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La Coalition mondiale sur les femmes et le SIDA est un regroupement informel de partenaires 
et d’organisations œuvrant pour atténuer l’impact du SIDA sur les femmes et les filles à travers 
le monde. Il s’agit d’un mouvement mondial, à représentation exhaustive, et en plein essor, 
qui s’est donné pour mission de soutenir, de dynamiser et de conduire des programmes et 
projets en rapport avec le SIDA, afin d’améliorer le quotidien des femmes et des filles. La 
Coalition entend mettre en place une action de persuasion au niveau mondial et national, 
afin de bien mettre en évidence les effets du VIH et du SIDA sur les femmes et les filles, et de 
susciter une action concrète, efficace. Les efforts sont concentrés sur la prévention des 
nouveaux cas d’infection, la promotion de l’égalité d’accès au traitement, la lutte contre les 
inégalités sur le plan juridique, et l’atténuation de l’impact du SIDA sur les femmes et les filles. 
 

Les cinq buts de la Coalition 
 
• Contrer l’impact croissant du SIDA, au niveau mondial, s ur les femmes et les filles 
Les derniers chiffres épidémiologiques montrent que le SIDA a un impact sans cesse grandissant 
sur les femmes et les filles, attestant l’insuffisance des efforts à ce jour. 
 
• Contribuer à la réalisation d’une série de cibles ambitieuses au niveau international 
La Déclaration d’engagement des Nations Unies sur le VIH/SIDA, adoptée par la Session 
extraordinaire de l’Assemblée générale sur le SIDA en 2001, énonce une série de cibles 
progressives mesurables à réaliser pour contrer le VIH et le SIDA – beaucoup ont directement 
trait aux femmes et aux filles. La plupart de ces cibles sont à atteindre d’ici à 2005, et leur 
réalisation nécessite un surcroît d’effort et d’attention. 
 
• Soutenir l’élargissement de la riposte mondiale au SIDA 
Du fait de l’impact dévastateur de l’épidémie sur les femmes et les filles, les progrès dans de 
nombreux autres domaines de la riposte seront fonction de ce qui est fait pour les femmes et 
les filles aujourd’hui. Elles seront demain des éléments moteurs de la riposte. 
 
• Améliorer la prévention pour les femmes et les filles 
Pour être efficaces, les programmes de prévention doivent tenir compte des réalités qui façonnent  
la vie de nombreuses femmes. Les femmes et les filles ont souvent un accès limité aux services 
essentiels d’éducation et de soins de santé, et n’ont souvent pas le choix de refuser un rapport 
sexuel ni la possibilité d’insister pour utiliser le préservatif. En outre, souvent elles sont forcées de 
se soumettre à des rapports sexuels non protégés, et souvent elles se retrouvent infectées par leur 
mari, dans des sociétés où il est courant ou admis que les hommes aient plus d’une partenaire. 
 
• S’attaquer aux graves inégalités sociales et juridiques qui intensifient l’impact du VIH et du 

SIDA sur les fe mmes et les filles 
Les femmes et les filles sont désavantagées par la société de maintes façons, par rapport aux 
hommes. Le VIH et le SIDA exacerbent ces inégalités, au point de mettre la vie des femmes et 
des filles en grave danger. Les femmes sont confro ntées à des obstacles particuliers dans les 
domaines de l’accès aux droits à la propriété, du fait de leur accès limité à l’éducation, aux 
soins et au traitement, et lorsque la violence à leur égard est tolérée. 
 

L’approche de la Coalition 
 
La Coalition mondiale reconnaît que la vulnérabilité des femmes et des filles à l’infection à 
VIH ainsi que l’impact du SIDA sont liés aux inégalités entre les sexes et à des normes sociales 
qui doivent être remises en question. La Coalition s’emploie à générer des chang ements 
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dans des domaines qui ont un retentissement direct et majeur sur la vie des femmes et des 
filles – en renforçant leur capacité et leur résistance, ainsi que leur statut au sein de la famille 
et de la société. 
 
La Coalition mondiale est guidée par les principes clés suivants : 
 
• Les femmes ne sont pas des victimes nées, et leur vulnérabilité n’a pas pour origine une 

quelconque faiblesse physique ou psychologique. La solide aptitude des femmes à faire 
face avec persévérance aux privations et aux difficultés est source d’inspiration. 

• Les femmes assument un rôle de premier plan dans de nombreux domaines de la riposte 
au SIDA, mais trop souvent les interventions ne sont pas adaptées à leurs réalités, ce qui 
fait qu’elles se retrouvent exposées à un risque accru d’infection à VIH et en position de 
faiblesse lorsqu’il s’agit de faire face au SIDA. 

• Beaucoup de femmes qui sont infectées par le VIH – ou très exposées à l’infection – 
n’adoptent pas de comportements à haut risque. Elles sont vulnérables en grande partie 
à cause du comportement des autres, du fait de leur autonomie limitée et de facteurs 
extérieurs, tels que les inégalités sociales et économiques, dont elles n’ont pas la maîtrise. 

• Il est possible de modifier les paramètres qui aggravent la vulnérabilité des femmes et des 
filles à l’infection à VIH – moyennant ce qu’il faut d’engagement, d’attention et de 
ressources. 

• Les femmes vivant avec le VIH/SIDA ont une contribution unique et précieuse à apporter 
pour lutter contre la propagation du VIH et le SIDA. 

• Les hommes, les garçons et les communautés dans leur ensemble sont des forces de 
changement pouvant générer une amélioration de la situation des femmes et des filles. 
Les initiatives en faveur de relations entre les hommes et les femmes davantage basées 
sur l’égalité et le respect ont un intérêt capital, et notamment la promotion auprès des 
jeunes hommes de modèles de masculinité qui aillent en ce sens. 

 
Les grands axes interventionnels de la Coalition 

 
• Prévenir l’infection à VIH chez les filles et les jeunes femmes 
• Réduire la violence à l’égard des femmes 
• Protéger les droits des filles et des femmes à la propriété et à l’héritage 
• Œuvrer pour l’égalité d’accès des femmes et des filles aux soins et au traitement 
• Soutenir les efforts d’amélioration des soins communautaires 
• Promouvoir l’accès aux nouvelles options de prévention pour les femmes, y compris les  

préservatifs féminins et les microbicides 
• Soutenir les efforts en cours en vue d’instaurer l’éducation universelle pour les filles 
 

Structure de la Coalition 
 
La coordination de la Coalition est souple, dynamique et évolue en fonction des besoins de 
ses partenaires. La direction et la conduite globales de la Coalition sont assurées par un 
Comité d’orientation de haut niveau qui se réunit une fois par an et se compose de 20-25 
dirigeants de groupes constitutifs divers – organismes des Nations Unies, société civile, secteur 
privé et université. Le leadership pour chacun des principaux domaines d’action est assumé 
par des partenaires experts, qui cherchent à convoquer des partenariats larges pour le travail 
de plaidoyer et l’action en général. L’appui en personnel est fourni à la Coalition par le 
Secrétariat de l’ONUSIDA. 
 

Financement 
 
La Coalition plaide pour un accroissement du financement aux niveaux national et mondial, 
afin de contribuer à traiter les problèmes auxquels les femmes et les filles sont confrontées. 
Elle travaille également avec des partenaires responsables de la mise en œuvre, en vue de 
mobiliser des ressources pour les activités prévues dans  chacun des domaines clés.  
 


