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Améliorer la condition des femmes,
Lutter contre le SIDA

www.womenandaids.unaids.org

La Coalition mondiale sur les Femmes
et le SIDA a été lancée par l'ONUSIDA
en 2004, en réaction à la féminisation
croissante de l'épidémie de SIDA, et à
l'inquiétude grandissante devant
l'inaptitude des stratégies existantes à
répondre convenablement aux besoins
des femmes.

Alliance informelle rassemblant des
groupes de la société civile, des
réseaux de femmes vivant avec le VIH,
et des organisations des Nations
Unies, la Coalition œuvre aux niveaux
mondial et national pour que les
femmes et les filles bénéficient de
meilleurs programmes de lutte contre
le SIDA.

La Coalition mondiale travaille sur huit
grandes questions :

• Prévenir les nouveaux cas d'infection
à VIH, en améliorant l'accès aux soins
de santé reproductive

• Promouvoir l'égalité d'accès aux
soins et au traitement anti-VIH

• Garantir l'accès universel à l'éducation
• Faire respecter le droit des femmes

à la propriété et à l'héritage
• Eliminer la violence à l'égard des

femmes
• Veiller à ce que le travail des

femmes dans le domaine des soins
soit convenablement soutenu

• Plaider pour une intensification de
la recherche et du financement dans
le domaine des méthodes de pré-
vention que la femme puisse utiliser
sans nécessité d'en référer à son
partenaire

• Favoriser le leadership des femmes
dans le cadre de la riposte au SIDA.

Coalition mondiale sur les
Femmes et le SIDA -
Organismes coordonnateurs

Amnesty International
Center for Women’s Global Leadership
Organisation des Nations Unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture
Campagne mondiale pour l'Education
Campagne mondiale pour les Microbicides
HelpAge International
Alliance internationale contre le VIH/SIDA
Centre international de Recherches sur les
Femmes
Communauté internationale des Femmes vivant
avec le VIH/SIDA
Partenariat international pour les Microbicides
Fédération internationale pour la Planification
familiale
Coalition internationale pour la Santé de la Femme
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
Fonds de Développement des Nations Unies pour
la Femme
Fonds des Nations Unies pour la Population
Organisation mondiale de la Santé
Alliance mondiale des unions chrétiennes
féminines
Young Positives

“Pour toute stratégie de
lutte contre le SIDA, à la
question : est-ce que ça

marche pour les femmes ?
la réponse devrait 

être  : oui ”

Dr. Peter Piot, 
Directeur exécutif de

l'ONUSIDA
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• A travers le monde, 17.3 millions de
femmes vivent avec le VIH – soit 48%
de tous les adultes qui vivent avec ce
virus

• 76% de toutes les femmes séro-
positives vivent en Afrique
subsaharienne

• Les taux d'infection à VIH chez les
femmes sont en augmentation en
Asie, en Europe orientale, et en
Amérique Latine.  

L'absence de parité homme-femme et le
bas statut conféré à la femme contribuent
aujourd'hui encore à la propagation du
VIH. 

Les ripostes actuelles au SIDA ne
s'attaquent pas aux facteurs sociaux,
culturels et économiques qui exposent
les femmes au risque de VIH, et qui leur
font subir outre mesure les conséquences
de l'épidémie.

Actuellement, les femmes et les filles :
• ont moins accès à l'éducation, et à

l'information sur le VIH
• n'ont en général pas leur mot à dire

en matière de mariage ou de relations
sexuelles

• demeurent les principales dispen-
satrices de soins aux membres de la
famille et de la communauté qui
souffrent de maladies liées au SIDA

• n'ont qu'un rôle minime dans la
conception des politiques et des
ripostes en matière de SIDA

Les gouvernements du monde se sont à
plusieurs reprises déclarés déterminés à
améliorer la condition féminine, et ont
reconnu le lien avec le VIH. Mais il faut
encore bien davantage traduire les
paroles en actes.

C'est pourquoi la Coalition mondiale sur
les femmes et le SIDA, conduite par
l'ONUSIDA, demande aux gouver-
nements nationaux et à la communauté
internationale de :

• garantir le respect des droits de la
femme

• investir plus d'argent dans les
programmes de lutte contre le SIDA
qui marchent pour les femmes

• offrir à davantage de femmes la
possibilité de participer aux
processus décisionnels

Investir plus d'argent dans les
programmes de lutte contre le
SIDA qui marchent pour les
femmes
• examiner et adapter les stratégies de

lutte contre le SIDA qui existent, de
sorte que ces stratégies soient bien
adaptées aux besoins des femmes

• élargir l'accès aux services dont les
femmes ont besoin - éducation,
services de santé sexuelle et
reproductive, soins prénatals, pré-
vention de la transmission mère-
enfant, et traitement antirétroviral

• combler le déficit de financement de
la recherche pour la mise au point de
microbicides et du préservatif féminin

• intensifier massivement l'appui aux
dispensateurs de soins.

Offrir à davantage de femmes
la possibilité de participer aux
processus décisionnels
• revoir la composition des organes

nationaux de coordination de la lutte
contre le SIDA, de façon à garantir la
représentation d'un nombre suffisant
de femmes et de personnes
spécialistes des questions sexo-
spécifiques.

• Investir davantage dans la formation
des femmes, en particulier de celles
qui vivent avec le VIH, pour qu'elles
soient de vraie avocates et figures de
proue de la lutte contre le SIDA.

Garantir le respect des droits
de la femme
• veiller à ce que des lois - en vertu du

droit écrit, coutumier, ou de jure -
protègent les femmes contre la
violence et leur permettent d'exercer
leur droit de posséder des biens
et/ou d'en hériter

• investir dans des stratégies visant à
inculquer aux services de police, aux
instances judiciaires, aux prestataires
de services sociaux, aux fonctionnaires
et aux chefs communautaires, un
savoir en matière de droit et à leur
enseigner leurs responsabilités sur le
plan juridique

• élaborer et financer des programmes
pour améliorer les services d'aide
juridique et autres formes d'appui, de
sorte que les femmes puissent faire
valoir leurs droits.
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