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L’ONUSIDA et ONU Femmes s’unissent contre le sida 

La dernière-née des organisations des Nations Unies rejoint l’ONUSIDA afin d’élargir l’accès 

des femmes et des filles aux services en matière de VIH. 

Genève, le 5 juin 2012—L’entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation 

des femmes (ONU Femmes) est la onzième organisation des Nations Unies qui rejoint le 

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en tant qu’organisme 

coparrainant. 

L’engagement officiel d’ONU Femmes en tant que coparrainant de l’ONUSIDA, approuvé 

aujourd’hui lors de la réunion du Conseil de coordination du programme de l’ONUSIDA, 

renforcera les actions de la famille de l’ONUSIDA sur l’égalité des sexes dans le contexte du 

VIH et améliorera la collaboration avec les gouvernements, les partenaires internationaux, les 

organisations de femmes et le mouvement pour les droits des femmes. 

« ONU Femmes est fière de rejoindre l’ONUSIDA. Nous sommes convaincus que la seule 

stratégie réellement efficace face au VIH passe par l’autonomisation des femmes et la garantie 

de leurs droits, de sorte qu’elles puissent se protéger de l’infection, surmonter la stigmatisation 

et bénéficier d’un meilleur accès au traitement et aux soins », a commenté Michelle Bachelet, la 

Directrice exécutive d’ONU Femmes. « Nous avons hâte d’intensifier nos efforts en partenariat 

avec la famille de l’ONUSIDA pour combattre l’épidémie ». 

L’égalité des sexes ainsi que le respect des droits et de la santé sexuelle et reproductive des 

femmes, en particulier de celles vivant avec le VIH, sont essentiels à une riposte efficace au 

VIH. La persistance des inégalités entre les sexes et des violations des droits des femmes 

continuent d’accentuer la vulnérabilité des femmes et des filles au virus et de les empêcher 

d’accéder aux services en matière de VIH. En 2010, quelque 17 millions de femmes vivaient 

avec le VIH qui reste la première cause de mortalité dans la population féminine en âge de 

procréer. 

« Je pense que nous devons et pouvons faire beaucoup mieux pour les femmes et les filles. 

Les solutions durables permettant aux femmes de se protéger du VIH, de la violence et de la 

pauvreté restent encore trop peu nombreuses », a déclaré Michel Sidibé, le Directeur exécutif 

de l’ONUSIDA. « Le partenariat avec ONU Femmes consolidera nos efforts pour promouvoir 

l’égalité des sexes et soutenir l’autonomisation des femmes partout dans le monde, à travers la 

riposte au VIH. » 

L’ONUSIDA travaillera en étroite collaboration avec ONU Femmes dans divers domaines, 

notamment en traitant les corrélations entre le VIH et la violence à l’égard des femmes, en 

intégrant l’égalité des sexes à la planification nationale du VIH et en utilisant des stratégies qui 

promeuvent le leadership des femmes vivant avec le VIH et des femmes affectées par ce virus 

et leur participation à la prise de décisions. L’ONUSIDA et ONU Femmes œuvreront aussi au 
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renforcement des institutions nationales pour leur permettre d’honorer les engagements pris 

concernant l’égalité des sexes et les droits des femmes dans le contexte du VIH. 

« En tant que jeune femme vivant avec le VIH, voir que l’ONUSIDA et ONU Femmes unissent 

leurs forces contre le sida me réconforte. J’ai constaté pour l’avoir vécu comment des 

environnements propices et des services basés sur les droits peuvent permettre aux femmes 

vivant avec le VIH de prendre le contrôle de leur corps et de leur vie », témoigne Helena 

Nangombe Kandali, une jeune Namibienne. « La participation d’ONU Femmes à l’ONUSIDA en 

tant que coparrainant marque un progrès en faveur du soutien des femmes du monde entier, en 

particulier de celles qui vivent avec le VIH. » 

Créée en 2010 par l’Assemblée générale des Nations Unies, ONU Femmes est le résultat de la 

fusion de quatre composantes distinctes du système des Nations Unies dédiées exclusivement 

à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes, à savoir la Division de la promotion de 

la femme, l’Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la femme, le 

Bureau de la Conseillère spéciale pour la problématique hommes-femmes et le Fonds de 

développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM). 

[FIN]  

 

 

Contact 

ONUSIDA Genève | Sophie Barton-Knott | tél. : +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

ONU Femmes | Oisika Chakrabarti | tél. : +1 646 781 4522 | oisika.chakrabarti@unwomen.org 

 

ONUSIDA 

Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) guide et mobilise la 

communauté internationale en vue de concrétiser sa vision commune : « Zéro nouvelle 

infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida. » L’ONUSIDA conjugue les efforts 

de 11 institutions des Nations Unies – le HCR, l’UNICEF, le PAM, le PNUD, l’UNFPA, 

l’UNODC, ONU Femmes, l’OIT, l’UNESCO, l’OMS et la Banque mondiale. Il collabore 

étroitement avec des partenaires mondiaux et nationaux pour que la riposte au sida donne les 

meilleurs résultats possibles. Pour en savoir plus, consultez le site unaids.org, et suivez nous 

sur Facebook et Twitter. 

 

ONU Femmes 

ONU Femmes est l’organisation des Nations Unies qui se consacre à l’égalité des sexes et à 

l’autonomisation des femmes. Porte-drapeau des femmes et des filles, elle a été créée pour 

accélérer les progrès en faveur de leurs droits dans le monde entier. ONU Femmes soutient les 

États membres des Nations Unies dans l’adoption des normes internationales pour réaliser 

l’égalité des sexes et travaille avec les gouvernements et la société civile afin de concevoir les 

lois, les politiques, les programmes et les services nécessaires à l’application de ces normes. 

www.unwomen.org  
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