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L’Initiative pour une gouvernance inclusive : 
Promouvoir une approche inclusive de la diversité sexuelle et de genre 

                 pour l’avancement des ODD et du Programme 2063 en Afrique subsaharienne 
 

En adoptant les Objectifs de développement durable (ODD) et le « Programme de développement durable à 

l'horizon 2030 », les États membres des Nations Unies se sont engagés « à ne laisser personne pour compte ». 

Le Programme 2063 de l’Union africaine comprend des engagements similaires pour inclure et donner la 

priorité aux plus pauvres et aux plus marginalisés en matière de développement. 

Reconnaissant que les minorités sexuelles et de genre1sont souvent particulièrement marginalisées et exclues, 

un groupe de parties prenantes s'est réuni en avril 2019 pour développer un cadre stratégique pour 

l’avancement des droits de l'homme et l'inclusion de ces populations dans la région, dans le cadre des efforts 

plus larges pour atteindre les ODD et le programme 2063. Travaillant de concert, les représentants de la société 

civile, des parlements, du système judiciaire, du secteur privé, des communautés économiques régionales, des 

agences de l’ONU  et des organismes donateurs ont appelé les pays d'Afrique subsaharienne à promouvoir 

une vie intégrée, juste, affirmée, sécuritaire, productive et épanouie pour tous les peuples, 

indépendamment de leur orientation sexuelle, de leur identité sexuelle, de leur expression sexuelle ou de 

leurs caractéristiques sexuelles. Le cadre stratégique développé par les parties prenantes a décrit six voies qui 

se renforcent mutuellement vers la réalisation de cette vision, soulignant que la voie à suivre doit être guidée 

par les valeurs africaines de dignité, d'équité, d'acceptation de la diversité et de respect de la vie privée, étayées 

par l'éthique d'Ubuntu - le lien universel d'une humanité partagée. 

Plusieurs mois plus tard, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a de nouveau réuni 

un groupe d’experts et de dirigeants pour lui conseiller sur la meilleure façon de contribuer au progrès de la 

vision du cadre, en travaillant aux côtés de nombreuses autres institutions et individus poursuivant des 

objectifs similaires. Les participants ont réfléchi sur le mandat général et le plan stratégique du PNUD ; son rôle 

en tant que co-parrain de l'ONUSIDA et ses antécédents en matière de législation relative au VIH, aux droits de 

l'homme et aux populations clés ; et sa large implication dans la promotion de la gouvernance démocratique 

et de la responsabilité. Sur la base de ces discussions, il a été décidé que le PNUD se concentre principalement 

sur l’une des six voies du cadre - la promotion d’une gouvernance inclusive. Après une période de consultation 

et d'élaboration de projets supplémentaires, le PNUD a lancé « l'Initiative pour une gouvernance inclusive » en 

avril 2020. Le but de « l'Initiative pour une gouvernance inclusive » est d'aider les pays de la région à devenir 

de plus en plus responsables et inclusifs envers l'ensemble de leur population, y compris les minorités 

 
1 L'expression « minorités sexuelles et de genre » est utilisée ici pour désigner les personnes dont le sexe biologique, la sexualité, 

l'identité sexuelle et / ou l'expression liée au sexe diffèrent de la majorité de la population. Il existe une diversité considérable 
parmi les personnes marginalisées en raison de ces facteurs, y compris les personnes intersexuées (personnes dont le corps n'a 
généralement pas de caractéristiques sexuelles masculines ou féminines en raison des variations des chromosomes, des gonades, 
des hormones sexuelles et / ou des organes génitaux); les femmes et les hommes transgenres; les personnes qui sont perçues 
comme étant en dehors des normes de genre traditionnelles qui peuvent ne pas se considérer comme transgenres; et les 
personnes impliquées dans des relations du même sexe. 
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sexuelles et de genre. Cela contribuera à son tour à de meilleures lois, à des services du secteur public plus 

réactifs et à des normes sociales affirmant les droits et l'inclusion pour tous. 

Aux niveaux régional et sous-régional, les principales stratégies de l’Initiative visent à aider les champions 

influents du changement à devenir aussi efficaces que possible dans leur travail de soutien à l’inclusion des 

minorités sexuelles et de genre, et à élargir le cercle de ces champions. En plus de travailler avec des acteurs 

étatiques tels que des représentants du gouvernement et des parlementaires, l'Initiative collaborera 

également avec les principaux acteurs et influenceurs qui proviennent des ONG de développement, des 

institutions religieuses et traditionnelles, du secteur privé et des responsables de la coopération au 

développement.  

L’Initiative soutiendra également un engagement plus intensif dans plusieurs pays de la région, à commencer 

par l’Angola, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo, le Kenya, la Namibie et le Zimbabwe.   

Dans chacun de ces pays, le PNUD réunira un échantillon représentatif de parties prenantes du gouvernement, 

de la société civile et d'autres institutions pour développer une vision commune du progrès au niveau national, 

identifier des opportunités stratégiques pour un changement positif et identifier les priorités d’action à court 

et à moyen terme.   Ces priorités varieront selon le contexte du pays. Par exemple, une équipe-pays peut choisir 

de se concentrer sur l'exploitation des leçons apprises lors des travaux avec les minorités sexuelles et de genre, 

sur le VIH, sur les soins de santé universels et la protection sociale; sur l'amélioration de l'accès à la justice et 

au soutien élargi aux droits de l'homme; sur le renforcement des systèmes gouvernementaux pour collecter et 

analyser les données pertinentes; ou sur la création de larges coalitions qui promeuvent l'inclusion non 

seulement des minorités sexuelles et de genre, mais également d'autres populations marginalisées ou 

stigmatisées. 

En combinant ce travail au niveau des pays avec la coopération Sud-Sud, les activités sous-régionales et 

l’engagement avec les institutions et les réseaux régionaux, l’Initiative contribuera aux cinq résultats suivants 

:  

• Renforcer l’engagement et la capacité des décideurs africains à inclure et à répondre aux questions de 

diversité sexuelle et de genre dans leur travail. Il s’agira notamment d’initiatives visant à accroître la 

capacité, l’engagement et l’action des décideurs qui sont déjà favorables à l’inclusion et aux droits des 

minorités sexuelles et de genre, ainsi que des efforts visant à accroître le nombre de décideurs et 

d’influenceurs clés. 

• Renforcer la capacité des activistes et des alliés d’autres mouvements sociaux axés sur les ODD à 

comprendre et à travailler les uns avec les autres et à influencer les décideurs. Il s’agira notamment 

d’encourager les alliés de la société civile africaine – impliqués dans des questions telles que le VIH, l’égalité 

des sexes, la réduction de la pauvreté et la santé pour tous – à devenir plus inclusifs et plus sensibles aux 

questions de diversité sexuelle et de genre dans leur travail. 

• Inclure les questions de diversité sexuelle et de genre et les activistes dans l’élaboration et la mise en 

œuvre de lois, de politiques et de programmes.  Cela comprendra un soutien ciblé aux groupes 

d’intervenants dans des pays spécifiques où il existe des possibilités de changement et d’engagement 

positifs, le cas échéant, avec les communautés économiques régionales et d’autres institutions et réseaux 

sous-régionaux et régionaux pertinents. 

• Stimuler la demande et l’utilisation d’idées, de preuves probantes et d’innovations pertinentes.  
L’initiative favorisera l’utilisation d’outils, de ressources et de données probantes existants qui peuvent 
aider à appuyer un changement positif.  Les produits particulièrement stratégiques seront traduits en ou 
du portugais, français et/ou anglais pour atteindre un public plus large. Le projet comprendra également 
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un suivi et une évaluation solides du contexte plus large de l'inclusion / exclusion ainsi que des 
réalisations et des reculs du projet.   

• Soutenir et élargir le financement des bailleurs internationaux pour le travail régional fondé sur des 

données probantes et ayant une base communautaire en Afrique qui aborde la diversité sexuelle et de 

genre et / ou les populations clés touchées par le VIH.  L’Initiative plaidera auprès des donateurs 

internationaux en faveur d’investissements appropriés dans des organisations et des initiatives qui 

abordent les aspects prioritaires du programme de changement plus large dans la région. L’Initiative 

cherchera également des ressources supplémentaires, en se basant sur ses propres leçons apprises et 

conformément à sa capacité, afin de s’étendre à d’autres pays cibles et de s’étendre en passant de quatre 

à dix ans.    

Le financement initial de l'Initiative a été fourni par la Suède et par la Fondation Bill et Melinda Gates. Le projet 

est géré par un petit secrétariat du bureau-pays du PNUD en Afrique du Sud, sous la direction de l’équipe VIH, 

Santé et Développement du PNUD et du Bureau régional du PNUD pour l’Afrique. 

 

Contacts du projet: jeffrey.omalley@undp.org ; amitrajit.saha@undp.org 
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