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Journée internationale de la femme 2010 

Message de M. Michel Sidibé, Directeur exécutif de l’ONUSIDA 
Genève, 8 mars 2010 – Je rends hommage aux femmes du monde entier qui soutiennent sans 
relâche la riposte au sida – les grand-mères, les mères, les épouses, les sœurs et les filles. Sans 
leur résistance, leurs contributions et leurs sacrifices, l’impact du sida aurait été encore plus 
profond. 

Pourtant, en refusant aux femmes et aux filles des droits et des opportunités égaux, nous 
n’avons pas réussi à les protéger. Près de la moitié des personnes qui vivent avec le VIH dans le 
monde sont des femmes. En Afrique subsaharienne, il y a un plus grand nombre de femmes 
infectées que d’hommes. Le sida est la cause majeure de décès des femmes en âge de procréer 
à travers le monde. 

Les inégalités entre les sexes, la violence, l’absence d’accès aux opportunités dans les 
domaines de l’éducation, de la santé et de l’économie rendent les femmes vulnérables au VIH. 

Mais nous pouvons changer cela. 

Nous pouvons mettre un terme aux violences faites aux femmes et aux filles. 

Nous pouvons stopper les nouvelles infections à VIH chez les femmes et leurs enfants. 

Nous pouvons supprimer les lois, les politiques et les pratiques punitives ainsi que la 
stigmatisation et la discrimination qui font obstacle aux femmes. 

Nous pouvons améliorer la protection sociale des femmes. 

Nous pouvons faire le nécessaire pour que toutes les femmes vivant avec le VIH aient accès à 
un traitement lorsqu’elles en ont besoin. 

Et, le plus important - 

Nous pouvons restaurer leur dignité et leurs droits. 

Pour cela, nous devons tous ensemble – hommes et femmes – remettre en question le 
statu quo. Des programmes innovants doivent placer les femmes en première ligne des 
processus de prise de décision. Nous devons créer un climat de sécurité dans lequel les femmes 
peuvent avoir accès aux services de santé et de protection sociale sans peur et sans contrainte. 
L’ONUSIDA soutiendra cet effort dans le cadre de son plan d’action sur cinq ans intitulé Agenda 
pour une Action Accélérée au Niveau des Pays en Faveur des Femmes, des filles et de l’Egalité 
des Sexes et du VIH. 

Les choses ont déjà commencé à changer. Des groupes de femmes s’unissent pour dénoncer 
haut et fort toutes les injustices et transformer les communautés. Il est de notre devoir de 
soutenir ces initiatives remarquables. 

N’oublions pas le proverbe chinois qui déclare à juste titre : Les femmes portent la moitié du ciel 
sur leurs épaules. 
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Levier de la riposte au sida, l’ONUSIDA s’emploie à bâtir l’action politique et à promouvoir les droits 
de tous les individus afin d’obtenir de meilleurs résultats pour la santé et le développement dans le 
monde. Il fixe des orientations au niveau mondial et incarne la source des données relatives au VIH. 
Dans les pays, le Programme commun rassemble les ressources du Secrétariat de l’ONUSIDA et de 
10 organisations du système des Nations Unies pour des activités coordonnées et responsables 
visant à unir le monde contre le sida. www.unaids.org 
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