
Le défi

Malgré les avancées considérables de la lutte contre le VIH, 
la tuberculose et le paludisme au cours des 15 dernières 
années, les femmes et les jeunes filles n’ont pas fait les mêmes 
progrès que les autres. Des facteurs structurels, juridiques 
et culturels les poussent parfois vers la périphérie, où les 
maladies – en particulier le VIH – peuvent être dévastatrices 
pour les plus vulnérables et les plus exposés aux risques. En 
Afrique australe et orientale, les femmes et les jeunes filles 
sont touchées de façon dramatique et disproportionnée. 

Les inégalités de genre, les pratiques néfastes, la violence 
sexuelle et la discrimination envers les femmes continuent 
de provoquer un nombre disproportionné de nouvelles 
infections à VIH chez les femmes et les adolescentes, 
et augmentent globalement les risques pour leur santé. 
Dans les pays les plus durement frappés, les jeunes filles 
représentent plus de 80 pour cent de toutes les nouvelles 
infections chez les adolescents, ce qui correspond à  
7 000 filles âgées de 15 à 24 ans infectées par le VIH 
chaque semaine. Cette maladie est la première cause de 
décès des femmes âgées de 15 à 44 ans à l’échelle mondiale. 
Dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, 
la tuberculose est la cinquième cause de décès des 
femmes de la même tranche d’âge. Les femmes enceintes 
sont particulièrement vulnérables au paludisme, cause 
importante de maladie et de décès pendant la grossesse. 

Nous ne pouvons mettre fin aux épidémies de VIH, de 
tuberculose et de paludisme sans nous attaquer à ces 
problèmes. 

L’occasion

Le Fonds mondial concentre intensément ses efforts 
sur les femmes et les jeunes filles, en investissant de 
manière stratégique dans le but d’améliorer leur santé et 
en soutenant les processus initiés par les pays fondés sur 
l’équité et l’inclusion. 

Ces efforts portent leurs fruits. De 2005 à 2014, les décès 
liés au sida chez les femmes âgées de 15 ans et plus ont 
reculé de 58 pour cent dans 13 pays-clés d’Afrique où le 
Fonds mondial investit, alors qu’ils ont baissé de 39 pour 
cent chez les hommes du même âge. Davantage de femmes 
ont accès à un traitement antirétroviral, qu’elles sont plus 
nombreuses à poursuivre. Dans de nombreux pays, les taux 
de nouvelles infections à VIH baissent plus vite chez les 
hommes que chez les femmes. Cependant, l’expérience 
acquise dans les pays d’Afrique à charge élevée de 
morbidité liée au VIH mettant en œuvre des programmes 
soutenus par le Fonds mondial montre que les taux de 
nouvelles infections enregistrent les mêmes reculs chez les 
femmes que chez les hommes. 

Égalité de genre 

On ne peut venir à bout de l’épidémie de VIH qu’en 
assurant une plus grande égalité entre les genres – et en 
éliminant les causes de la maladie liées au genre. Le plan 
d’action pour la stratégie 2014/2016 en matière d’égalité 
de genre dresse une feuille de route sur la façon dont le 
partenariat réalisera des investissements stratégiques et 
à fort impact en vue de prévenir de nouvelles infections 
et de sauver davantage de vies, de protéger et promouvoir 
les droits humains des jeunes filles et des femmes dans 
toute leur diversité et de se servir des propositions 
techniquement solides pour financer les programmes qui 
s’attaquent aux problèmes qui prédisposent les femmes et 
les jeunes filles à certaines maladies, notamment le VIH. 
Le Fonds mondial exige désormais que les pays fournissent 
pour toutes les subventions des données ventilées par sexe 
et par âge. Afin d’aider les pays à améliorer l’égalité entre 
les genres, le Fonds mondial travaille avec eux à la mise 
au point, dans les notes conceptuelles et les subventions, 
de démarches permettant d’aplanir les obstacles à l’accès 
aux services liés au genre, et soutient l’élaboration et la 
mise en œuvre de stratégies nationales de santé tenant 
compte du genre. Il travaille en étroite collaboration avec 
ses partenaires à l’élaboration et à la mise en œuvre d’outils 
d’évaluation des questions de genre afin de garantir que 
les investissements répondent aux besoins différents des 
femmes et des hommes, des jeunes filles et des garçons.
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les femmes et les jeunes filles
G r o s  p l a n  s u r 
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Pourcentage de femmes vivant avec le VIH qui ont eu accès à un traitement en 2014, par rapport à 2010, 
dans treize pays-clés où le Fonds mondial investit.
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Droits et représentation des femmes

La protection et la promotion des droits humains 
constituent un pilier de la stratégie du Fonds mondial, 
qui ne ménage pas ses efforts pour éliminer les obstacles 
entravant l’accès aux services liés aux droits de l’Homme, 
y compris les obstacles juridiques et politiques, en 
particulier pour les femmes vivant avec le VIH, les 
femmes transgenres, les consommatrices de drogues 
injectables et les professionnelles du sexe. Ainsi, un 
programme de lutte contre le VIH au Botswana fournit 
des services d’assistance juridique et un soutien aux 
femmes et aux jeunes filles qui ont été victimes de 
violence sexiste. D’autres programmes cherchent à 
prévenir la discrimination, les interventions sanitaires 
sans consentement en connaissance de cause ou encore la 
violation du secret médical. 

Le Fonds mondial encourage en outre les mesures 
promouvant une participation renforcée des femmes à la 
conception et à la mise en œuvre des programmes dans 
leurs communautés. Au niveau des pays, 40 pour cent des 
décideurs siégeant dans des comités liés aux subventions 
du Fonds mondial sont aujourd’hui des femmes. Il s’agit 
certes de progrès substantiels, même si les femmes ne 
doivent pas seulement être représentées, mais également 
avoir une participation significative. Avec le soutien 
de l’initiative allemande BACKUP, par exemple, des 
organisations de femmes et des défenseurs de l’égalité 
de genre en Afrique du Sud, au Malawi et en Ouganda 
participent activement à la mise au point des notes 
conceptuelles pour les subventions du Fonds mondial. En 
Ouganda, ils ont plaidé avec succès en faveur de la mise 
sur pied d’un groupe de travail technique afin d’aplanir les 
obstacles entravant l’accès aux services liés au genre. 



Santé maternelle et infantile

Les maladies affectant les mères et leurs complications 
sont la deuxième cause de décès chez les femmes en âge de 
procréer à l’échelle mondiale. Le Fonds mondial encourage 
les pays à lier les interventions de santé reproductive, 
maternelle, néonatale, infantile et adolescente aux 
programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le 
paludisme, et à améliorer la santé générale des femmes 
et des jeunes filles. Pour garantir que les enfants naissent 
séronégatifs au VIH, les investissements du Fonds mondial 
soutiennent des programmes grâce auxquels 3,1 millions 
de femmes ont été placées sous traitement pour prévenir 
la transmission du virus à leurs bébés. Au Kenya, par 
exemple, les programmes soutenus par le Fonds mondial 
et ses partenaires ont mené à une couverture de plus de 
70 cent des services de prévention de la transmission de 
la mère à l’enfant pour les femmes enceintes vivant avec 
le VIH, et une nouvelle subvention a pour objectif de 
porter ce pourcentage à 90 pour cent d’ici 2018. Le Fonds 
mondial accroît par ailleurs ses investissements de soutien 
aux interventions de lutte contre le paludisme ciblant 
les femmes enceintes, notamment par la fourniture de 
moustiquaires imprégnées d’insecticide. 

Soins de santé intégrés pour les 
femmes en Éthiopie
En Éthiopie, 38 000 femmes sont en cours de formation 
pour devenir agents de vulgarisation sanitaire, offrir de 
meilleurs soins maternels et infantiles et contribuer à 
transformer les rôles dévolus à chaque genre au sein de 
leurs communautés. Ces agents de vulgarisation sanitaire 
ont apporté le diagnostic de la tuberculose au niveau 
communautaire, et ont ainsi permis d’augmenter de 
façon significative le nombre de femmes diagnostiquées 
et placées sous traitement. En rendant visite aux femmes 
dans les communautés, les agents de santé ont permis 
à un plus grand nombre de femmes d’accéder aux 
soins prénatals et de ne pas transmettre le VIH à leurs 
bébés. La couverture en traitement antirétroviral pour 
les femmes enceintes a, de ce fait, considérablement 
progressé, passant de 2 pour cent en 2009 à 55 pour cent 
en 2013. Les programmes contribuant à la mise en place 
de systèmes de santé résistants et pérennes améliorent la 
qualité des soins et de l’accès pour toutes les populations, 
et créent pour les femmes des occasions d’entrer sur 
le marché du travail et d’élargir leurs compétences en 
qualité de prestataires de soins de santé.

Femmes et jeunes filles exposées au risque

Même parmi les femmes et les jeunes filles, certains 
groupes sont particulièrement exposés au risque d’infection 
par le VIH, comme c’est le cas des professionnelles du 
sexe, des femmes transgenres et des victimes de violence 
sexiste. Au niveau mondial, 35 pour cent des femmes sont 
victimes de violence de la part de leur partenaire intime 
ou de violence sexuelle par quelqu’un d’autre que leur 
partenaire au cours de leur vie, ces taux étant plus élevés 
encore dans les pays en conflit ou sortant d’un conflit ou 
d’une catastrophe. Le Fonds mondial investit dans des 
programmes visant à prévenir la violence sexiste et à fournir 
des soins aux victimes. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
où la violence sexiste a été identifiée comme le principal 
problème de genre moteur de l’infection par le VIH pour les 
femmes et les jeunes filles, le Fonds mondial a travaillé en 
étroite collaboration avec son partenaire de mise en œuvre 
pour intégrer des services cliniques et psychosociaux pour 
les victimes de violence sexiste à la programmation liée au 
VIH. En République démocratique du Congo et au Nigeria, 
de nouvelles subventions de lutte contre la tuberculose 
et le VIH font appel à des organisations communautaires 
menées par des femmes pour combattre le problème de la 
violence sexiste.

Scolarisation des jeunes filles 

De nombreux éléments montrent que maintenir les 
adolescentes et les jeunes femmes scolarisées réduit non 
seulement leur vulnérabilité face à l’infection par le VIH, 
mais permet en outre d’en faire des femmes en bonne 
santé, instruites et financièrement indépendantes, qui 
prennent des décisions informées sur leur vie. Atteindre 
les adolescentes et les jeunes femmes et leur proposer 
des services couvrant l’éducation aussi bien que la santé 
est une nouvelle priorité pour le Fonds mondial. Dans 
un groupe restreint de pays à charge élevée de morbidité 
du VIH chez les adolescentes et les jeunes femmes, 
notamment au Kenya, au Swaziland et en Afrique du Sud, 
le Fonds mondial soutient des programmes qui visent à 
maintenir scolarisées les filles et les jeunes femmes âgées 
de 14 à 22 ans et leur offrent un soutien éducatif et social 
supplémentaire. 
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Partenariats

Le partenariat du Fonds mondial réunit des organismes 
techniques et donateurs, des organisations de la société 
civile et des pouvoirs publics dans ses efforts d’intégration 
poussée des principes d’égalité de genre dans tous ses 
investissements. Le Fonds mondial a appuyé l’initiative  
« All in! » de l’ONUSIDA et de l’UNICEF visant à mettre fin 
au sida chez les adolescents. Il aligne ses investissements 
sur l’initiative DREAMS du PEPFAR, qui a pour ambition 
de réduire de 40 pour cent en trois ans l’incidence du 
VIH chez les adolescentes et les jeunes femmes dans dix 
pays d’Afrique australe. Un partenariat avec le FNUAP 
renforce les liens avec les programmes liés au VIH et à 
la santé reproductive et sexuelle. En collaboration avec 
l’ONUSIDA et le partenariat Halte à la tuberculose, le 
Fonds mondial soutient l’utilisation de l’outil d’évaluation 
des questions de genre qui permet aux pays d’identifier 
les lacunes des programmes de lutte contre le VIH et la 
tuberculose en matière de genre. Au travers de partenariats 
avec des réseaux de la société civile comme le réseau 
Women4Global Fund et la Communauté internationale des 
femmes vivant avec le VIH, le Fonds mondial apporte son 
soutien à des militantes de différentes régions afin qu’elles 
puissent accéder aux connaissances et aux outils dont elles 
ont besoin pour plaider en faveur des investissements au 
niveau des pays qui visent à réduire les obstacles liés au 
genre entravant l’accès aux services. Le Fonds mondial est 
un partenaire engagé de la campagne « Chaque femme, 
chaque enfant » et apporte des contributions concrètes au 
mouvement mondial se consacrant aux problèmes de santé 
majeurs auxquels sont confrontés les femmes et les enfants.

Investissements globaux 

Depuis 2010, le Fonds mondial a augmenté 
progressivement son centrage sur les femmes et les 
enfants. En 2010, 46 pour cent environ des programmes 
étaient centrés sur les femmes et les jeunes filles, et en 
2015, quelque 55 à 60 pour cent des dépenses du Fonds 
mondial concernaient les femmes et les jeunes filles.  
Cela représente des investissements de l’ordre de  
15 à 16 milliards de dollars US depuis 2002.

Tirer parti de la dynamique

Alors que de plus en plus d’éléments nous montrent ce qui 
reste à faire, la communauté internationale aura besoin de 
financements accrus pour répondre aux besoins pressants 
des adolescentes et des femmes. Les progrès incroyables 
accomplis par le partenariat du Fonds mondial au cours 
des treize dernières années – qui ont notamment permis 
de sauver plus de 17 millions de vies – témoignent du fait 
que lorsque se rejoignent la solidarité internationale, la 
volonté politique, la science moderne et l’efficacité de mise 
en œuvre, le monde peut avoir un impact transformateur. 
La communauté internationale doit tirer parti de la 
dynamique pour préserver les acquis et intensifier la lutte 
dans les communautés et les populations-clés où le sida, la 
tuberculose et le paludisme continuent de détruire des vies.

À propos du Fonds mondial 
Le Fonds mondial est un partenariat du 21e siècle 
conçu pour éliminer plus rapidement les épidémies 
de sida, de tuberculose et de paludisme. Formant un 
partenariat entre les autorités publiques, la société 
civile, le secteur privé et les personnes touchées par 
les maladies, le Fonds mondial collecte et investit 
près de 4 milliards de dollars US par an à l’appui 
de programmes dirigés par des spécialistes locaux 
dans plus de 100 pays. Les frais de fonctionnement 
du Fonds mondial ne représentent que 2,3 pour cent 
du montant des subventions gérées, ce qui révèle 
un niveau d’efficacité exceptionnellement élevé. En 
remettant en cause les obstacles et en adoptant des 
démarches novatrices, nous œuvrons ensemble à 
aider plus efficacement les personnes touchées par 
les maladies. 
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