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L’un des plus importants développements dans la lutte mondiale contre le VIH/sida est la reconnaissance du fait que des
facteurs sexospécifiques catalysent l’épidémie et en alourdissent le fardeau. Le présent document compile des ressources
électroniques qui font état de la compréhension actuelle de la pertinence de la sexospécificité dans l’épidémie du VIH/sida,
et des réponses mises en œuvre à l’échelle internationale. Elles ont sélectionnées de manière à présenter un aperçu équilibré
des préoccupations, vulnérabilités et défis des femmes et des hommes, ainsi que des réactions à ces enjeux, en lien avec le
VIH/sida. Une attention particulière est portée à la violence sexuelle, en raison de son impact considérable sur le risque
d’infection par le VIH.

Feuillets d’information et documents de référence rapide
amfAR, Gender-Based Violence and HIV Among Women: Assessing the Evidence, Issue Brief No.3, juin 2005.
http://www.amfar.org/binary-data/AMFAR_PUBLICATION/download_file/38.pdf
Ce document récent est utile pour repérer rapidement, dans la littérature, des exemples spécifiques du lien entre la
violence sexuelle et l’infection par le VIH. Il rend compte de preuves démontrant que la violence sexuelle peut être une
cause ou une conséquence de l’infection par le VIH, puis il conclut à la nécessité d’interventions mieux validées pour
réagir à la violence sexuelle, afin de réduire la transmission du VIH parmi les femmes. Ce document n’ est pas
disponible en français.
Agence canadienne de développement international (ACDI), Direction générale de l’Asie, Point de vue sur l’égalité entre les
sexes – VIH/sida (2003)
http://www.acdi-cida.gc.ca/INET/IMAGES.NSF/vLUImages/GenderEquality3/$file/GE&HIVtipsheetFeb11fr.pdf
Cette note vise une meilleure compréhension de la pertinence d’une perspective sexospécifique pour les initiatives sur
le VIH/sida. Elle identifie des facteurs qui alimentent la propagation du VIH et documente l’impact des inégalités entre
les sexes sur les efforts de prévention et de soins pour le VIH/sida. Elle comprend une brève description de cinq
considérations pour l’élaboration de programmes sur la sexospécificité et le VIH/sida, un commentaire sur la
perspective sexospécifique de l’ACDI dans ses programmes de prévention et de contrôle du VIH/sida en Inde, un
résumé de la campagne des Nations Unies pour collaborer avec les hommes en tant que « partenaires du changement »,
et une liste de ressources pour plus d’information.
Coalition interagence sida et développement, VIH/sida et genre sexuel, feuillet d’information (2003) http://www.icadcisd.com/pdf/publications/f_gender_web.pdf
Ce feuillet d’information décrit certains obstacles à l’égalité des sexes qui alimentent la propagation du VIH, en
particulier chez les femmes. Il propose aussi des lignes directrices pour une réponse sexospécifique, par la participation
des femmes, la sensibilisation du public et la promotion de méthodes préventives contrôlées par la femme.
Reeves, H. et Baden, S., Gender and Development: Frequently Asked Questions. Préparé pour l’outil Intranet sur l’intégration
de la sexospécificité du Department for International Development (DFID), Institute of Development Studies, Brighton (2000)
http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/re57.pdf
Un document qui répond clairement et en toute franchise à 16 questions fréquemment posées au sujet du genre sexuel
en lien avec le développement, de l’analyse sexospécifique et de l’intégration de la sexospécificité dans les initiatives
d’organismes donateurs. Il comprend des questions sur la pertinence des enjeux sexospécifiques (« En tant qu’homme,
comment les questions spécifiques à chaque sexe me touchent-elles? »;
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« N’en a-t-on pas assez fait en matière de sexospécificité? Ne devrait-on pas s’occuper de nouvelles priorités? »), les
aspects pratiques de l’analyse sexospécifique (« Comment mesurer l’habilitation des femmes? ») et les applications de
la perspective sexospécifique (« Comment les donateurs peuvent-ils inclure des considérations sexospécifiques dans
leur travail? »). Cette ressource sera utile aux lecteurs qui ont déjà une compréhension élémentaire des enjeux. Ce
document n’est pas disponible en français.
UNIFEM, Masculinity and Gender-Based Violence, UNIFEM Gender Fact Sheet No.5, 2001. http://www.unifemeseasia.org/resources/factsheets/UNIFEMSheet5.pdf
Ce feuillet décrit le rôle des hommes et des déséquilibres de pouvoir, dans le phénomène de la violence sexuelle. Il met
en relief les enjeux liés à la masculinité et leur contribution à la vulnérabilité accrue des deux sexes devant le VIH/sida.
Il montre comment les hommes et le concept de masculinité évoluent constamment, puis il propose des idées pour
combattre la violence sexuelle. Ce document n’est pas disponible en français.

Information élémentaire et concepts
Feinstein, N. et Prentice, B., Gender and AIDS Almanac, ONUSIDA (2001)
http://www.unaids.org/html/pub/Topics/Gender/GenderandAIDSalmanac_en_pdf.pdf
Ce document détaillé examine comment les rôles sociaux influencent la transmission du VIH et les efforts de
prévention et de soins. Il décrit le VIH/sida, les voies de transmission du VIH et la situation de la pandémie mondiale.
Il explique les enjeux sexospécifiques qui touchent la prévention et les soins, puis identifie divers éléments qui
influencent la propagation de l’épidémie, y compris des facteurs économiques, sociaux et politiques, la violence et
l’exploitation sexuelle. Ce document n’est pas disponible en français.
Lewis, M., Gendering AIDS: women, men, empowerment, mobilisation, VSO (2003)
http://www.vso.org.uk/Images/gendering_aids_tcm8-809.pdf
Le document de position de VSO présente un examen clair et détaillé de l’impact des inégalités entre les sexes sur
l’épidémie du VIH/sida, à partir d’études menées auprès de dépositaires d’enjeux en Afrique du Sud, en Inde, en
Namibie et au Cambodge. Il met en relief les inégalités entre les hommes et les femmes, puis il en identifie des
manifestations clés qui doivent être abordées, notamment la violence sexuelle, l’inégalité des droits à la propriété, le
fardeau des soins et l’accès inégal aux traitements et à l’information sur la prévention. L’auteur examine ensuite des
engagements internationaux et des politiques nationales qui visent le respect des droits des femmes – et souligne l’écart
entre les engagements et les réalisations. Il se penche en particulier sur les politiques nationales touchant les principales
manifestations de l’inégalité entre les sexes dans le contexte du VIH/sida. Enfin, l’auteur propose des réponses et des
recommandations pour les politiques et programmes, et montre comment celles-ci s’appliquent aux manifestations clés
de l’inégalité entre les sexes. Il s’agit d’un document de position complet qui analyse de façon réfléchie les enjeux et
les réponses qu’ils requièrent. Ce document n’est pas disponible en français.
Matlin, S. et Spence, N., The Gender Aspects of the HIV/AIDS Pandemic, exposé présenté à la réunion du Groupe d’experts
intitulée « The HIV/AIDS Pandemic and its Gender Implications » (13-17 novembre 2000), Windhoek, Namibie (2001)
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/hivaids/matlinspence.html
Les auteurs de cette présentation signalent que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à décéder de causes
liées au VIH. Les tendances changeantes de la transmission du VIH révèlent des différences liées à la biologie, au
comportement sexuel, aux attitudes et aux pressions sociales, au pouvoir économique et à la vulnérabilité. Les femmes
et les filles sont plus vulnérables à l’infection par le VIH en raison de leur subordination sociale et d’obstacles dans leur
accès aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi. Les auteurs examinent le VIH/sida en lien avec diverses
considérations sexospécifiques, y compris la situation des mères et des enfants, l’éducation, les jeunes, le marché du
travail, les services de santé, le droit, les situations de conflit et le déplacement de populations. Ils revendiquent
l’intégration de la sexospécificité dans les réponses multisectorielles au VIH/sida. Les regroupements de femmes sont
également cruciaux au renforcement de la réponse au VIH/sida et à la protection des intérêts des femmes.
Ils peuvent notamment militer pour la protection des droits humains, juridiques et civils des femmes et pour leur accès
égal aux traitements, au counselling et au soutien. Ils peuvent aussi réclamer des améliorations à l’éducation sur la
santé et à la sensibilisation du public, ainsi que l’adoption de stratégies préventives comme le sécurisexe, la
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monogamie, l’abstinence et l’approvisionnement sûr en produits sanguins. (Résumé tiré du site Internet « Reproductive
Health Outlook ») Ce document n’est pas disponible en français.
Panos, AIDS and Men: Old problem, new angle, HIV/AIDS Briefing No. 6, 1998.
http://www.panos.org.uk/PDF/reports/aidsandmenoldproblem.pdf
Ce rapport explique comment le comportement de certains hommes alimente l’épidémie du VIH. Même s’il s’agit d’un
document moins récent, il aborde la plupart des principaux arguments selon lesquels les inégalités entre les sexes
catalysent l’épidémie. Les recommandations portent essentiellement sur le sécurisexe, plutôt que sur la réponse au
déséquilibre inhérent de pouvoir entre les deux sexes, mais on y propose une « approche sociale » pour modifier les
attitudes à l’égard de la sexualité et de la masculinité. La deuxième partie du rapport met en relief des enjeux
spécifiques à des populations « à risque élevé », comme les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les
hommes qui s’injectent des drogues, les militaires et les détenus. Ce document n’est pas disponible en français.
Rao Gupta, G., Genre, sexualité et VIH/sida – Quoi? Comment? Pourquoi?, exposé en plénière à la XIIIe Conférence
internationale sur le sida (Durban, Afrique du Sud), International Centre for Research on Women, Washington (2000)
http://www.aidslaw.ca/francais/Contenu/docautres/bulletincanadien/Vol5no42000/f-guptadurban2000.htm
Transcription de l’exposé présenté par Geeta Rao Gupta, présidente de l’International Center for Research on Women,
à la XIIIe Conférence internationale sur le sida de Durban, en Afrique du Sud. L’auteure y met l’accent sur la
transmission hétérosexuelle du VIH et la façon dont l’interaction entre le pouvoir, le genre sexuel et la sexualité
influence la vulnérabilité des femmes et des hommes devant le VIH. Gupta décrit ensuite diverses approches pour
combattre l’inégalité par l’élaboration de programmes, en leur attribuant une place sur un continuum allant de
« dommageable » à « habilitant ». Elle identifie des approches qui ne portent pas de préjudice, qui sont adaptées au
genre, qui sont transformatives et habilitantes.
Whelan, D., Gender and HIV/AIDS: Taking stock of research and programmes, Programme commun des Nations Unies sur
le VIH/sida (ONUSIDA) (1999) http://www.unaids.org/NetTools/Misc/DocInfo.aspx?LANG=en&href=http%3a%2f%2fgvadoc-owl%2fWEBcontent%2fDocuments%2fpub%2fPublications%2fIRC-pub05%2fJC419-GenderTakingStock_en%26%2346%3bpdf
Cet aperçu examine les progrès dans la recherche et l’élaboration de programmes, quant à la prise en compte de
l’impact des normes sexuelles sur le risque individuel et la vulnérabilité sociale. Il met en relief des tendances, thèmes
et enjeux clés qui ont émergé des activités de recherche et des réponses programmatiques internationales. Il identifie
d’importants défis pour l’avenir, comme une meilleure compréhension de la sexualité masculine et des facteurs sociaux
et/ou économiques plus vastes qui alimentent les comportements à risque chez les hommes, une attention accrue aux
programmes de traitements et de soins fondés sur la sexospécificité, et une meilleure compréhension de la structure, de
la mise en œuvre et de l’institutionnalisation de programmes sexospécifiques fructueux, y compris l’élaboration
d’indicateurs pertinents pour la mesure du succès. Ce document n’est pas disponible en français.

Le VIH/sida, les femmes et les filles
Fleischman, J., Fatal Vulnerabilities: Reducing the Acute Risk of HIV/AIDS Among Women and Girls, Working Group on
Women and Girls, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Washington (2003)
http://www.csis.org/africa/0302_fatalvulnerabilities.pdf
Ce rapport souligne la nécessité d’une approche intégrée pour répondre aux dimensions sexospécifiques de la pandémie
du VIH/sida. On y décrit d’importants défis que rencontrent les femmes et les filles, comme l’orphelinat, le stigmate,
les droits juridiques, la dépendance économique, l’accès inégal à l’éducation et l’exploitation sexuelle, dans le contexte
de crises humanitaires, puis on propose des recommandations pour des politiques états-uniennes visant l’habilitation
des femmes. Ce document n’est pas disponible en français.
UNICEF, Les filles, le VIH/SIDA et l’éducation, UNICEF (2004)
http://www.unicef.org/french/publications/files/Girls_HIV_AIDS_and_Education_(French).pdf
Ce rapport décrit les défis que rencontrent les jeunes, en particulier les filles, au cœur de l’épidémie du VIH. On y
promeut l’éducation comme outil de prévention efficace : les éducateurs ont l’occasion et la responsabilité d’enseigner
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aux enfants et aux jeunes les compétences et les connaissances qui leur permettront de se protéger du VIH.
L’application du concept des écoles adaptées aux enfants de même que la mise en valeur et la préservation de
l’éducation des filles sont deux stratégies essentielles à l’approche générale pour atténuer l’impact futur de l’épidémie.
ONUSIDA, UNFPA et UNIFEM, Women and HIV/AIDS: Confronting the Crisis (2004)
http://www.unfpa.org/upload/lib_pub_file/308_filename_women_aids1.pdf
(Sommaire en français : http://www.unfpa.org/hiv/women/docs/women_aids_execsummary_fr.pdf) D’après ce rapport
de l’ONUSIDA, de l’UNFPA et de l’UNIFEM, les actions contre le VIH/sida qui n’abordent pas les inégalités entre les
sexes sont vouées à l’échec. Ce rapport documente l’impact dévastateur et souvent invisible du VIH/sida sur les
femmes et les filles, et explique comment la discrimination, la pauvreté et la violence sexuelle contribuent à alimenter
l’épidémie. Des chapitres y sont consacrés à la prévention, aux traitements, aux soins, à l’éducation, à la violence et aux
droits des femmes. Ce document n’est pas disponible en français.
Waldorf, L., Turning the Tide: CEDAW and the Gender Dimensions of the HIV/AIDS Pandemic, Fonds de développement
des Nations Unies pour la femme (UNIFEM) (2001) http://www.unifem.org/resources/item_detail.php?ProductID=13
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes est une politique
internationale adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1979. En mars 2005, 180 pays étaient signataires
de cette convention, qui définit ce que constitue la discrimination à l’égard des femmes et établit un ordre du jour
national pour l’élimination de ce phénomène. Ce rapport explique comment la Convention de 1979 – le plus important
plan d’action mondial pour les droits humains des femmes – peut contribuer à répondre au VIH/sida dans une
perspective sexospécifique. On y discute d’aspects de la pandémie du VIH/sida qui sont pertinents à la Convention,
comme la violence et l’exploitation sexuelles, l’accès aux services de santé, l’inégalité entre les sexes, le sécurisexe et
les enjeux liés à la provision de soins. L’ouvrage décrit certaines réponses gouvernementales requises en vertu de la
Convention, en plus de citer des articles clés de la Convention, et des énoncés du Comité de la Convention qui ont trait
au VIH/sida. (Résumé tiré du site Internet de l’UNIFEM) Ce document n’est pas disponible en français.

Le VIH/sida, les hommes et les garçons
Connell, R.W., The Role of Men and Boys in Achieving Gender Equality, Division de l’ONU pour l’avancement des femmes,
réunion du Groupe d’experts intitulée « The role of men and boys in achieving gender equality » (21-24 octobre 2003), Brasilia,
Brésil (2003) http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/men-boys2003/Connell-bp.pdf
Ce document se veut un guide général sur les nombreux enjeux qui touchent les hommes et les garçons, dans le
dialogue sur l’égalité des sexes. Il présente des exemples de réussites et de défis, de motivations au changement et
d’implications pour les politiques sexospécifiques relatives à des enjeux actuels comme la mondialisation, l’équilibre
entre la vie personnelle et professionnelle, la santé génésique et la violence sexuelle. On y trouve aussi une discussion
sur l’éducation des garçons, en particulier dans les pays en développement, soulignant la nécessité de voir aux enjeux
sexospécifiques et à l’épanouissement des deux sexes. Ce document n’est pas disponible en français.
Alliance internationale contre le VIH/sida, Working with men, responding to AIDS; Gender, sexuality, and HIV – a case
study collection (2003) http://synkronweb.aidsalliance.org/graphics/secretariat/publications/wwm1103_working_with_men.pdf
L’Alliance internationale contre le VIH/sida a produit ce recueil d’études de cas afin d’aider les responsables de projets
à identifier des stratégies efficaces pour joindre divers groupes d’hommes et les habiliter à modifier leurs attitudes et
comportements liés au VIH/sida. Le document rend compte des expériences et des leçons de divers projets (dont
certains de l’Alliance) impliquant des hommes. Par la présentation d’expériences et de leçons pratiques sous forme
d’études de cas, ce recueil offre des idées inspirantes et des modèles pour intervenir auprès de diverses populations
masculines, dans des contextes variés. Ces études de cas décrivent non seulement des projets sur le VIH/sida menés
auprès d’hommes, mais aussi d’autres projets abordant des enjeux et des problématiques qui touchent les hommes
(par exemple, l’identité de genre, la sexualité, la violence). (Résumé tiré du site Internet de l’UNIFEM) Ce document
n’est pas disponible en français.
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ONUSIDA, Les hommes et le SIDA – une approche qui tient compte du rôle des hommes et des femmes, Campagne mondiale
contre le sida (2000) http://www.unaids.org/wac/2000/frn/WACmenF.pdf
Préparé dans le cadre de la Campagne mondiale contre le sida de 2000, ce document détaillé soutient que les femmes
sont particulièrement vulnérables au VIH en raison de leur manque de « pouvoir de décider où, quand et si les rapports
sexuels auront lieu ». On y souligne la nécessité d’établir une distinction entre le fait de reconnaître le rôle de certains
hommes dans l’épidémie du VIH, et de montrer du doigt – donc d’aliéner – tous les hommes. Les hommes et le SIDA
aborde des thèmes comme l’impact sur les femmes, les origines de la masculinité, l’intervention auprès des
adolescents, les relations des hommes avec les femmes, les rapports sexuels entre hommes, la prévention de la
transmission sexuelle du VIH, la violence, la toxicomanie, les contextes particuliers (comme les prisons, les mines,
l’armée, les milieux fréquentés par les travailleurs migrants, les camionneurs, les travailleurs sexuels et les personnes
de la rue), les besoins de santé des hommes et leur recours aux soins de santé, et l’interaction des hommes avec leurs
familles. Le document propose une série d’actions visant à rehausser la sensibilisation aux considérations
sexospécifiques, à améliorer la communication et les négociations sexuelles, à réduire la violence (notamment sexuelle)
et à promouvoir les soins et le soutien. (Résumé tiré du site Internet « Reproductive Health Outlook »)
Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), Il faut être deux : l’établissement de partenariats avec les hommes en
matière de santé de la reproduction et de la sexualité (2003)
http://www.unfpa.org/upload/lib_pub_file/250_filename_it_takes_two_fre.pdf
Cette publication montre comment il est possible de renforcer le rôle des hommes dans la santé sexuelle et génésique,
au moyen d’activités de recherche, de plaidoyer, de communication et d’éducation axées sur le changement des
comportements, de dialogues de politiques et de services de santé génésique adaptés et novateurs. On commence par y
définir l’établissement de partenariats avec les hommes et présenter la raison d’être de cette approche. On décrit ensuite
un cadre aidant à choisir des éléments essentiels de ce type de programme. Des exemples et un résumé des leçons
apprises sont fournis, ainsi qu’une liste récapitulative pour l’élaboration de programmes sexospécifiques axés sur le
partenariat. (Résumé tiré du site Internet de l’UNIFEM)
Ruxton, S. (éd.), Gender Equality and Men, Oxfam GB, Londres, (2004)
http://publications.oxfam.org.uk//oxfam/add_info_003.asp
Cette publication reflète l’emphase croissante sur le rôle des hommes dans l’atteinte de l’égalité entre les sexes. Des
collaborateurs de divers pays partagent leurs expériences de travail pratique dans le cadre de programmes qui
impliquent des hommes œuvrant à l’égalité des sexes. L’ouvrage renferme 14 articles sur divers thèmes, notamment la
masculinité, l’intervention auprès des jeunes hommes, le rôle des hommes dans la violence familiale, la paternité,
l’intégration et la mesure du changement – en plus d’autres contributions utiles. On y trouve également un rapport du
programme Men as Partners, de l’Afrique du Sud, qui vise à promouvoir le rôle constructif des hommes dans la santé
génésique ainsi que dans la prévention du VIH et l’élimination de la violence sexuelle. Ce programme est un excellent
exemple de la manière dont les rôles sexuels traditionnels peuvent être repensés pour favoriser des changements
positifs et atténuer le fardeau du VIH/sida. Les autres collaborateurs de cet ouvrage incluent des praticiens, des
consultants et des chercheurs en matière de développement. Il s’agit d’une ressource essentielle pour les intervenants
qui s’intéressent aux approches à l’égalité des sexes impliquant des hommes. Ce document n’est pas disponible en
français.
Scalway, T., Young Men and HIV: Culture, Poverty, and Sexual Risk, Panos Londres, (2001)
http://www.panos.org.uk/resources/reportdetails.asp?id=1021
Ce rapport réfléchi et détaillé porte sur le rôle des jeunes hommes dans la pandémie du VIH/sida. On y signale que les
jeunes hommes de 15 à 24 ans forment le groupe démographique dont les comportements sont les plus risqués – ce qui
fait qu’ils représentent 25% de l’ensemble des personnes vivant avec le VIH/sida. Certains jeunes hommes s’injectent
des drogues, ont des partenaires sexuel-le-s multiples ou ont des rapports sexuels non protégés avec d’autres hommes.
Un chapitre sur « la masculinité, la pauvreté et le risque » aborde les idées typiques sur la masculinité, les partenaires
multiples, la pauvreté, la sexualité, les drogues et l’alcool, ainsi que les perceptions et les connaissances à cet égard.
Le chapitre suivant met en relief les enjeux touchant les jeunes hommes qui sont particulièrement vulnérables au VIH,
notamment ceux qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les migrants et les réfugiés, les détenus, les travailleurs
sexuels et les membres des forces armées. Le chapitre quatre discute de moyens pour susciter des changements –
notamment des stratégies pour joindre les jeunes hommes par l’éducation des pairs, les programmes scolaires, les
médias, les sports, les cliniques de santé, les centres jeunesse et les rituels traditionnels. Le rapport présente également
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des exemples utiles d’efforts actuels de collaboration avec des jeunes hommes, pour la prévention du VIH. (Résumé
tiré du site Internet « Reproductive Health Outlook ») Ce document n’est pas disponible en français.

Intégration de la sexospécificité dans les programmes sur le VIH/sida
Secrétariat du Commonwealth, Gender Mainstreaming in HIV/AIDS: Taking a Multisectoral Approach, Secrétariat du
Commonwealth et Centre d’excellence pour la santé des femmes – région de l’Atlantique (2002)
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/{735AB75B-7A3A-4FC0-BC39A342BB570D7B}_HIV%20AIDS%20gender%20manual.pdf
Ce manuel prône l’établissement de Systèmes de gestion sexospécifique – un réseau intégré de structures et de
mécanismes qui guident l’intégration de la sexospécificité dans tous les aspects du travail d’un organisme, en vue de
réaliser l’égalité des sexes. On y souligne aussi la nécessité d’une réponse multisectorielle, en plus de fournir de
nombreux exemples d’approches réussies à travers le monde. Cette publication inclut des études de cas d’initiatives sur
le VIH/sida et la sexospécificité, au Canada et dans le monde, une liste exhaustive de ressources électroniques sur le
VIH/sida, et une liste de vérification adaptée à la sexospécificité. Ce document n’est pas disponible en français.
Eckman, A., Huntley, B. et Bhuyan, A., How to Integrate Gender into HIV/AIDS Programmes: Using Lessons Learned from
USAID and Partner Organizations, Interagency Gender Working Group Task Force Report (2004)
http://www.prb.org/pdf04/HowToIntegrGendrHIV.pdf
Ce document d’information à l’intention des directeurs de programmes et des responsables de politiques examine des
enjeux sexospécifiques clés et des interventions prometteuses identifiées lors d’entrevues auprès de directeurs de
programmes de l’USAID et d’organismes partenaires. On y offre essentiellement des conseils sur la manière d’aborder
les enjeux sexospécifiques dans sept aspects des programmes de prévention du VIH/sida et d’intervention :
modification comportementale, méthodes préventives, planification familiale, test et counselling volontaires/prévention
de la transmission périnatale, soins et traitements pour les femmes séropositives, inégalités socio-économiques et
politiques, et initiatives de politiques. On y décrit aussi des défis que rencontrent les organismes consultés, dans la mise
en œuvre de programmes touchant ces sept éléments. On identifie et explique clairement les écarts entre les
connaissances et les activités actuelles, notamment en lien avec les enjeux émergents. On conclut par 14 exemples
d’interventions, d’études et d’outils prometteurs, en plus de références pour plus d’information. Ce document n’est pas
disponible en français.
Rao Gupta, G., Whelan, D. et Allendorf, K., Integrating Gender into HIV/AIDS Programs: A Review Paper, préparé pour
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (2003) http://www.who.int/gender/hiv_aids/en/Integrating%5b258KB%5d.pdf
Cet aperçu a été préparé à la lumière des commentaires d’une consultation d’experts sur l’intégration de la
sexospécificité dans les programmes sur le VIH/sida, tenue à Genève en juin 2002. Il explique en détail les impacts
socioculturels et économiques des problématiques sexospécifiques sur la pandémie du VIH/sida, et comment chacune
contribue à accroître la vulnérabilité au VIH. Il décrit aussi diverses approches pour l’intégration de la sexospécificité
dans les programmes sur le VIH/sida, avec plusieurs exemples de la façon dont elles fonctionnent en pratique. Ce
document n’est pas disponible en français.

Point de mire sur la violence sexuelle et le VIH/sida
Guedes, A., Addressing Gender-Based Violence from the Reproductive Health/HIV Sector: A Literature Review and
Analysis, présenté à l’Interagency Gender Working Group de l’USAID, mai (2004)
http://www.prb.org/pdf04/AddressGendrBasedViolence.pdf
Ce document examine des programmes prometteurs, dans des pays en développement, qui réagissent à la violence
sexuelle et à son impact sur la santé génésique et/ou sur le VIH/sida. Ces initiatives abordent six domaines d’intérêt : la
communication visant la modification comportementale, la mobilisation communautaire, la fourniture de services, les
politiques, les jeunes ainsi que les réfugiés, les populations déplacées et les personnes rapatriées. L’analyse de chaque
domaine comprend un examen minutieux des contributions programmatiques, un point de mire sur des initiatives
sélectionnées (y compris leur évaluation) et une bibliographie annotée. L’examen tient compte des droits humains et de
la complexité du contexte social de la violence sexuelle. Ce document n’est pas disponible en français.
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Human Rights Watch, Just Die Quietly: Domestic violence and women’s vulnerability to HIV/AIDS in Uganda (2003)
http://www.hrw.org/reports/2003/uganda0803/
Ce rapport documente les liens entre la violence domestique et la propagation du VIH/sida en Ouganda. Basé sur des
entrevues menées à travers le pays, il présente des témoignages et des récits de femmes qui ont subi des viols, des
agressions et de la violence de la part de leurs époux. Il discute aussi des expériences de femmes dont la crainte de
répercussions violentes a entravé l’accès à l’information sur le VIH/sida, au test du VIH, au counselling ainsi qu’aux
traitements pour le VIH/sida. En réponse à ces constats et à leur analyse, Human Rights Watch adresse des
recommandations au gouvernement, aux donateurs et aux organismes régionaux et internationaux afin d’assurer la
protection des droits des femmes en Ouganda. (Résumé tiré du site Internet de l’UNIFEM) Ce document n’est pas
disponible en français.
Human Rights Watch, Policy Paralysis: A call for action on HIV/AIDS-related human rights abuses against women and girls
in Africa (2003) http://www.hrw.org/reports/2003/africa1203/
Dans ce rapport, Human Rights Watch offre un aperçu des violations de droits humains sexospécifiques qui alimentent
l’épidémie du VIH/sida et qui rendent insoutenable la situation des femmes et des filles qui vivent avec le VIH/sida, en
Afrique. Le rapport se fonde sur des récits émouvants et souvent bouleversants de femmes et de filles africaines qui ont
subi des abus. Par les histoires et les voix de ces femmes et filles, et par la recherche, le rapport illustre les liens entre
les violations des droits humains des femmes et des filles et la crise du VIH/sida, dans l’espoir que la compréhension de
la réalité humaine de ces abus mène à une meilleure protection des droits des femmes et des filles au cœur de
l’épidémie. (Résumé tiré du site Internet de l’UNIFEM) Ce document n’est pas disponible en français.
Nduwimana, F., Le droit de survivre : Femmes, violence sexuelle et VIH/SIDA, Centre international des droits de la personne
et du développement démocratique (2004) http://www.ddrd.ca/frame2.iphtml?langue=1&urlpage=./francais/commdoc/publications/femmes/vihSIDAviolFr1.htm
Ce rapport porte sur la situation critique de femmes au Rwanda, au Burundi, au Sierra Leone et dans la République
démocratique du Congo, qui ont contracté le VIH par agression sexuelle en contexte de conflit armé. L’auteure soutient
qu’en vertu du droit international sur les droits de la personne et du droit humanitaire, ces femmes ont droit à un
redressement pour leur souffrance, y compris un accès garanti à des antirétroviraux. La pauvreté historique en Afrique,
la persistance de conflits armés, la mobilité transrégionale de plusieurs groupes armés, le non-respect du code de
conduite par les forces de maintien de la paix et leur incapacité de protéger la population civile, ainsi que les inégalités
entre les sexes, sont des facteurs dont il faut tenir compte dans l’analyse de la situation des femmes aux prises avec la
violence politique et le VIH/sida. (Résumé tiré du site Internet de l’UNIFEM)

Instruments
International Planned Parenthood Federation (Western Hemisphere Region), How Gender-Sensitive are Your HIV and Family
Planning Services? Use IPPF/WHR’s HIV/Gender Continuum to Find Out, International Planned Parenthood Federation
(Western Hemisphere Region) (2002) http://www.ippfwhr.org/publications/download/monographs/gender_continuum.pdf
Cet instrument vise à examiner dans quelle mesure les services liés au VIH/sida et les programmes de prévention d’un
organisme sont adaptés aux considérations sexospécifiques, et s’ils utilisent une approche à la santé sexuelle et
génésique fondée sur les droits. Il permet à tout organisme d’évaluer ses services ou programmes selon 11 critères, pour
savoir s’ils ont besoin d’une refonte majeure, s’ils progressent vers une approche sexospécifique ou s’ils constituent un
modèle. Le contenu et le format de l’instrument renseignent l’usager sur les caractéristiques spécifiques d’un
programme modèle. Ce document n’est pas disponible en français.
BRIDGE, Cutting Edge Pack – Gender and HIV/AIDS, Institute of Development Studies (2002)
http://www.bridge.ids.ac.uk/reports_gend_CEP.html
Cette trousse « Cutting Edge » de BRIDGE comprend trois publications : un aperçu, un recueil de ressources
supplémentaires et un bulletin En bref portant sur le genre et le VIH/sida (En bref est une publication régulière de
BRIDGE). L’aperçu explique l’importance d’aborder les questions liées au VIH/sida dans une perspective axée sur la
sexospécificité et les droits humains, puis il examine les dimensions sexospécifiques des facteurs sociaux, économiques
et politiques qui alimentent l’épidémie. On y examine aussi des approches actuelles, à l’aide du continuum des
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initiatives adaptées à la sexospécificité (développé par la Dre Geeta Rao Gupta). Le recueil de ressources
supplémentaires propose des renseignements sur l’état actuel de la compréhension du rôle du genre dans l’épidémie du
VIH/sida, en examinant des ressources essentielles (études de cas internationales, plaidoyer et programmes de lutte
contre les inégalités entre les sexes, résumés de trousses et de guides élaborés par des organismes de coopération au
développement, cours, ressources Internet, contacts de réseautage et coordonnées). Le bulletin En bref, qui résume les
enjeux, s’adresse aux responsables des politiques et aux praticiens. Ce document n’est pas disponible en français.

Sites Internet
Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM) : Portail sur le genre sexuel et le VIH/sida
http://www.genderandaids.org/
Ce site Internet étoffé donne accès à des actualités, des événements récents, des campagnes mondiales, du matériel de
formation, des instruments de plaidoyer et des liens vers des sites connexes. Il vise à promouvoir la compréhension, le
partage de connaissances et l’action sur le VIH/sida comme enjeu sexospécifique et de droits humains. Sa composante
la plus utile est une base de données pour la recherche de ressources sur la sexospécificité et le VIH/sida, regroupées
par thèmes (p. ex., l’intégration de la sexospécificité; le genre sexuel, la sexualité et les relations de pouvoir; le genre,
le VIH/sida et les conflits; les hommes et la masculinité; les travailleurs sexuels et le VIH/sida). Chaque référence
comprend une brève description ainsi qu’un lien vers un fichier électronique.
BRIDGE, Institute of Development Studies (IDS)
http://www.bridge.ids.ac.uk/
BRIDGE (« Briefings on Gender and Development ») est un centre électronique d’information sur la sexospécificité et le
développement. Il comprend une base de données pour la recherche de rapports, de documents d’information, de
bibliographies et de trousses « Cutting Edge » de BRIDGE. Il donne aussi accès à Siyanda, une base de données renfermant
des ressources sur la sexospécificité et le développement produites par des organismes du monde entier. La collection de
Siyanda inclut des instruments, des études de cas, des documents de politiques, des rapports et des recherches. Elle offre
aussi un babillard interactif où les praticiens du domaine de la sexospécificité peuvent échanger des idées, des expériences
et des ressources.
Reproductive Health Outlook – Point de mire sur le genre sexuel et le VIH/sida
http://www.rho.org/html/hiv_aids_special_focus.htm
Reproductive Health Outlook (RHO), appuyé par PATH (Program for Appropriate Technology in Health), est un site
Internet qui fournit de l’information détaillée sur 14 thèmes liés à la santé génésique, y compris le VIH/sida. Dans la
section sur le VIH/sida, on trouve un Point de mire sur le genre sexuel et le VIH/sida qui examine de façon claire et
concise l’enjeu de la sexospécificité en lien avec le VIH/sida, en plus d’une bibliographie annotée et de liens vers
d’autres ressources.
Eldis – Dossier « Genre sexuel et VIH/sida »
http://www.eldis.org/gender/dossiers/index.htm
Eldis, un portail électronique d’information sur le développement, a produit un dossier sur le genre sexuel et le
VIH/sida qui fournit de l’information élémentaire et des statistiques, décrit la nécessité d’une approche
sexospécifique au VIH/sida, examine l’impact et les répercussions sexospécifiques du stigmate, et fournit des liens
vers des études mondiales récentes et des trousses de conseils pratiques sur les interventions programmatiques.

La CISD a pour but de réduire l'impact du VIH/sida dans les communautés et les pays pauvres en ressources. Nous sommes une coalition
d'individus et d'organismes canadiens impliqués dans le développement international, la lutte contre le VIH/sida et dans d'autres
domaines. Cette publication a été réalisée grâce au financement de Santé Canada. Les opinions exprimées dans cette publication sont
celles des auteurs ou des chercheurs et ne reflètent pas nécessairement le point de vue officiel de l'Agence de santé publique du Canada.
This newsletter is also available in English.

8

