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Assemblées 
populaires (virtuelles) 
Dans le cadre de la mobilisation pour la Semaine Mondiale 
d'Action #Act4SDGS



Quoi :  Assemblées populaires virtuelles pour la santé, la protection sociale et la justice 
climatique - assemblées nationales et locales

Quand : septembre 2021

Dans le cadre de la Semaine mondiale d'action, du 17 au 28 septembre 2021,

un grand nombre d'OSC partenaires soutiennent des mobilisations nationales 

pour une relance saine, verte et juste - dont les étapes clés comprennent:

Vaccination gratuite et universelle (Vaccination Populaire); protection sociale

pendant la pandémie de COVID-19; et le soutien à l'Agenda 2030.

Résultat souhaité : 1 à 2 pages de « Charte de demandes » avec les principales 

demandes à envoyer aux chefs d'État, aux décideurs et aux médias.

Site Web:  https://gcap.global/peoples-assembly

Hashtags:  #PeoplesAssembly2021 et #GreatRecovery
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Informations Clés

https://gcap.global/peoples-assembly


Objectifs
Des assemblées populaires virtuelles organisées par la société civile avec les 
représentants des personnes marginalisées au centre, dans l'objectif d'analyser les 
problématiques cruciales du développement durable et planifier ensemble.

Les assemblées populaires élaborent des demandes et des messages clés pour 
que les décideurs formulent des politiques proactives afin de  répondre aux 
préoccupations de la population pendant la crise du COVID-19, par ex. la 
vaccination, les moyens de subsistance et la protection sociale, ainsi que la mise en 
œuvre de l'Agenda 2030.

Les assemblées populaires mettent en œuvre le principe de ‘Ne laisser personne 
de côté’ et de mettre les populations les plus marginalisées en premier.

Les assemblées populaires nationales alimentent les discussions mondiales et 
pourront informer ‘l'Assemblée Mondiale des Peuples’ dans le cadre de la Semaine 
Mondiale d'Action.
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Situation Politique
La pandémie de Covid-19 creuse les inégalités et à de vastes impacts sur le tissu 
social, économique et environnemental du monde.

De nombreuses personnes sont confrontées à des défis sans précédent en Afrique, en 
Asie du Sud, en Amérique Latine et les Caraïbes, ainsi que dans le monde entier. Les 
inégalités face à la pandémie ont exacerbé un manque flagrant d'accès aux soins de 
santé et aux protections sociales, et elles ont également déclenché une augmentation 
alarmante de la violence à l'égard des femmes et des filles.

Les personnes âgées, les personnes handicapées, les peuples autochtones, les 
minorités ethniques, les personnes discriminées sur la base du travail et de 
l'ascendance, les migrants, les femmes, les personnes transgenres et les enfants 
souffrent de multiples façons en raison de la pandémie alors que le monde regarde 
avec honte.
L'inégalité en matière de vaccination pose également de nouveaux défis et doit être 
relevée par une solidarité mondiale accrue.

La société civile joue un rôle clé dans le plaidoyer et la mise en œuvre des 
changements indispensables pour s'attaquer aux causes structurelles de la pauvreté 
et des inégalités. Les groupes de la société civile ont fait pression sur les 
gouvernements pour l'équité en matière de vaccins et la protection sociale, ainsi qu’en 
exigeant qu'ils mettent en œuvre l'Agenda 2030 pour ne laisser personne de côté; 
mais les résultats ont été très limités jusqu'à présent…
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Lettre pour un Grand Plan de Relance 
Notre monde se trouve à un tournant. Nous avons besoin de transformer un 
système qui n’est plus en mesure de répondre aux défis actuels, et cette fois-ci, 
cette transformation devra se faire avec chacun d’entre nous. 

Dans le contexte de cette Décennie Décisive, nous exhortons les leaders du 
monde de mener à bien cet effort – afin de défendre les principes universels de 
protection et de coopération, les Droits Humains et l’égalité des genres ; 
soutenir la décarbonisation de l’économie et la création d’emplois verts ; et 
assurer que nous soyons en mesure de trouver des solutions aux crises 
convergentes du COVID-19, de l’injustice sociale, du changement climatique et 
de la dégradation de la nature.

Nous vous appelons à formuler un Grand Plan de Relance qui agisse sur trois 
domaines clés, en ayant pour objectif de propulser un futur qui soit : Sain, Vert 
& Juste:

Sain : vaccins pour tous, soins de santé universels
Vert : engagement à respecter les principes de l'Accord de Paris de réduction des 
émissions de carbone pour garantir une augmentation de température de 1,5 °C au 
maximum
Juste : un nouveau contrat social qui garantisse les Droits de l'Homme et offre 
également un système économique plus juste ! 
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Vous pouvez signer la lettre ici: 
https://greatrecovery.net

Ou créez le vôtre pour vos dirigeants 
nationaux ici

https://greatrecovery.net/
https://docs.google.com/document/d/1_4SgGbr_IrGJRAmt0QAy0pPEy33uO-GBmNECElH4wfs/edit
https://docs.google.com/document/d/1_4SgGbr_IrGJRAmt0QAy0pPEy33uO-GBmNECElH4wfs/edit


Un procéssus du bas vers le haut
Les assemblées populaires peuvent être organisées par toute communauté intéressée, groupe 
ou organization de la  société civile au sens large au niveau local et national. 

Les participants doivent identifier leurs propres problèmes et préoccupations ; analyser les 
causes structurelles ; discuter et développer un ensemble de demandes; puis concevoir des 
mesures communes pour répondre à ces demandes. Les réunions pourraient être organisées 
par divers groupes identitaires et/ou groupes thématiques, ou par des réseaux d'OSC 
spécifiques. 

Ceux-ci devraient être intégrés dans un processus allant du bas vers le haut  pour garantir que 
les voix marginalisées fassent partie de tous les niveaux de prise de décision.
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Étapes clés pour les Assemblées Populaires 2021 :
1. Réunions/appels des groupes communautaires - août 2021
2. Assemblées populaires nationales virtuelles tenues - début 

septembre 2021
3. Assemblées populaires régionales - mi-septembre
4. Une Assemblée Populaire mondiale en ligne se tiendra pour 

partager des points de vue pendant la Semaine mondiale d'action 
(17-28 septembre 2021)



Assemblée Populaire 2019 
GCAP a organisé la première assemblée mondiale des peuples à New 
York les 24 et 25 septembre 2019, parallèlement au sommet sur les 
ODD de l'ONU, dans le but de créer un espace permettant à la société 
civile d'analyser conjointement les raisons structurelles des injustices, 
d'agir et de planifier des actions coordonnées pour créer un 
changement systémique afin de réaliser les ODD et les objectifs de 
l'Accord de Paris sur le climat. 

Les principaux thèmes de l'Assemblée populaire en 2019 étaient les 
suivants :
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Elle a été coordonnée par GCAP avec 21 partenaires de la société civile et a rassemblé 300 délégués de la 
société civile, provenant de 80 pays et de plus de 200 organisations, représentant des milliers de personnes, 
en particulier celles qui sont marginalisées et dont les voix ne seraient pas entendues autrement, et encore moins 
dotées de sièges aux Nations unies.

La Déclaration de l'Assemblée des Peuples a été élaborée sur la base des contributions formulées lors des débats. 
Les représentants ont appelé les gouvernements à adopter des politiques plus adaptées aux défis sociaux et à 
mettre en œuvre des réformes économiques radicales pour éviter la dévastation de la planète.

Jouer la vidéo de l'Assemblée du Peuple 2019

Yes

https://gcap.global/peoples-assembly/
https://gcap.global/peoples-assembly/
https://gcap.global/news/peoples-assembly-declaration/
https://youtu.be/LEmuxbMZaj4


Thèmes Principaux 2021 
Assemblées populaires sur la santé, la protection sociale et la justice climatique

Justification : le Covid 19 a mis à jour les inégalités structurelles enracinées dans les 
sociétés. Les pauvres ont souffert tandis que certaines grandes entreprises ont engrangé 
d'énormes profits.

Les mesures de protection prises par les gouvernements pour lutter contre la faim et offrir 
des moyens de subsistance perdus par les personnes marginalisées pendant la pandémie 
ont été inadéquates. Les vaccins COVID, qui ont été développés en grande partie grâce 
aux investissements publics, sont maintenant VENDUS et permettent à quelques grandes 
entreprises pharmaceutiques de faire d'ÉNORMES PROFITS .

Plusieurs pays riches s'opposent à la demande d'un #TRIPSWaiver pour assurer la levée 
des brevets sur les vaccins, diagnostics et médicaments thérapeutiques COVID. Alors que 
les pays riches ont accaparé la plupart des vaccins produits jusqu'à présent, dans le même 
temps, les pays à revenu faible et intermédiaire ont du mal à obtenir un nombre  minimum 
de vaccins.

ALORS, nous, le peuple, exigeons des VACCINS POUR LE PEUPLE, une protection 
sociale complète et des mesures adéquates pour relancer les moyens de subsistance des 
communautés marginalisées et vulnérables !
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Assemblées Populaires Nationales  
Comment organiser une Assemblée populaire nationale 2021 ?

Compte tenu des circonstances, les Assemblées populaires nationales 2021 
peuvent se tenir virtuellement. Dans la mesure du possible, vous pouvez 
envisager de le faire en personne, conformément aux normes COVID.

Objectifs des Assemblées Populaires au niveau national :

• Rassembler les représentants de communautés diverses de tout le pays 
dans un large dialogue

• Recueillir et articuler les enjeux et les revendications des personnes issues 
des assemblées locales afin qu'elles puissent élaborer leur propre charte 
de revendications

• Discuter de la situation du COVID-19 concernant les pertes de vies, la 
vaccination, la protection sociale et les moyens de subsistance et établir un 
lien avec les ODD

• Mettre les parlementaires face à face avec le peuple pour entendre et 
répondre à leurs demandes

• S'engager dans le processus mondial d'organisation des Assemblées 
Populaires en envoyant leurs chartes de revendication à partager lors de 
l'Assemblée mondiale 9



Assemblées Populaires Nationales 
Assemblées au niveau de communautés de base et au niveau local
En préparation de l'assemblée nationale, les communautés locales et 
les groupes d’accompagnement thématique peuvent se réunir pour 
délibérer et saisir leurs analyses, messages et demandes sur les 
inégalités vaccinales, les moyens de subsistance et la protection 
sociale, les questions climatiques et environnementales et l'espace 
civique. Ces réunions communautaires ou cercles d'égalité alimentent 
les assemblées populaires au niveau national.
Les gens et les communautés se réunissent pour :
• Analyser la situation du COVID-19 relative aux pertes de vies, aux 

inégalités vaccinales, à la protection sociale etc.
• Analyser les inégalités auxquelles les personnes et les 

communautés sont confrontées
• Donner un visage aux inégalités
• Formuler des demandes pour mettre fin aux inégalités dans la 

communauté, à l'échelle nationale et mondiale
• Préparer les contributions pour l'Assemblée populaire nationale
• Décider des actions collectives
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Nous vous encourageons à inviter 
les groupes représentant 

différentes catégories de la 
population à préparer leurs 
contributions à l'Assemblée 

populaire nationale, y compris:
• Jeunesse
• Femmes
• Les personnes plus âgées
• Personnes handicapées
• Autres communautés 

marginalisées : ex. peuples 
autochtones et minorités ethniques



Assemblées Populaires Nationales 
Forme de la réunion: Rassemblements en ligne pour 
discuter des problèmes et développer des demandes 
et des messages clés

Les coalitions nationales ou tout groupe de la société civile 
sont encouragés à organiser des réunions en ligne et à 
collaborer avec d'autres réseaux pour rassembler les voix 
des communautés marginalisées afin de discuter des 
impacts de la crise COVID-19 sur les personnes laissées 
pour compte.
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• Communautés autochtones

• Personnes handicapées

• Femmes

• Jeunesse et groupes d'enfants

• Personnes plus âgées

• Groupes discriminés par le travail et l'ascendance (DWD)

• Minorités religieuses

• Minorités ethniques

• Habitants des taudis

• Travailleuses du sexe

• Communautés agricoles

• Travailleurs du secteur non organisé

• Communautés de pêcheurs

• Migrants et réfugiés

• Travailleurs migrants

Qui participe et parle ?
L'objectif des assemblées populaires est de s'assurer que 
personne n'est laissé pour compte. Vous devez inviter et 
encourager des représentants de divers groupes, notamment:



Assemblées Populaires Nationales 
Exemple d'ordre du jour

1. Accueil par la Coalition nationale/le réseau (10 minutes)

2. Contributions sur la situation de COVID-19, les pertes 
de vies, la vaccination, la protection sociale et les 
moyens de subsistance, les ODD, les inégalités et le 
principe de ‘Ne laisser personne de côté’ (80 minutes)

• Représentante d'organisation de femmes

• Représentant de la jeunesse

• Représentant des personnes plus âgées

• Représentante des femmes handicapées

• Représentant des groupes discriminés par le travail et 
l'ascendance 

3. Discussion et accord sur les principales demandes et 
déclarations (30 minutes - petits groupes potentiels de 
30 à 45 minutes supplémentaires)

4. Planification des actions de suivi et de la Semaine 
mondiale d'action (20 minutes)
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Quels sont les résultats attendus ?
1. Charte/déclaration de demandes : une ou deux 
pages avec des demandes clés, à partager avec votre 
propre version de la lettre de Grande Relance :

• envoyez à votre chef d'État/de gouvernement

• envoyez aux médias

• partagez des contributions au sein de 
l'Assemblée populaire mondiale

2. Publications sur les réseaux sociaux : chaque 
Assemblée populaire doit partager au moins une 
publication sur Facebook et Twitter, en utilisant les 
hashtags #PeoplesAssembly2021 et 
#GreatRecovery, en identifiant GCAP et Action for 
Sustainable Development : @whiteband & 
@action4sd

3. Mobilisation pour la Semaine mondiale d'action: 
Les plans nationaux pour la semaine d'action 
devraient être finalisés pendant l'assemblée et les 
participants mobilisés pour y participer.



Assemblées Populaires Nationales
Avez-Vous besoin de soutien? 
Veuillez communiquer avec votre coordonnateur régional si vous 
avez besoin de l'un des éléments suivants :

1- Organisation de l'Assemblée populaire virtuelle : Le 
Secrétariat mondial de GCAP peut vous aider avec un support 
technique pour organiser votre Assemblée sur Zoom.
• Vous prévoyez une grande réunion : plus de 500 personnes ?
• Avez-vous besoin de salles?
2- Élaboration du programme : Idées et conseils sur…
• Qui inviter
• Comment structurer le programme
3- Publication:
• Conception de l'invitation
• Publication sur la page web de l'Assemblée Populaire, 

newsletter, e-mails et réseaux sociaux
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https://gcap.global/wp-content/uploads/2019/09/Peoples-Assembly-2019-Program-final.pdf


Semaine Mondiale d’Action – 2021
Les Assemblées Populaires font partie de la mobilisation 
lors de la Semaine mondiale d'action (17 – 18 septembre 
2021)

Les Assemblées du Peuple peuvent…

- … préparer des activité pour/ou être une activité à 
organiser pendant la Semaine mondiale d'action 
#TurnItAround, y compris le travail de presse et de plaidoyer 
(voir la diapositive suivante) ou

- …une action pour la Semaine mondiale d'action, par 
exemple le 25 septembre – le 6e anniversaire des ODD.

Il y aura une mobilisation importante au cours de la Semaine 
mondiale d'action.

- De plus amples informations sont également disponibles sur 
le site Web de la campagne d'action pour les ODD ici : 
https://act4sdgs.org/ 

- Une action conjointe majeure des groupes de jeunes pour le 
climat sera une Journée mondiale d'action pour le climat fin 
septembre 2021 14

Tag GCAP on…
Facebook: 

@GlobalCalltoActionAgainstPoverty

Twitter:  @whiteband

https://act4sdgs.org/
https://www.facebook.com/GlobalCalltoActionAgainstPoverty/
https://twitter.com/whiteband


Plaidoyer avec les deputes et les 
Governments

• Renseignez-vous sur votre  ministre/député/représentant : Sachez à qui vous adresser et 
étudiez si cette personne est susceptible de soutenir votre cause ou non.

• Planifiez une réunion : Contactez le bureau du représentant (maire, sénateur, député) et 
sollicitez une réunion en envoyant une lettre par courriel ou par téléphone.

• Pendant la réunion : Une réunion peut durer de 20 à 30 minutes. Faites vos devoirs avant 
la réunion. Remerciez le représentant pour la réunion. Décidez du nombre de délégations 
et qui parlera sur chaque  thématique.

• Présentation: Remettez les éléments suivants :

   a) Charte de demande de 2 à 3 pages, b) La lettre de Grande Relance   
https://greatrecovery.net  

• Faites une brève présentation sur la question du COVID -19 et son impact sur les 
personnes marginalisées ; vous pouvez partager des messages clés sur le besoin d'équité 
vaccinale, de protection sociale et de moyens de subsistance décents. Énoncez les 
principales attentes du représentant. Écoutez sa réponse et faites un suivi s'il a besoin de 
plus d'informations ou de soutien.

• Quel avantage le représentant peut-il recevoir : Dans la mesure du possible, vous pouvez 
souligner au représentant que le fait de faire avancer cette question peut être bénéfique 
pour lui et son parti.
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Comment?
• Lettres au chef de l'État ou du 

gouvernement
• Rencontre avec les représentants du 

chef de l'État ou les principaux 
responsables à la fin de l'Assemblée du 
peuple ou après

• Influencer les manifestes des partis 
politiques en fonction des résultats

• Réunions de suivi : septembre – 
octobre

https://greatrecovery.net/


Plaidoyer Mondial
La Semaine de Haut Niveau de l'Assemblée 
Générale des Nations Unies en septembre 
2021, commençant par le suivi du 75e 
anniversaire de l'ONU, et comprenant le 6e 
anniversaire des ODD le 25 septembre, offre 
un moment idéal pour plaider en faveur de 
politiques transformatrices.

Dans le prolongement des Assemblées 
populaires nationales, nous organiserons 
conjointement une Assemblée Populaire 
Mondiale pour porter les demandes 
politiques soulevées à la base et les 
dialogues nationaux aux décideurs de l'ONU. 
Dans l'esprit de « Rien sur nous sans nous », 
des représentants de groupes laissés pour 
compte dirigeront les dialogues. 

16



Engagement de la Presse 
Conférence de presse et envoi des résultats aux médias
• Les médias peuvent être un outil puissant pour promouvoir la 

responsabilité vis-à-vis des acteurs gouvernementaux.
• Les communiqués de presse, les interviews et les contacts informels 

avec les médias sont d'excellents moyens de faire passer votre 
message.

• Après l'Assemblée populaire, vous pouvez organiser une conférence 
de presse pour partager vos principaux résultats 

Comment organiser une conférence de presse ?

• Contacter les médias : envoyez une invitation aux contacts des 
médias de votre pays. Faites un suivi par téléphone pour obtenir une 
confirmation.

• Identifiez le panel qui s'adressera aux médias. Dans la mesure du 
possible, la priorité doit être donnée aux interlocuteurs issus de 
communautés marginalisées

• Développez un dossier de presse, un dossier d'informations 
générales sur votre problème ou votre programme.

• Soyez clair et concis dans votre discours. Partagez l'expérience 
vécue des communautés, supposez que le public est intelligent et 
curieux.
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Colonnes d’opinion  et débats télévisés
- Rencontrez des rédacteurs en chef et des chroniqueurs 

- discutez des problèmes, partagez du matériel et 
demandez à écrire des colonnes d’opinion

- Identifiez les personnes dans votre campagne pour 
rédiger des colonnes d’opinion

-  
- S'engagez séparément avec les médias audiovisuels et 

partagez des suggestions de couverture et de débats
- Emmenez les journalistes de la télévision dans les 

zones communautaires et facilitez une interface avec 
les résidents locaux



Partagez Votre Plan Avec Nous!
Organisez-vous une Assemblée Populaire?

Faites-le nous savoir et partagez les details et dates! 
Nous allons les promouvoir sur nos platformes. 

Envoyez nous vos exigences clés à partager et à 
incorporer dans l’Assemblée Populaire Mondiale 
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CONTACTEZ NOUS

REMPLISSEZ NOTRE FORMULAIRE EN 
LIGNE ICI

GCAP Regional Coordinators
ou

info@gcap.global

Aspects Techniques
Avez-vous besoin d’accès ou d’aide pour 
Zoom? Contactez nous! 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1qxz3UXheyL5i-ca9DDDqauWLLE07R8uF&ll=19.52548304980528%2C-4.835709749999978&z=3
mailto:info@gcap.global
mailto:info@gcap.global
https://gcap.global/about#secretariat
mailto:info@gcap.global
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https://gcap.global

https://action4sd.org  

https://gcap.global/
https://gcap.global/
https://action4sd.org/

