
Le constat a été maintes fois posé : les femmes 
sont particulièrement exposées au virus du 
sida. Ainsi, 80% des nouvelles infections 
dans les pays d’Afrique australe et orientale 
concernent des jeunes femmes de 15-24 ans. 
Et sur les 35 millions d’adultes vivant avec le 
VIH dans le monde, près de la moitié sont de 
sexe féminin.

Bien sûr, il y a une explication biologique à cette 
féminisation de l’épidémie : selon l’OMS, le 
risque d’infection à VIH est 2 à 4 fois plus élevé 
pour une femme que pour un homme dans le 
cadre d’un rapport vaginal. Mais cette épidémie 
est avant tout la conséquence des inégalités de 
genre dont nos sœurs sont trop souvent vic-
times. Certaines vulnérabilités économiques et 
sociales les exposent en effet davantage que 
les hommes au virus.

Pour être plus efficaces, les réponses à l’épidé-
mie doivent donc s’attaquer à toutes les formes 
de violence et de discrimination subies par les 
femmes et les jeunes filles. Et nous devons 
veiller collectivement au respect de leurs droits 
fondamentaux. Le 8 mars - Journée internatio-
nale des droits des femmes - est là pour nous 
rappeler cette évidence. Le seul et unique jour 
de l’année consacré à la moitié de l’Humanité.

LUTTE CONTRE LE SIDA ET DROITS DES FEMMES

Chaque semaine, 7 000 jeunes filles s’infectent à 
VIH de par le monde. Et le sida est la première 
cause de mortalité chez les femmes de 15 à 44 
ans. A l’occasion de la Journée internationale des 
droits des femmes, le 8 mars, Coalition PLUS a 

tiré la sonnette d’alarme. Car cette situation ne se réduit pas 
à un problème médical. Il s’agit d’un enjeu féministe, portant 
sur la place des femmes et jeunes filles en société.
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Accès restreint à l’éducation et aux services de prévention ou 
de dépistage. Difficultés à imposer le préservatif au partenaire 
sexuel masculin. Forte dépendance économique. En raison 
des multiples limitations qu’elles subissent, femmes et jeunes 
filles se retrouvent particulièrement exposées au VIH. Et les 
violences et discriminations liées au genre aggravent la situa-
tion des plus vulnérables d’entre elles : femmes transgenres, 
travailleuses du sexe ou consommatrices de drogues.

Des programmes efficaces combinant lutte contre le sida et 
promotion des droits des femmes permettent de changer la 
donne. Dans plusieurs pays d’Afrique où ils ont été implémen-
tés, ceux-ci ont permis de gommer ces inégalités et de faire 
chuter de 50% la mortalité des femmes vivant avec le VIH/
sida. Malheureusement, leur dévelop-
pement est aujourd’hui freiné par le 
manque de ressources financières. L’in-
vestissement est pourtant primordial : 
promouvoir les droits des femmes, c’est 
à la fois leur rendre justice et faire recu-
ler l’épidémie. Il est urgent que la com-
munauté internationale le comprenne.
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BURUNDI - JEANNE GAPIYA (ANSS)

C’est en décembre 1994 que je me suis enga-
gée avec l’Association nationale de soutien 
aux séropositifs et malades du sida. J’ai fait 
mon premier témoignage dans une église 
pour dire « non » au prêtre qui affirmait que 

les malades du sida étaient des pécheurs. Je ne pouvais 
pas accepter cette condamnation gratuite et surtout celle 
de mon bébé, qui venait de mourir de cette maladie.

Au début, je luttais essentiellement contre la discrimina-
tion et la stigmatisation des personnes vivant avec le 
VIH. Dès que les traitements antirétroviraux ont été dé-
couverts au Nord, je me suis battue pour que les ma-
lades puissent y accéder au Sud et donc au Burundi. Je 
défends aussi les droits des enfants vivant avec le virus. 
Je veux que le slogan « accès universel à la santé » soit 
une réalité dans mon pays.

Ce sont les femmes qui font aujourd’hui l’essentiel de la 
lutte contre le sida au Burundi. Malheureusement, bien 
qu’engagées, elles restent limitées dans leurs actions de 
prévention, car la majorité dépendent socialement, cultu-
rellement et financièrement de leur mari. Elles n’ont par 
exemple aucun pouvoir de discuter et de négocier les 
questions autour de la sexualité avec leurs partenaires.

« Les femmes  burundaises 
restent limitées dans leurs ac-
tions de prévention, car la ma-
jorité dépendent socialement, 
culturellement et financière-
ment de leur mari. »

BURKINA FASO - MARTINE SOMDA (REVS+)

Je suis une personne infectée par le virus du sida 
depuis 1993. Mon témoignage à visage décou-
vert a contribué à banaliser le VIH/sida au Burki-
na Faso. J’ai perdu mon époux des suites du 
VIH en 1993. Je suis mère de quatre enfants et 

de six petits-fils.

J’ai connu la dépression, le désespoir et la peur de mou-
rir. Mais l’envie de vivre, de voir grandir mes enfants et 
surtout de changer la vision négative sur le VIH et les 
malades du sida m’a poussé en 1997 à créer REVS+, 
l’association de personnes infectées et affectées par le 
VIH/sida, de prise en charge médicale et communautaire 
au Burkina Faso.

Nous constatons une avancée significative des droits 
élémentaires des femmes au Burkina Faso. Elles parti-
cipent au même titre que les hommes dans certaines 
décisions tant politiques que communautaires, même si 
certains droits coutumiers ont la peau dure. Cependant, 
au Burkina Faso comme partout dans le monde, on se 
rend compte que la conjugaison de plusieurs inégalités, 
physiologiques, psychologiques, sociales et culturelles 
participe à une vulnérabilité accrue des femmes au VIH.

« Partout dans le monde, la 
conjugaison de plusieurs iné-
galités physiologiques, psycho-
logiques, sociales et culturelles 
participe à une vulnérabilité ac-
crue des femmes au VIH. »
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MALI - BINTOU DEMBELE (ARCAD-SIDA)

En 1994, alors que j’étais une jeune médecin 
persuadée que j’allais changer le monde, j’ai 
eu un choc. Je réalisais des entretiens avec 
des femmes vivant avec le VIH et je me suis 
rendue compte que ces dernières étaient par-

fois très vulnérables face à leur mari aux multiples 
épouses et qu’elles avaient peu de moyens de pression 
pour leur imposer le préservatif quand elles les soupçon-
naient d’infidélité dans leur couple. J’ai réalisé alors que 
le sida dépassait le cadre médical et que je n’avais pas 
de réponse à leur apporter. Mais je ne me suis pas dé-
couragée et avec le Docteur Aliou Sylla, j’ai cofondé l’as-
sociation ARCAD-SIDA. Je n’aurais jamais imaginé que 
trente ans plus tard, j’y serais encore.

MAROC - FOUZIA BENNANI (ALCS)

Je suis arrivée à l’Association de lutte contre le 
sida en 2004. J’avais derrière moi une longue 
expérience en entreprise. Je ne suis pas venue 
avec une fibre militante. Je ne suis pas arrivée 
parce que le VIH m’intéressait. J’étais attirée par 

la personnalité d’Hakima Himmich, Présidente de l’ALCS 
et de Coalition PLUS.

Aujourd’hui, tout a changé. Je me ressens et me posi-
tionne avant tout comme une militante, engagée et fière 
de faire partie de l’ALCS et de Coalition PLUS. Moi qui 
n’avais connu que l’univers froid et matérialiste de l’en-
treprise, j’ai découvert l’engagement, le dévouement et 
le sens de la solidarité. Nous ne devons pas nous limiter 
à lutter contre l’épidémie, il s’agit d’une lutte pour un 
changement.

Le sida est une porte d’entrée, c’est un combat quotidien 
pour le droit à la différence, le droit à la vie, à la santé et 
à l’égalité pour toutes et tous. Les femmes constituent 
une population vulnérable à l’infection partout dans le 
monde. Les femmes marocaines sont de plus en plus 
présentes au sein de la société civile. Dans un avenir 
proche, je crois que nous pourrons parler de tendance 
vers une égalité.
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Pour moi, lutter contre le sida, c’est lutter pour la vie et 
plus encore pour la dignité des femmes africaines, qui 
paient le plus lourd tribut à cette épidémie. Nous sommes 
infectées parce que nous sommes mariées et que nous 
avons des enfants : c’est inacceptable. Mais le sida est 
aussi une opportunité pour que les femmes prennent da-
vantage la parole et affirment leur leadership pour dire 
non au virus, non aux inégalités sociales, aux discrimina-
tions de genre. Nous devons impérativement briser notre 
dépendance aux hommes, qui bénéficient d’un meilleur 
statut social et économique.

« Je me suis rendue compte 
que les femmes maliennes  
étaient parfois très vulnérables 
face à leur mari aux multiples 
épouses. »

« Le sida est une porte d’en-
trée, c’est un combat quotidien 
pour le droit à la différence, le 
droit à la vie, à la santé et à 
l’égalité pour toutes et tous. »
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NOTRE RÉSEAU INTERNATIONAL EN 2016

RÉSEAUX SOCIAUX
Pour suivre l’actualité de Coalition PLUS, connaître nos revendications, savoir comment évolue la pandémie, être informé-e 
de nos mobilisations et partager nos combats :

  Le Blog de Coalition PLUS : www.coalitionplus.org/actualite/blog/
  Notre page Facebook : www.facebook.com/coalitionplus
  Notre compte Twitter : www.twitter.com/CoalitionPLUS

DEVENEZ AMBASSADEUR-DRICE
Les idéaux que nous défendons n’ont de valeur que parce que vous les partagez avec nous. Merci de combattre à nos  
côtés ! Ne l’oublions pas, l’union est notre force. En tant que donateur-trice, vous devenez ambassadeur-drice de Coalition 
PLUS.  Parlez-en autour de vous et contribuez ainsi à enrayer l’épidémie.

FAITES UN DON
- Faites un don récurrent en remplissant le formulaire à télécharger dans la rubrique « Nous soutenir » de notre site internet.
- Faites un don ponctuel en envoyant en espèces ou par chèque (à l’ordre de Coalition Internationale Sida, PLUS).
- Pour toute information ou requête, notre Service Donateurs se tient à votre entière disposition par e-mail :
dons@coalitionplus.org (France), servicedonateurs@coalitionplus.org (Belgique), donateurs@coalitionplus.org (Suisse)
ou par voie postale à l’une des adresses suivantes :

 FRANCE | Coalition Internationale Sida, PLUS - 14 rue Scandicci - Tour Essor 93508 Pantin Cedex - France
 BELGIQUE | Coalition PLUS Belgique - 20 rue Sainte Anne - 1000 Bruxelles - Belgique
 SUISSE | Coalition PLUS Suisse - 9 rue du Grand-Pré - 1202 Genève - Suisse


