
COMMENT PARTICIPER À LA RÉUNION 
DE HAUT NIVEAU SUR LE VIH / SIDA 

2021 EN TANT QUE JEUNES 
EN TANT QUE JEUNE ACTIVISTE, VOUS POUVEZ VOUS ENGAGER 

DE PLUSIEURS MANIÈRES DANS LE PROCHAIN RHN SUR LE VIH / SIDA: 

Si vous le pouvez, contactez les politiciens / décideurs 
locaux et demandez-leur comment ils prévoient d’Inclure 
les jeunes dans les délégations nationales auprès de la RHN. 

Tendre la main aux réseaux nationaux de personnes 
vivant avec le VIH et aux réseaux des populations clés; 
ils travaillent peut-être déjà à ce sujet, mais vous pouvez 
contribuer à faire valoir le point de vue des jeunes. 

Si votre pays a un bureau de pays de l’ONUSIDA (UCO), 
il se peut qu’il organise des consultations pour recueillir 
des contributions pour la réunion de haut niveau. Entrez 
en contact avec eux et demandez comment vous pouvez 
participer et contribuer. 

Certains blocs régionaux tels que l’Union africaine 
peuvent tenir des consultations régionales; si vous 
pouvez contacter les contacts que vous connaissez, 
y compris les réseaux nationaux, et demandez-vous 
comment vous pouvez contribuer. 

Les équipes régionales d’appui de l’ONUSIDA 
(RST) peuvent également tenir des consultations 
régionales. Contactez les RST ou les UCO et 
demandez comment vous pouvez y contribuer. 

Les réseaux régionaux de jeunes peuvent 
également être au courant de toutes les 
consultations ou activités auxquelles vous pouvez 
contribuer. Contactez ceux avec qui vous avez 
travaillé dans le passé ou dont vous faites partie. 

Les réseaux mondiaux de jeunes ont travaillé sur un document 
de position et sur une campagne de plaidoyer sur la RHN. Si 
vous souhaitez contribuer cet exposé de position, veuillez cliquer 
ici Youth Leadership to End AIDS – Getting the Response Back 
on Track (google.com). Pour soutenir la campagne mondiale de 
plaidoyer, contactez-nous à contactyouthpact@gmail.com 

Le Groupe de travail multipartite est un groupe de 16 militants 
travaillant sur le VIH qui défendra la société civile pendant 
la RHN. Les représentants des jeunes sont Aaron Sunday 
(harunaaaronsunday@gmail.com) et Molly Chan (molly.yas@
gmail.com). Vous pouvez les contacter pour découvrir comment 
vous engager davantage dans le processus. 

Si vous faites partie d’un réseau mondial ayant le statut ECOSOC, 
vous pourrez peut-être participer aux processus RHN; contactez 
l’équipe de direction de votre organisation pour en savoir plus. 

Pour la société civile, le RHN sera tous 
en ligne et virtuel, ce qui peut limiter les 
opportunités pour la participation. Il y 
aura des opportunités pour accueillir un 
événement parallèle officiel pour la RHN; 
Trouvez plus d’information ici.
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