
 

 

  

Aide-mémoire 
 

Women and AIDS Fact Sheet Fr | 23/11/2004 
UNAIDS Epidemic Update 2004 | 1 

 

                                          

Femmes et SIDA – Un problème qui s’aggrave 
 
Au début de l’épidémie, on comptait beaucoup plus d’hommes que de femmes parmi les 
personnes infectées par le VIH. En 1998, les femmes représentaient 41% des adultes vivant 
avec le VIH. Aujourd’hui, près de 50% d’adultes qui vivent avec le VIH dans le monde sont 
des femmes – près de 60% en Afrique subsaharienne. Les femmes sont, sur le plan 
physique, plus sensibles à l’infection par le VIH que les hommes et la transmission d’un 
homme à une femme pendant les rapports sexuels a deux fois plus de risque de se produire 
que la transmission d’une femme à un homme.  
 

Données fondamentales 
 
§ Depuis 2002, le nombre de femmes vivant avec le VIH s’est accru dans toutes les 

régions.  C’est l’Asie de l’Est qui connaît l’augmentation la plus forte, avec 56% en deux 
ans, suivie de l’Europe orientale et de l’Asie centrale avec 48%.  

§ Chaque jour, des millions de jeunes deviennent sexuellement actifs, mais ils n’ont aucun 
accès à des services de prévention. En Afrique subsaharienne, 76% des jeunes entre 15 
et 24 ans vivant avec le VIH sont de sexe féminin; les jeunes femmes sont environ trois 
fois plus vulnérables à l’infection par le VIH que leurs homologues masculins.  

§ En Russie, qui connaît la plus importante épidémie en Europe orientale et en Asie 
centrale, le Centre fédéral russe du SIDA a montré que 38% des personnes vivant avec 
le VIH en 2003 étaient des femmes, par rapport à 24% en 2001. 

§ Aux Etats-Unis, le SIDA frappe les femmes africaines-américaines et hispaniques de 
manière disproportionnée et il figure parmi les trois principales causes de décès pour les 
femmes africaines-américaines âgées de 35 à 44 ans (US Centers for Disease Control 
and Prevention).  

 

Vulnérabilité croissante 

§ Dans de nombreuses parties du monde, le mariage et les relations monogames de 
longue durée ne protègent pas les femmes du VIH. Un étude en Zambie, par 
exemple, a révélé que 11% seulement des femmes estimaient être en droit de 
demander à leur conjoint d’utiliser un préservatif, même lorsqu’il s’était montré 
infidèle et était séropositif au VIH.  

§ Nombreuses sont les femmes et les jeunes filles qui se retrouvent à utiliser les 
rapports sexuels comme une marchandise pour échanger des biens, des services, 
de l’argent, un logement ou d’autres articles de première nécessité – souvent avec 
des hommes plus âgés. Ces rapports sexuels ‘transactionnels’ sont courants dans 
de nombreux pays d’Asie, des Caraïbes et d’Afrique subsaharienne.  

§ Pour de nombreuses jeunes filles, la violence ou la coercition accompagne leur 
première expérience sexuelle. Selon des enquêtes, dans les zones rurales du Pérou, 
24% des jeunes femmes ont affirmé que leur premier rapport sexuel s’était déroulé 
sous la contrainte, alors qu’en Afrique du Sud, une enquête conduite en 2003 par le 
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Reproductive Health Research Unit and Medical Research Council a montré que 
10% des jeunes femmes sexuellement actives affirmaient avoir été forcées à avoir 
des rapports sexuels. 

§ La crainte de la violence empêche souvent les femmes d’accéder à l’information sur 
le VIH, de pratiquer un test VIH et de chercher à se faire soigner. 

§ La vulnérabilité des femmes au VIH est encore aggravée par l’inégalité des droits à 
la propriété et à l’héritage. 

§ Pour de nombreuses femmes des pays en développement, ce qu’on a appelé l’ABC 
de la prévention (s’abstenir, étant fidèle à un seul partenaire ou réduisant le nombre 
de partenaires sexuels, et utiliser le préservatif) est insuffisant. Des stratégies sont 
nécessaires d’urgence pour s’attaquer aux inégalités sexospécifiques. Elles devront 
porter sur la prévention de la violence, les droits à la propriété et à l’héritage, l’accès 
à l’éducation de base et les chances d’accès à l’emploi pour les femmes et les filles, 
ainsi que sur la recherche de microbicides.  

§ La Coalition mondiale sur les femmes et le SIDA, menée par l’ONUSIDA, s’efforce 
d’améliorer la vie quotidienne des femmes et des filles des pays en développement 
en abaissant leur vulnérabilité au VIH.  

Le fardeau de la prise en charge s’alourdit 

§ En général, ce sont les femmes et les filles qui dispensent la plus grande part des 
soins à domicile ; de plus, la probabilité qu’elles accueillent des orphelins, s’occupent 
des récoltes et trouvent d’autres sources de revenus pour maintenir le ménage à flot 
est plus importante. Au Viet Nam, par exemple, les femmes constituent 75% de tous 
les soignants qui s’occupent de personnes vivant avec le VIH. 

§ Au fur et à mesure que leur temps et leur énergie sont absorbés toujours davantage 
par les soins, les chances des femmes de poursuivre leur instruction, de parvenir à 
une certaine indépendance financière grâce à l’obtention d’un revenu, ou de 
développer leurs compétences s’évanouissent. Des familles entières sont touchées 
lorsque les femmes doivent se détourner de leurs autres tâches de production. Une 
recherche en Tanzanie a montré que les femmes consacrent jusqu’à 50% moins de 
temps aux travaux agricoles lorsque leur conjoint est malade. 

§ Il existe des options susceptibles de résoudre les problèmes de l’économie des 
soins : des garderies et des centres de nutrition coopératifs pour alléger la charge de 
travail des femmes; une aide à la nutrition et à l’éducation pour les orphelins; les 
soins à domicile pour les personnes infectées ou affectées par le VIH, y compris les 
orphelins; les projets de partage du travail et de production de revenus; et 
l’amélioration de l’accès des ménages des zones rurales au travail, à la terre, au 
capital et aux compétences en matière de gestion.  

§ Si l’on souhaite refléter la distribution par genre du VIH dans le monde, qui est 
proche de 50-50, les femmes devront constituer au moins la moitié des millions de 
personnes qui dans les pays en développement devraient pouvoir accéder aux 
antirétroviraux au cours des années à venir. Les communautés doivent surmonter les 
obstacles qui empêchent les femmes de pratiquer un dépistage du VIH, en particulier 
le risque de violence auquel elles pourraient être confrontées s’il s’avère qu’elles 
sont séropositives au VIH. 

 

 

______________________________________________________________________ 
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à Dominique De Santis, ONUSIDA, 
Genève, (+41 22) 791 4509 ou portable (+41 79) 254 6803, ou Annemarie Hou, ONUSIDA, 
Genève, tel. +41 22 791 4577. Vous pouvez aussi visiter le site web de l'ONUSIDA, 
http://www.unaids.org, pour obtenir des renseignements supplémentaires. Pour en savoir 
plus sur la Coalition mondiale sur les femmes et le SIDA, prière de consulter le site 
http://womenandaids.unaids.org. 


