
À l’occasion de ce premier cenTenaire de la Journée 
inTernaTionale de la femme eT le 30 ème anniversaire du sida...

en 2011… les acTes valenT plus 
Que les paroles : invesTir pour les 
femmes eT les filles vivanT avec  
le viH il esT Temps de cHanGer
pourquoi les femmes vivant avec le viH 
doivent mendier et se battre pour les miettes 
de fonds pour notre travail régulièr ?

pourquoi devons-nous continuer à lutter pour 
que nos voix soient entendues dans les lieux 
où l’ont prend des décisions qui affectent  
nos vies ?

pourquoi est-ce que tant d’organisations 
internationales qui semblent donner la 
priorité aux droits et besoins des femmes et 
des filles séropositives, et qui proclament 
leur attachement à notre participation 
dans les décisions qui concernent nos vies, 
continuent encore a nous exclure de manière 
systématique ?

pourquoi ne pas nous inclure dans les 
processus de planification, mise en oeuvre, 
suivi et évaluation ?

pourquoi ne sommes-nous pas dans des 
positions de leadership dans les organizations 
qui travaillent avec les femmes ?

pourquoi ne pas avoir accès à des fonds qui 
appuient nos réseaux d’entraide pour la justice 
sociale ?

Les questions inclues dans le présent document 
résumé s’adressent à : ONUSIDA, ONUFemmes, 
la Coalition Mondiale pour les Femmes et 
le SIDA (GCWA), les gouvernements, le Fond 
Mondial, PEPFAR, la Banque Mondiale et le projet 
MAP,  les fondations privées, les organisations 
à but non lucratif et d’autres qui ont influencé 
et participent actuellement à la Réunion de 
Haut Niveau de UNGASS qui aura lieu au 
mois de Juin. Nous voulons aussi poser ces 
questions à la Commission des Nations Unies 
sur l’information et reddition de comptes pour la 
santé des femmes et des enfants.

Où se trouvent le financement et les critères 
pour soutenir, former, accompagner et 
promouvoir la participation des réseaux, 
organisations et groupes de soutien pour les 
femmes séropositives à niveau local, national, 
régional et mondial ?

siGnaTaires : noTre réseau de femmes séroposiTives veuT voir d’invesTissemenT dans 
les femmes eT les filles vivanT avec le viH eT nous voulons le voir dès mainTenanT

Pink Space, China/East Asia; International Community of Women with HIV/AIDS (ICW) Global; ICW North America; PozfemUK; WECARe+; Public Personalities Against 
AIDS Trust, Zimbabwe; Positive Women Inc., New Zealand; Cambodian Community of Women Living with HIV/AIDS (CCW); U.S. Positive Women’s Network; Grassroots 
Empowerment Trust (GET), Kenya; Namibian Women’s Health Network; ICW Asia Pacific; Club Svitanok, Ukraine; ICW West and Central Africa (Anglophone); Jamaican 
Community of Positive Women; Chisinau Moldova; Hope and Life, Uzbekistan; Mama’s Club, Uganda; ‘Demetra’ Association of Women and their Families Living with 
HIV, Lithuania; Bolivian Network of People Living with HIV and AIDS (REDBOL); ‘Remissans’ – The Charitable Foundation to Protect the Rights and Interests of People 
Affected by HIV/AIDS, Russia; Odessa Life+, Ukraine; League of People Living With HIV, Moldova; Tajikistan Network of Women with HIV; Non-profit Organization of Social 
Support of the Population ‘Project April’, Russia; Srijansil Mahila Samuha, Nepal; Indonesia Positive Women Network; Rozaria Memorial Trust, Zimbabwe; Échos Séropos, 
Belgium; APUVIMEH, Honduras; Pacific Islands AIDS Foundation; Thai Positive Women Network, Thailand; Women of APN+; INA (Maori, Indigenous and South Pacific) HIV/
AIDS Foundation; Igat Hope Positive Women’s Network, Papua New Guinea; Public Foundation ‘Answer’ Kazakhstan; Public Organisation AMICUS, Ukraine; Asociación 
Itxarobide, Spain; Associaçao Positivo, Portugal; Movimiento Latinoamericano Y Del Caribe+, Colombia; Asociación de Mujeres Gente Nueva (AMUGEN), Guatamala; 
Asociación de Usuarios en Mantenimiento con Metadona Organizados (AUMMO), Spain; APDO, Spain; Movimiento Latinoamericano y Del Caribe, Peru; Tawoliha Mwanza, 
Tanzania; Esperanza y Vida/MLCM+, Uruguay; Red Argentina de Mujeres Viviendo con vih-sida; Network Alba, Scotland; Grupo de Género y VIH (REDVIH), Spain; Asociación 
Madvihda, Spain; Patagonia Positiva Mia, Argentina; Libiki, France; Projet Matongé, Belgium; La Voix des Faibles, Belgium; Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva, 
Mexico; Childhood for All (Copilarie pentru Toti), Moldova; Kredintsa ‘Faith’, Moldova; ‘Second Wind’, Moldova; Trinity, Moldova; Mums for Life, Moldova; Canadian Treatment 
Action Council; WAPN+; Charitable Women’s Foundation Astra, Russia

recommandaTions formulées 
par les réseaux de femmes 
séroposiTives dans le monde 

#1 Créer des sources de financement 
direct, transparent, d’accès rapide, avec 
des limites minimales suffisamment 
basses. La plupart des principales sources de 
financement sont disponibles à partir de quantités trop 
élevées pour être abordables pour les petits réseaux, 
de sorte que les fonds finissent dans les grandes ONG 
internationales (partenaires d’exécution) dont la structure 
est suffisamment sophistiquée pour y avoir accès et les 
mettre en place. Les réseaux de femmes séropositives 
sont ensuite inclus en tant que simples chiffres dans les 
propositions de ces organisations, comme une formalité. 
Notre implication réelle est a peine demandée, nourrie et 
reconnue. 
 
#2 Créer et développer des plates-formes 
de cadres structurels qui permettent 
l’accès aux fonds aux femmes au niveau 
communautaire. Par exemple: 

n	 Fournir soutien à nos coûts et les efforts d’organisation 
que nous connaissons.

n	 Fournir un soutien aux frais de gestion, y compris un 
bureau et l’accès à l’électricité (solaire), téléphone, 
compte bancaire, la comptabilité, des femmes positives 
mentors.

n	 Renforcer les capacités des réseaux de femmes 
séropositives pour effectuer la surveillance, l’évaluation, 
le budget, la gouvernance, la reddition de comptes, 
interne et externe, et des systèmes de procédures 
comptables.

n	 Améliorer la sensibilisation et l’intérêt des donateurs 
pour la qualité des soins et les résultats en matière de 
droits humains.

n	 Investir dans notre capacité à employer et payer des 
professionnels responsables des programmes et de 
fundraising.

n	 Fournir un soutien à notre accès au matériel 
informatique et les compétences nécessaires pour 
effectuer notre travail.

n	 Financer notre accès au mentorat et le leadership des 
femmes séropositives qui veulent nous soutenir.

n	 Accroître notre capacité de documenter ce que nous 
faisons afin que nous puissions publier et diffuser notre 
travail.

n	 Faciliter le paiement de notre enregistrement, voyage, 
logement et nourriture pour que nous puissions 
prendre une part active dans les conférences que vous 
fréquentez.

#3 Mobiliser le soutien mondial pour 
financer notre propre travail. Les priorités 
globales ne sont pas compatibles avec les besoins de la 
communauté. Donnez-nous votre appui avec vos inversions 
dans nos projets plutôt que d’attendre que nous soyons 
fournisseurs de services dans les vôtres. Apporter un 
soutien à tous les niveaux de notre travail local, provincial, 
national et régional, non seulement au niveau qui s’adapte 
à vos propres structures.
 
#4 D’autres recommandations et 
interventions visant à accroître l’accès au 
financement pour les femmes et les filles. 
n	 Renforcer les données statistiques déjà disponibles 

pour nous donner un soutien réel et pas seulement 
avec des mots: financez ce que vous prêchez.

n	 Reconnaître que les données basées sur l’évidence 
sont aussi des valeurs politiques dirigées et 
déterminées par la richesse et les compétences, avec 
généralement un préjugé contre les femmes : l’absence 
de preuve ne signifie pas une preuve d’absence.

n	 Renforcer les capacités des femmes vivant avec le 
VIH pour la conception, la mise en place, le suivi et 
l’évaluation de nos propres programmes pour fournir les 
preuves que vous demandez.

n	 Améliorer notre accès à l’éducation et l’acquisition 
de compétences grâce à des bourses locales et 
internationales.

n	 Augmenter la capacité des femmes séropositives 
et défendre notre droit à être incluses dans les 
négociations locales, nationales, régionales et 
mondiales.

n	 Reconnaître et soutenir activement l’immense potentiel 
des jeunes femmes et des filles par l’éducation, le 
soutien par les pairs et programmes de mentorat intra-
générationel.

n	 Reconnaître que notre travail est précieux et qu’il 
faut investir dans ce secteur : que les femmes soient 
obligées au travail bénévole dans le domaine des droits 
humains est profondément injuste.

ENSEMBLE,  
NOUS tOUtES 

POUVONS VAINCRE 
LE VIH Et LE SIDA : 

SEULES, CE  
N’ESt PAS 
POSSIBLE !
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Voir aussi : Transforming the National AIDS Leadership and Participation (2010 UNIFEM et Athena (www.unifem.org/attachments/products/transforming_the_National_AIDS_Response_
Advancing_Women_Leadership_Participation.pdf) et la Convention relative aux droits des personnes handicapées, des Nations Unies (disponible à : www.un.org/disabilities/
convention/conventionfull.shtml)

assurer la parTicipaTion siGnificaTive 
des femmes eT filles vivanT avec le viH

esT-ce Que voTre 
orGanizaTion donne  
ses fruiTs?

www.unifem.org/attachments/products/Transforming_the_National_AIDS_Response_Advancing_Women_Leadership_Participation.pdf
www.unifem.org/attachments/products/Transforming_the_National_AIDS_Response_Advancing_Women_Leadership_Participation.pdf
www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml

