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JOURNEE MONDIALE SIDA 2004 – FEMMES, FILLES, VIH & SIDA 
 

-- Dans le monde, les taux d’infection à VIH augmentent plus rapidement chez 
les femmes et les filles que chez les hommes et les garçons -- 

 
-- Les femmes représentent aujourd’hui près de la moitié des personnes vivant 

avec le VIH -- 
 

De nombreuses femmes et filles sont vulnérables au VIH à cause du comportement à haut 
risque d’autrui. La Campagne mondiale contre le SIDA de cette année dont le point 
culminant est la Journée mondiale SIDA – le 1er décembre 2004 – sera axée sur la 
réduction de la vulnérabilité des femmes et des filles au VIH et au SIDA. 
 
La campagne, avec le leitmotiv ‘M’avez-vous entendue aujourd’hui ?’, examine la 
manière dont les inégalités entre les sexes alimentent l’épidémie de SIDA. Partout dans le 
monde, les femmes ne jouissent pas des mêmes droits et du même accès à l’emploi, à la 
propriété et à l’éducation que les hommes. Les femmes et les filles sont aussi plus 
susceptibles d’être confrontées à la violence sexuelle. Ceci les rend plus vulnérables au VIH 
et, en tant que principales dispensatrices de soins, à l’impact du VIH. 
 
Préalablement à la Journée mondiale SIDA, l’ONUSIDA suggère plusieurs angles sous 
lesquels aborder le thème de la campagne, notamment : 
 
--  La résistance des femmes face au VIH et au SIDA 
-- Le rôle des femmes dans la cohésion des familles et des communautés 
-- Le rôle des dirigeantes dans la lutte contre le VIH et le SIDA 
-- Le rôle des hommes et des garçons dans la réduction des inégalités entre les sexes 
-- L’impact sur les femmes des inégalités en matière de droits à la propriété et à 

l’héritage  
-- Le rôle de l’éducation dans la réduction de la vulnérabilité des filles au VIH 
-- La nécessité d’avoir un plus large éventail d’options de prévention contrôlées par les 

femmes (telles que le préservatif féminin et les microbicides) pour aider les femmes à 
se protéger 

-- La violence contre les femmes peut accélérer la propagation du VIH 
-- La nécessité de faire en sorte que les femmes jouissent de l’égalité d’accès au 

traitement alors que les antirétroviraux sont largement distribués dans les pays en 
développement 

 
 
CONTACTS : Dominique De Santis, ONUSIDA Genève, tél. +41 22 791 4509, courriel, 

desantisd@unaids.org, Sharad Agarwal, ONUSIDA Genève, tél. +41 22 
791 1905, courriel, agarwals@unaids.org, ou envoyez un courriel à la 
Campagne mondiale contre le SIDA, wac@unaids.org. Pour obtenir de 
plus amples informations sur la Campagne et l’ONUSIDA, vous pouvez 
vous rendre sur le site www.unaids.org ou 
www.unaids.org/en/events/campaigns.asp  


