAINE PRIORITAIRE 1
DES COMPÉTENCES POUR 
UN LEADERSHIP EFFICACE
La première chose qui me vient à l’esprit 

lorsque j’entends mentionner le leadership de 

la jeunesse par les organisations et organes 

directeurs est la suivante : investir dans notre 

avenir. avec les progrès technologiques vient 

la disparition du silence. Les jeunes peuvent 

prendre position et faire entendre leur voix !

– Forum ouvert en ligne

Le leadership de la jeunesse concerne les jeunes 

qui prennent des décisions et travaillent en 

partenariat avec des leaders établis sur un pied 

d’égalité. Le leadership exige une détermination, 

des objectifs et une vision claire. Il comprend 

également une dimension importante de 

responsabilisation vis-à-vis d’un groupe plus 

large de jeunes – la responsabilité de rendre des 

comptes, d’établir des mécanismes pour le partage 

de l’information et le transfert des connaissances 

parmi les pairs. 

Les jeunes ont besoin de capacités et d’aptitudes 

pour leur permettre de participer à l’élaboration 

des politiques et la prise de décision, et de les 

influencer efficacement, à tous les niveaux de 

la riposte au sida. Le Secrétariat de l’ONUSIDA 

devra donc œuvrer en faveur du renforcement 

des capacités des jeunes – en particulier les 

jeunes vivant avec le VIH, les jeunes femmes, et 

les populations clés à plus haut risque – afin de 

leur donner les compétences nécessaires pour 

mener de solides ripostes au sida dans leurs 

communautés.



15

afin de faire en sorte que les compétences 

des jeunes pour un leadership efficace dans la 

riposte au sida soient renforcées d’ici à 2015, le 

secrétariat de l’oNusida devra :

action clé 1.1. renforcer les ressources pour 

l’apprentissage ouvert des compétences en 

matière de leadership

En étroite coopération avec les partenaires 

externes et les ressources existantes, le Secrétariat 

de l’ONUSIDA devra s’employer à créer, renforcer, 

élargir, et promouvoir les opportunités de 

formation en ligne et hors ligne afin que les jeunes 

développent leurs compétences en matière de 

leadership pour un plaidoyer politique et une 

mobilisation communautaire efficaces. Il devra 

œuvrer en particulier à améliorer les programmes 

de renforcement des capacités à la disposition des 

jeunes et des populations clés à plus haut risque 

pour leur permettre de prendre une part active 

au leadership en faveur du changement social. Le 

Secrétariat de l’ONUSIDA devra également plaider 

pour l’intégration du développement du leadership 

et du renforcement des compétences dans le 

programme officiel des écoles et établissements 

d’enseignement supérieur, et au sein des espaces 

d’apprentissage informels pour les jeunes non 

scolarisés.

action clé 1.2. Fournir des opportunités pour la 

formation au leadership au sein du secrétariat 

de l’oNusida

Pour continuer de développer les capacités des 

jeunes, le Secrétariat de l’ONUSIDA renforcera son 

Programme spécial de bourses à l’intention des 

jeunes, en particulier la composante ayant trait aux 

bourses dans les pays ; élargira les opportunités 

de stages à tous les niveaux du Secrétariat de 

l’ONUSIDA, notamment l’établissement d’un 

programme et d’un registre officiels de stages ; et 

reverra le « dispositif de mentorat pour les jeunes 

leaders », qui comprend une plateforme en ligne 

pour l’échange d’idées et de connaissances entre 

pairs parmi les jeunes leaders et un programme de 

mentorat dans les deux sens aux niveaux national 

et régional.

action clé 1.3. Établir une base de données 

factuelles sur l’impact du leadership et de 

la participation de la jeunesse en matière 

d’élaboration des politiques et programmes 

Le Secrétariat de l’ONUSIDA travaillera en 

étroite coopération avec les partenaires clés des 

Nations Unies et de la société civile et autres 

intervenants clés pour élaborer un ensemble de 

meilleures pratiques et de guides pratiques sur la 

participation de la jeunesse afin de promouvoir 

plus efficacement l’élaboration de politiques 

et de programmes au niveau national, et d’y 

engager les jeunes. Le Secrétariat de l’ONUSIDA 

s’efforcera d’entrer en partenariat avec une revue 

en libre accès pour préparer un supplément sur le 

leadership et la participation de la jeunesse à la 

riposte au sida. Les soumissions publiées formeront 

une base solide de données factuelles sur l’impact 

du leadership et de la participation de la jeunesse. 

Des indicateurs sur le leadership et la participation 

de la jeunesse seront intégrés dans les mécanismes 

existants pour la soumission des rapports, tels que 

l’Indice composite des politiques nationales (NCPI).
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Les jeunes n’ont pas le sentiment d’être consultés 

ou représentés dans la prise de décision sur les 

questions liées au sida. Lorsque les Nations Unies 

engagent des jeunes, la jeunesse au sens large 

perçoit souvent cet engagement comme étant 

superficiel, car il est fait appel aux mêmes individus 

ou organisations bien qu’il existe de nombreux 

autres jeunes partenaires potentiels.

DOMAINE PRIORITAIRE 2
LA PLEINE PARTICIPATION 
DES JEUNES
La prise de décision sur les questions concernant 

la jeunesse n’est jamais accordée à la jeunesse. 

La plupart des organisations de jeunesse sont 

dirigées par des personnes de plus de 35 ans ; 

ces gens ont la charge de prendre les décisions 

jour après jour sans la participation des jeunes… 

si nous apprécions la sagesse de nos aînés, il faut 

nous impliquer dans la prise de décision.

– Forum communautaire ouvert
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Pour assurer la pleine participation de la 

jeunesse à la riposte au sida aux niveaux 

national, régional et mondial d’ici à 2015, le 

secrétariat de l’oNusida devra : 

action clé 2.1 Plaider en faveur de l’inclusion 

des jeunes dans les organes mondiaux de prise 

de décision sur le sida

Pour diriger par l’exemple, l’organe directeur 

de l’ONUSIDA, le Conseil de Coordination 

du Programme (CCP) inclura, par rotation, un 

délégué de la jeunesse et un suppléant par le 

biais de la Délégation des organisations non 

gouvernementales (ONG) auprès du CCP. Une 

structure d’appui sera mise en place pour assurer 

le renforcement des capacités et le transfert des 

connaissances à l’intention des délégués de la 

jeunesse au conseil. Le Secrétariat plaidera en 

faveur de l’inclusion des jeunes dans d’autres 

organes clés de prise de décision au niveau 

mondial, tels que le Conseil du Fonds mondial et 

les Délégations des États Membres des Nations 

Unies aux réunions régionales et mondiales de haut 

niveau sur le sida. 

action clé 2.2. Établir un groupe de référence 

sur la jeunesse pour le secrétariat de 

l’oNusida

Un groupe de référence sur la jeunesse sera établi 

pour éclairer la politique et les programmes du 

Secrétariat de l’ONUSIDA concernant les jeunes. 

Le groupe de référence s’engagera également 

dans des activités de plaidoyer au niveau mondial, 

et les coordonnera, pour supprimer les barrières 

sociales et juridiques qui entravent l’accès des 

jeunes aux services liés au VIH. Il devra être 

équilibré sur le plan régional et les deux sexes 

devront être représentés, et des jeunes issus des 

populations clés à plus haut risque et des jeunes 

vivant avec le VIH devront être encouragés à poser 

leur candidature. Les membres seront choisis par 

rotation. Des critères de sélection clairs seront 

définis pour faire en sorte que le groupe de 

référence représente la diversité des points de vue 

des groupes de jeunesse.

Les meilleures pratiques des conseils consultatifs 

de la jeunesse, des groupes de référence, et 

organes similaires devront éclairer la création de ce 

groupe pour veiller à ce que les pièges habituels 

soient évités et qu’une représentation et une 

influence réelles soient réalisées. Le groupe de 

référence se réunira virtuellement sur une base 

régulière, et une structure d’appui sera élaborée 

afin d’assurer le renforcement des capacités.

action clé 2.3. Plaider en faveur de l’inclusion 

des jeunes dans les organes nationaux et 

régionaux de prise de décision sur le sida

Pour s’assurer que les jeunes aient davantage 

d’opportunités d’influencer la prise de décision 

aux niveaux national et régional, le Secrétariat 

de l’ONUSIDA plaidera en faveur de l’inclusion 

des jeunes dans toutes les structures de prise de 

décision concernées, notamment les ministères de 

la santé/commissions nationales de la jeunesse sur 

le sida, mécanismes de coordination dans les pays 

du Fonds mondial, et communautés économiques 

régionales, telles que la Communauté de déve-

loppement d’Afrique australe et l’Association des 

nations de l’Asie du Sud-Est.

Dans ses activités de plaidoyer, le Secrétariat de 

l’ONUSIDA s’appuiera sur les meilleures pratiques 

et les stratégies d’engagement des jeunes déjà en 

place dans certains pays ainsi que sur les données 

factuelles générées par l’Action clé 1.3.

action clé 2.4. Plaider en faveur de la 

participation de la jeunesse à l’élaboration des 

programmes de lutte contre le ViH au niveau 

des pays

Les programmes et campagnes élaborés avec 

l’apport direct des jeunes sont plus susceptibles 

de donner des résultats efficaces, car ils sont 

plus sensibles aux besoins spécifiques des 

jeunes. Le Secrétariat de l’ONUSIDA plaidera 

de manière stratégique pour que les partenaires 

et intervenants clés incluent des jeunes dans 

le cycle complet des programmes, notamment 

la conception, la mise en œuvre, le suivi, et 

l’évaluation.
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DOMAINE PRIORITAIRE 3
L’ACCÈS À 
L’INFORMATION
on fera passer aux jeunes l’information relative 

au ViH de manière à ce qu’ils la comprennent. il 

ne fait aucun doute qu’il y a eu une information 

sur le ViH. Mais le problème est que le message 

ne passe pas bien.

– Forum communautaire ouvert

Aujourd’hui les jeunes peuvent provoquer le 

changement dans leurs communautés, mais 

nombre de jeunes n’ont toujours pas accès à 

l’information la plus basique sur la manière de 

prendre des décisions éclairées concernant leur 

propre santé et de se protéger contre le VIH. De 

nombreux jeunes vivant avec le VIH ne connaissent 

pas leur statut sérologique ou n’ont pas accès au 

traitement. En outre, pour un plaidoyer politique 

efficace, les jeunes nécessitent une information 

adaptée à leurs besoins sur la manière dont les 

décisions politiques sont prises, quelles sont les 

lois en place qui empêchent les jeunes d’accéder 

aux services, et quels programmes sont réellement 

efficaces pour les jeunes. Il y a un manque 

d’information stratégique sur les jeunes et le VIH, 

et les données ne sont pas ventilées selon l’âge 

et le sexe. C’est particulièrement le cas pour les 

populations clés à plus haut risque. Même lorsque 

l’information est disponible, elle n’est pas toujours 

utilisée pour orienter la programmation (2).
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Pour faire en sorte que les jeunes aient un 

meilleur accès à l’information liée au ViH d’ici à 

2015, le secrétariat de l’oNusida devra :

action clé 3.1. Lancer une campagne mondiale 

contre le ViH, co-créée, pour accroître les 

connaissances liées au ViH et réduire la 

stigmatisation

La première campagne contre le VIH pleinement 

mondiale, co-créée, devra être lancée. Les 

nouveaux modes de communication offrent une 

opportunité sans précédent d’accroître les niveaux 

de connaissances en matière de VIH et de réduire 

la stigmatisation. L’utilisation de nouveaux médias 

et d’outils reposant sur des pratiques artistiques 

permettront aux jeunes de s’approprier pleinement 

la campagne, qui comprendra des vidéos, des 

photos, des podcasts, des blogs, des messages 

textes, des messages radiophoniques, et un 

festival de films documentaires pour mieux étudier 

les questions entourant le VIH et les jeunes. Les 

médias sociaux peuvent transformer un public 

passif ciblé par les campagnes de promotion de 

la santé en une communauté activement engagée 

qui crée et utilise des applications produisant des 

informations individualisées et pertinentes dans 

le domaine de la santé. Le recours aux réseaux 

virtuels, ainsi que la sensibilisation entre pairs 

hors ligne seront utilisés pour faire en sorte que 

les communautés passent à l’action par le biais du 

dialogue, de l’éducation, et de l’activisme.

action clé 3.2. Entreprendre des audits 

participatifs avec des jeunes sur les ripostes 

nationales au sida

Une méthodologie participative normalisée qui 

s’appuie sur des initiatives existantes (6) sera 

élaborée pour auditer les ripostes nationales 

au sida du point de vue des jeunes. Les audits, 

facilités par le Secrétariat de l’ONUSIDA, 

utiliseront les données disponibles et seront 

axés sur l’identification des lois punitives et des 

barrières sociales à l’accès aux services liés au 

VIH, l’évaluation de l’accès aux services liés au 

VIH fondé sur des preuves, etc. Par le biais de 

cette initiative d’apprentissage par la pratique, les 

jeunes approfondiront leur propre compréhension 

de l’épidémie de VIH. Sur la base des audits, le 

Secrétariat de l’ONUSIDA élaborera des stratégies 

claires en accord avec les organisations dirigées 

par des jeunes afin de plaider en faveur de la 

suppression des barrières sociales et juridiques 

qui entravent la fourniture de services liés au VIH 

adaptés aux besoins des jeunes, fondés sur des 

données factuelles, et l’accès à ces services. Des 

évaluations sur la situation de la riposte au sida 

et les jeunes ont été entreprises récemment dans 

certains pays. Bien que de jeunes chercheurs y 

aient participé, et que certaines organisations 

de jeunesse aient été consultées, les processus 

n’étaient pas pleinement participatifs.

action clé 3.3. créer des mécanismes pour le 

partage des connaissances et de l’information 

sur le ViH et les jeunes

Le Secrétariat de l’ONUSIDA élaborera des 

mécanismes pour faire en sorte que les jeunes 

soient pleinement informés de ses initiatives et 

opportunités pour la jeunesse, des manifestations 

nationales et régionales concernant la jeunesse, 

des recherches actuelles sur le VIH et les jeunes, et 

des dispositifs de gouvernance dans la riposte au 

sida et des façons de les influencer. Les données 

et les résumés de recherche seront présentés dans 

un format adapté aux besoins des jeunes. Les 

notes d’orientation et documents de travail clés 

seront élaborés de manière à susciter le débat et 

encourager la réflexion critique. La plateforme 

en ligne établira des partenariats pour diffuser 

et mettre à profit les ressources existantes des 

organisations et réseaux dirigés par des jeunes et 

au service des jeunes. La documentation ne sera 

pas produite exclusivement en anglais.

action clé 3.4. assurer le recueil systématique 

et la diffusion efficace de l’information 

stratégique sur le ViH et les jeunes

Les rapports d’activité mondiaux sur la lutte contre 

le sida sont un système de compte rendu de l’épi-

démie de VIH et de la riposte au sida dans chaque 

pays. Le Secrétariat de l’ONUSIDA poussera tous 

les pays à soumettre un rapport contenant des 

données ventilées selon l’âge et le sexe sur le VIH 

et les jeunes. Le Secrétariat de l’ONUSIDA mettra 

spécialement l’accent sur le recueil des données 

sur les populations clés à plus haut risque. Il 

assurera également l’utilisation plus stratégique 

des données disponibles sur le VIH et les jeunes 

pour éclairer l’élaboration et la mise en œuvre 

des programmes avec les homologues nationaux, 

diverses populations de jeunes, et les chercheurs 

œuvrant dans le domaine des jeunes et du VIH.
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DOMAINE PRIORITAIRE 4
LES RÉSEAUX STRATÉGIQUES
L’oNusida forgera des partenariats directement 

avec les organisations de jeunesse pour faire en 

sorte que [des résultats] soient obtenus. trop de 

bureaucratie et de corruption tuent les rêves de 

la jeunesse.

– Forum communautaire ouvert

L’activisme civique et le leadership exercés par 

les personnes vivant avec le VIH et affectées 

par le virus ont été des éléments essentiels de 

la riposte au sida. Alors que la communauté 

internationale se rassemble pour passer en revue 

les objectifs du Millénaire pour le développement 

à atteindre d’ici à 2015 et élaborer un agenda de 

développement post-2015, il est essentiel que le 

Secrétariat de l’ONUSIDA établisse des liens avec 

les mouvements de jeunesse au sens large (c’est-à-

dire droits de l’homme, égalité des sexes et justice 

sociale) afin de mieux exploiter le plein potentiel 

des nouveaux partenariats stratégiques qui luttent 

pour le changement social.
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Pour faire en sorte que les réseaux stratégiques 

entre le secrétariat de l’oNusida, les 

réseaux de jeunesse et autres acteurs clés 

soient diversifiés et renforcés d’ici à 2015, le 

secrétariat devra :

action clé 4.1. Forger des partenariats avec 

les organisations dirigées par la jeunesse de 

populations clés à plus haut risque et de jeunes 

vivant avec le ViH au niveau des pays

Le Secrétariat de l’ONUSIDA négociera des 

alliances stratégiques entre les réseaux et orga- 

nisations de jeunes vivant avec le VIH, des jeunes 

issus des populations clés à plus haut risque, et le 

groupe des jeunes au sens large afin d’établir un 

agenda commun pour le changement social. Le 

fait de faciliter des alliances stratégiques parmi 

les divers acteurs devra forger un mouvement 

unifié pour renforcer les ripostes communautaires 

et l’activisme local. Le Secrétariat de l’ONUSIDA 

facilitera également l’établissement de liens entre 

les organisations de jeunesse et ses Coparrainants. 

Dans de nombreux pays et régions, des travaux 

sont en cours pour reconnaître et renforcer la 

voix des jeunes dans la riposte au sida et pour la 

canaliser par le biais de structures plus formelles. 

Là où des structures formelles n’existent pas 

encore, le Secrétariat de l’ONUSIDA identifiera 

et engagera des réseaux peu organisés et en 

appuiera le développement.

action clé 4.2. Établir des réseaux stratégiques 

avec des organisations de jeunesse mondiales 

et régionales avec une forte présence des pays

Le Secrétariat renforcera encore sa coopération 

avec les organisations et réseaux de jeunesse 

aux niveaux mondial et régional. Des liens entre 

le Secrétariat de l’ONUSIDA et les organisations 

faîtières mondiales seront créés, avec l’accent sur 

les organisations de membres dotées de solides 

sections nationales et locales dans les pays les 

plus durement frappés par l’épidémie. Au niveau 

mondial, le Secrétariat de l’ONUSIDA entrera en 

partenariat avec les groupes de réflexion sur la 

jeunesse et le développement et les organisations 

de jeunesse pour formuler et adapter l’agenda 

mondial sur les jeunes et le VIH.

action clé 4.3. Forger des partenariats avec les 

universités et les écoles de l’hémisphère sud 

pour appuyer la recherche sur le ViH et  

les jeunes

Pour motiver une nouvelle génération de jeunes 

chercheurs à diriger le nouvel agenda sur le 

VIH, le Secrétariat de l’ONUSIDA établira des 

subventions destinées à des étudiants issus 

de pays à revenu faible ou intermédiaire. La 

recherche opérationnelle et participative dans 

un large éventail de domaines académiques sera 

particulièrement encouragée. Un appel annuel à 

propositions de recherche sera lancé, et les jeunes 

chercheurs issus de pays à impact élevé seront 

prioritaires dans le processus de sélection. Dans 

les épidémies généralisées, la recherche sera axée 

sur les jeunes en général et les jeunes femmes en 

particulier, et dans les épidémies concentrées, 

l’accent sera mis sur les populations clés à plus 

haut risque. Les jeunes chercheurs bénéficiaires 

de subventions s’engageront à communiquer 

leurs résultats au Secrétariat de l’ONUSIDA, et 

les études exceptionnelles qui ont vocation à être 

publiées feront l’objet d’un examen critique mené 

par le personnel du Secrétariat. Les subventions 

de recherche renforceront les capacités des 

jeunes chercheurs, et les résultats de la recherche 

contribueront à améliorer les connaissances au 

sujet du VIH et des jeunes au niveau des pays.

action clé 4.4. Étudier les opportunités de 

partenariats avec le secteur privé

Étant donné l’écart grandissant entre les besoins 

d’investissement pour le VIH et la disponibilité des 

ressources, le Secrétariat de l’ONUSIDA étudiera 

les opportunités de partenariats, en particulier 

avec les entreprises de technologies innovantes, 

pour permettre une participation et une 

responsabilisation accrues dans la riposte au sida. 

Le Secrétariat de l’ONUSIDA mettra spécialement 

l’accent sur l’établissement d’alliances avec les 

institutions du secteur privé situées dans des pays 

à revenu faible ou intermédiaire afin de promouvoir 

l’appropriation et la coopération sud-sud.
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DOMAINE PRIORITAIRE 5 
UNE VISIBILITÉ ACCRUE
L’oNusida identifiera les jeunes qui sont 

réellement passionnés et engagés en faveur de la 

cause de la lutte contre le sida, comme base pour 

toucher les autres jeunes et leurs communautés.

– Application Q&R

Bien que les jeunes expriment le souhait que 

« leurs voix soient entendues », il existe peu de 

canaux ou d’opportunités pour la participation, 

en particulier pour les jeunes qui manquent 

de qualifications et d’expérience formelles. Le 

Secrétariat de l’ONUSIDA élaborera des plans au 

niveau des pays pour atteindre la communauté 

des jeunes au sens large qui se sont engagés au 

moyen d’informations sur la manière de participer 

à l’établissement de l’agenda national, et de 

l’influencer, afin d’assurer une représentation 

équilibrée et diversifiée des points de vue.
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Pour assurer une visibilité accrue à la fois aux 

réseaux formels et aux réseaux informels de 

jeunes d’ici à 2015, le secrétariat de l’oNusida 

devra :

action clé 5.1. Établir des plateformes pour le 

dialogue avec les jeunes au niveau des pays et 

des partenariats avec les conseils et forums 

nationaux de la jeunesse 

Afin de permettre aux organisations dirigées par 

des jeunes de définir un agenda commun pour 

l’action et d’appuyer l’élaboration de mécanismes 

pour l’inclusion de la jeunesse dans la prise de 

décision au niveau des pays, et de plaider en 

faveur de ces mécanismes, le Secrétariat de 

l’ONUSIDA convoquera les organisations et 

réseaux de jeunesse à des forums pour dialoguer 

au niveau des pays avec des décideurs clés du 

gouvernement.

Le Secrétariat de l’ONUSIDA recherchera aussi 

la participation des jeunes qui ont démontré leur 

engagement en faveur de la riposte au sida et 

préconisera leur inclusion dans les conseils et 

forums nationaux de jeunesse en tant que porte-

parole pour les questions de VIH.

action clé 5.2. tenir chaque année des forums 

communautaires ouverts

Les forums communautaires ouverts 

CrowdOutAIDS ont permis d’intégrer avec succès 

des points de vue locaux dans l’élaboration des 

politiques des Nations Unies. Le Secrétariat de 

l’ONUSIDA appuiera l’organisation de forums 

communautaires annuels jusqu’en 2015. Ces 

forums seront axés sur la définition d’une action 

commune en faveur du changement social 

au niveau des pays, fondée sur les principaux 

aspects opérationnels du travail du Secrétariat 

avec des jeunes pour atteindre les objectifs de la 

Déclaration politique sur le sida de 2011. Chaque 

année, un objectif clair devra être fixé pour les 

forums afin de faire en sorte que les résultats 

des discussions alimentent l’élaboration des 

politiques et programmes aux niveaux national, 

régional et mondial. Le Secrétariat de l’ONUSIDA 

institutionnalisera également les forums ouverts 

en ligne pour qu’ils servent de mécanisme de 

rétro-information et de responsabilité mutuelle 

entre la communauté des jeunes au sens large et 

le groupe de référence sur la jeunesse, les jeunes 

appartenant à la Délégation des ONG auprès du 

CCP, et le personnel de l’ONUSIDA travaillant sur 

l’agenda de la jeunesse.

action clé 5.3. Élargir la carte mondiale 

crowdoutaids des organisations de jeunesse 

et des projets dirigés par des jeunes

La carte CrowdOutAIDS, avec plus de 

300 organisations dirigées par des jeunes et 

au service des jeunes enregistrées, sera élargie 

pour inclure des projets sur le VIH axés sur les 

jeunes et utilisée comme outil pour la création 

de réseaux par le Secrétariat de l’ONUSIDA 

dans son travail avec les jeunes. Le Secrétariat 

élaborera un cadre de partenariat pour la jeunesse 

et adressera une invitation ouverte à toutes les 

organisations de jeunesse cartographiées afin 

de les inviter à devenir partenaires. Les bureaux 

de pays de l’ONUSIDA entreprendront des 

activités de proximité ciblées pour encourager les 

organisations de jeunesse à s’engager à faire partie 

de la base des données cartographiées.

action clé 5.4. Élaborer des plans de proximité 

stratégiques régionaux et nationaux sur les 

jeunes et le ViH 

Le Secrétariat de l’ONUSIDA élaborera des plans 

thématiques régionaux sur les jeunes et le VIH afin 

de générer une visibilité sur les questions liées à la 

jeunesse dans la riposte au sida et d’influencer de 

manière stratégique l’opinion et le débat publics. 

L’objectif consistera à supprimer les barrières 

sociales et juridiques qui empêchent les jeunes 

d’accéder aux services liés au VIH, de dissiper 

les tabous entourant la sexualité, et d’éliminer la 

stigmatisation et la discrimination à l’encontre des 

personnes vivant avec le VIH.
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DOMAINE PRIORITAIRE 6
UN FINANCEMENT PLUS 
INTELLIGENT
Ne pas permettre aux organisations de 

jeunesse… d’accéder au financement car il n’y 

a pas d’expérience préalable avec les projets, 

et demander d’avoir une organisation qui les 

parraine. comment acquérir de l’expérience si 

nous ne sommes pas soutenus ?

– Forum communautaire ouvert

Les organisations dirigées par des jeunes 

rencontrent de grandes difficultés à assurer un 

financement de base durable pour leur travail. 

Parallèlement, les jeunes reconnaissent qu’ils ont 

besoin de renforcer leurs compétences techniques 

pour pouvoir prouver qu’ils sont financièrement 

responsables. Les organisations assurant des 

fonds en vertu d’un mandat de la jeunesse doivent 

incorporer et engager des jeunes de manière 

significative dans leurs activités. De plus, les jeunes 

soulignent que les activités de sensibilisation et 

de prévention qui ne relèvent pas des cadres 

organisationnels doivent aussi être soutenus 

financièrement.
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Pour faire en sorte que l’accès des jeunes à 

l’appui financier s’accroisse d’ici à 2015, le 

secrétariat de l’oNusida devra :

action clé 6.1. Établir un programme d’e-

apprentissage pour créer et renforcer les 

compétences en gestion et mobilisation des 

ressources

Un programme multilingue d’e-apprentissage 

destiné à la jeunesse pour cultiver de solides 

compétences en gestion organisationnelle et 

mobilisation des ressources sera élaboré en 

collaboration avec des organisations qui ont une 

expérience de la conception et de l’organisation 

de e-cours et de formations. Le programme 

sera accessible gratuitement toute l’année sur la 

plateforme en ligne. Tout le matériel de formation 

sera mis à disposition en format papier et distribué 

par l’intermédiaire des bureaux de pays/bureaux 

des partenaires du Secrétariat de l’ONUSIDA 

aux communautés sans accès à l’Internet. Pour 

favoriser le mentorat par les pairs, les étudiants 

ayant achevé leur formation seront encouragés 

à organiser des séances de formation entre pairs 

au sein de leurs communautés. Des partenariats 

organisationnels ruraux-urbains soutenus par des 

subventions locales ou un financement public 

distribueront les exemplaires papier des supports 

de formation.

action clé 6.2. Élaborer des mécanismes pour 

le dialogue entre les jeunes et les financeurs au 

niveau des pays

Des mécanismes de dialogue seront établis pour 

faire en sorte que les organisations dirigées 

par des jeunes, les ONG au service des jeunes 

et les financeurs (c’est-à-dire les donateurs 

publics/privés, les groupes locaux accordant des 

subventions, et les ministères gouvernementaux) 

soient au courant de leurs agendas respectifs 

et du fait que l’apport de la jeunesse dynamise 

l’allocation nationale du financement. Un espace 

pour le dialogue avec les donateurs, subdivisé par 

pays, sera créé sur la plateforme en ligne où les 

financeurs pourront énumérer les opportunités 

de financement pour le VIH, exposer leurs 

programmes de financement actuels, et suivre 

ouvertement le financement destiné à la jeunesse 

par le biais de rapports d’activité préparés par les 

bénéficiaires. Des dialogues spécifiques aux pays 

entre financeurs et organisations dirigées par des 

jeunes/au service des jeunes devront se tenir, en 

ligne et hors ligne, avec l’appui des bureaux de 

pays du Secrétariat de l’ONUSIDA, pour discuter, 

entre autres, des opportunités de financement 

pour le renforcement des capacités, et des 

options pour le financement d’initiatives issues des 

populations clés à plus haut risque. Les participants 

de la jeunesse produiront des rapports post-

session et les placeront sur la plateforme en ligne.

action clé 6.3. Plaider en faveur d’un 

financement public stratégique pour la 

jeunesse, notamment le soutien aux initiatives 

de financement dirigées par des jeunes

Le Secrétariat de l’ONUSIDA plaidera pour que 

les gouvernements consultent les organisations 

de la société civile afin qu’ils adoptent des 

stratégies spécifiques sur le VIH et les jeunes 

et incluent une ventilation des dépenses dans 

les plans stratégiques nationaux. Le Secrétariat 

préconisera que les fonds publics soient distribués 

par le biais de groupes responsables octroyant 

des subventions dirigés par des jeunes pour 

mieux répondre aux priorités de la jeunesse et 

comme première étape pour atteindre les jeunes 

marginalisés. Pour faciliter ce processus, les 

bureaux de pays du Secrétariat de l’ONUSIDA 

forgeront des partenariats plus étroits avec des 

groupes octroyant des subventions dirigés par 

des jeunes et feront en sorte que les rapports 

sur les meilleures pratiques émergentes soient 

téléchargés sur la plateforme en ligne pour que les 

gouvernements puissent y avoir accès.

action clé 6.4. Étudier les manières de 

diversifier les sources de financement pour les 

projets dirigés par des jeunes

Un guide décrivant des options innovantes de 

financement alternatives, y compris le crowdfun-

ding (financement collectif) (7), sera élaboré et 

mis à disposition via la plateforme en ligne. Le 

Secrétariat de l’ONUSIDA formera un partena-

riat avec des services de crowdfunding établis et 

fera en sorte que des projets soient soumis par le 

biais de la plateforme en ligne. Le crowdfunding 

peut appuyer des projets dirigés par des jeunes 

marginalisés qui ne figurent pas dans les stratégies 

ou projets de dépenses publiques dirigés par des 

organisations de jeunesse sans statut officiel.
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La création de cette stratégie comportait deux 

puissantes innovations : le crowdsourcing et les 

données ouvertes. Cela a accru la transparence 

et atténué les obstacles qui empêchent les jeunes 

de partager leurs récits ou de faire entendre leur 

voix pour demander un changement dirigé par 

la jeunesse. Les progrès réalisés en direction de 

chaque domaine prioritaire et action clé doivent 

faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation de 

manière à ce que les jeunes puissent comprendre, 

accéder ouvertement, et apporter leur contribu-

tion. La poursuite de ces processus aidera à établir 

un cadre de responsabilisation solide et légitime.

Effectuer un suivi des progrès réalisés

La plateforme en ligne suivra les progrès accomplis 

en direction d’un ensemble d’indicateurs élaborés 

pour chaque domaine prioritaire et action clé. 

Les indicateurs seront intégrés et alignés sur les 

systèmes de compte rendu dans la mesure du 

possible. L’évaluation en temps réel du travail avec 

les jeunes du Secrétariat de l’ONUSIDA et des 

organisations partenaires donnera un sentiment de 

progrès constant. 

L’établissement des comptes rendus au niveau 

communautaire par les organisations et réseaux 

dirigés par des jeunes n’ayant pas accès à l’Internet 

se fera par le biais d’enquêtes/de fiches de rapport 

d’autoévaluation soumises aux bureaux de pays du 

Secrétariat de l’ONUSIDA et téléchargées ensuite 

sur la plateforme en ligne.

de nouvelles manières de rendre compte des 

progrès accomplis

Des approches fondées sur les médias et de 

journalisme citoyen seront incorporées dans la 

plateforme en ligne. Les organisations dirigées 

par des jeunes soumettront des rapports vidéos, 

des podcasts, des messages textes, etc. pour 

fournir des mises à jour sur les activités, et le 

Secrétariat de l’ONUSIDA établira des partenariats 

de distribution avec des compagnies de médias 

et des éditeurs en ligne pour assurer une diffusion 

maximale. Pour les comptes rendus hors ligne, 

les médias traditionnels tels que la radio et la TV 

seront employés tant au niveau local qu’au niveau 

national, en particulier au sein des universités et à 

travers les réseaux universitaires, pour souligner les 

progrès réalisés.

Les données ouvertes dans la riposte au sida

Les données ouvertes sur l’établissement des 

budgets et les dépenses : Les données sur 

l’allocation des ressources pour les organisations 

et initiatives dirigées par des jeunes aux 

niveaux national, régional et mondial figureront 

ouvertement sur la plateforme en ligne afin 

d’assurer la transparence.

Les données ouvertes sur l’épidémie de VIH : Par 

le biais de plateformes de données ouvertes, les 

gens seront à même de comparer les ensembles 

de données et d’établir des cartes et autres visua-

lisations de données pour leur propre usage et 

leur propre analyse. Les données ouvertes offrent 

une base pour une meilleure responsabilisation 

au moyen d’un journalisme de données éclairé. Le 

Secrétariat de l’ONUSIDA plaidera en faveur du 

concept des données ouvertes dans le cadre des 

activités visant à accroître la responsabilisation 

dans la riposte au sida.

cadre de 
responsabilisation
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C’EST DANS  
LA BOÎTE !

Le présent document a exposé des 

recommandations pour des actions stratégiques 

que le Secrétariat de l’ONUSIDA entreprendra 

afin de collaborer efficacement avec une nouvelle 

génération de jeunes leaders dans la riposte au 

sida, dans le cadre de sa Stratégie de leadership 

de la nouvelle génération. Élaborées à l’aide d’une 

approche révolutionnaire et transparente, ces 

recommandations, si elles sont pleinement mises 

en œuvre, accroîtront le leadership des jeunes, leur 

appropriation, et leur mobilisation sur la voie de 

la réalisation d’ici à 2015 des cibles audacieuses 

énoncées dans la Déclaration politique sur le sida 

de 2011.
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À tous les participants aux forums ouverts, à la 

fois en ligne et dans les communautés autour 

du monde, aux personnes qui ont soumis des 

solutions et participé aux séances de rédaction – 

un grand merci ! Sans vous, CrowdOutAIDS n’aurait 

pas vu le jour.

Avec des remerciements tout particuliers aux 

volontaires et organisations qui ont organisé 

les forums communautaires ouverts de 

CrowdOutAIDS :

Frank Eder Mojica Gómez, ASEMED, Giselle 

Guadalupe Monteagudo Pineda, Anthony Karanja, 

Nakuru Youth Foundation, Namara Arthur Araali, 

HENU Health Nest Uganda, Numfor Alenwi, 

Cameroon Agenda for Sustainable Development 

(CASD), Micheal Mabwe, Zimbabwe-United States 

of America Alumni Association (ZUSAA), Bukenya 

Lewis Denis, Naguru Teenage Information and 

Health Centre (NTIHC), Medha Sharma, YUWA, 

Yvonne Bellys Akoth, Coalition mondiale de la 

jeunesse contre le VIH/sida (GYCA) / Hawkers, 

Market Girls Centre (HMGC), Gabriel Damilare 

Adeyemo, Coalition mondiale de la jeunesse sur le 

VIH/sida (GYCA), Enoch Magala, Community Youth 

Driven Development Initiative (CYDDI), Solomon 

Obio, American Corner Calabar, Vigaho Phuombuh 

Marcel, HACEY’s Health Initiative, Erasmus 

Mweene, Youth In ACTION (YIA), Anggraini Sari 

Astuti, Global Citizen Corps Indonesia, Ashish 

Bhagoria, Red Ribbon Club Vividh Edutech, Abeid 

Mohamed Athman Omar, Association des étudiants 

en médecine européens (EMSA), Lugansk-Ukraine 

FMO, Aishwarya Singaravelu, Benard Odeny, 

Irad Foundation, Mercy Gichengi, Jesse Gyau 

Kusi, Annrose Kibutha, Liverpool VCT, Care and 

Treatment Kenya (LVCT), Zahra Benyahia, l’ONG 

AIDS Algérie et Y-PEER Algérie, Ibrahim Olalekan, 

Kiki Taiwo, Wemimo Adekoya, Zenita Nicholson, 

SASOD, Firdaus Jusdean, FRHAM, Malaisie – IPPF 

ESEAOR, The Dove Foundation, Inde, Promise 

Matatiyo, Rafael Hlanga, Council for Migrants and 

Refugees in Mpumalanga, Rezwan Haque, Almaty 

Debate Center, Toluleke Obadimu, Khulood Yahia, 

Michael Liddell, Community Advocate Canada, 

Banji Odelana, Coalition mondiale de la jeunesse 

contre le VIH/sida et Pennapa Kaweewongprasert, 

Thai youth power for better society network.

Des remerciements vont également aux personnes 

suivantes qui ont contribué d’une manière ou une 

autre à ce projet :

Adam Garner, Ajay Kumar Uprety, Alexey Dzhura, 

Allen Frimpong, Andre Robb, Andrea Wallace, 

Anita Krug, Annemarie Hou, Anne May Andersen, 

Aram Barra, Balazs Endresz, Benedicte Kouassi, 

Bernhard Schwärtlander, Caitlin Chandler, Claudia 

Ahumada, Edward Mishaud, Els Klinkert, Esther 

Eshiet, Evgenia Maron, Folake Soetan, Imene 

Benameur, Jennifer Ehidiamen, John Murray, 

Pennapa Kaweewongprasert, Kris Krüg, Liping 

Mian, Lon Rahn, Luiz Loures, Mahesh Mahalingam, 

Manuel Rosas Vazquesz, Mariangela Simão, 

Martina Brostrom, Matthew Westcott, Medha 

Sharma, Michael Bartos, Michael Lindsay, Michaela 

Montaner, Mikaela Hildebrand, Nathalie Gouiran, 

Nick Lee, Nina Sun, Olly Willans, Patrick Wamukulu, 

Patrick Chui, Paul Gill, Pradeep Kakkattil, Remmy 

Shawa, Ricardo Baruch, Sarah Christoffersen, Sarah 

Plant, Sebastian Bachmann, Shantih Van Hoog, 

Sharon Watson, Sigrun Mogedal, Talal Maarouf, 

Tom Dyson, Tsoarelo Molapo, Victor Barroco, 

Zahara Benyahia, et Wes West.

Enfin, nous remercions de son soutien 

l’Ambassadrice itinérante de l’ONUSIDA, SAR la 

princesse héritière Mette-Marit de Norvège.
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