
 

INSTRUMENT D’ANALYSE POLITIQUE

Aborder la violence basée sur le genre 
et intégrer l’attention en impliquant les 
hommes et les garçons dans l’égalité 
des genres dans les plans stratégiques 
nationaux pour le VIH et le sida



Cet instrument est adapté du « Cadre d’action pour les femmes, les filles et l’égalité des 
genres dans les plans stratégiques nationaux pour le VIH et le sida en Afrique australe et 
en Afrique orientale ». Ce cadre d’action initial a été conçu grâce à l’initiative conjointe de 
19 organisations. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les sites :  
www.heard.org.za et www.athenanetwork.org. Nous souhaitons remercier le PNUD pour 
leur collaboration et leur soutien pour ce travail. 

Une brève liste d’intervenantes clé dont nous considérons que la participation significative 
a été centrale au succès des politiques et des programmes pour le VIH et le sida, apparaît 
à la fin de cet instrument politique.

Le terme « femmes appartenant à des communautés marginalisées » que nous utilisons 
dans cet instrument fait référence aux femmes qui sont généralement exclues, ou privées 
du droit de vote. Afin de répondre avec succès aux questions qui concernent les femmes, 
les filles et l’égalité des genres dans le contexte du VIH, nous pensons qu’une attention 
spéciale doit être portée aux communautés marginalisées telles que : les femmes qui 
vivent avec le VIH ; les femmes impliquées dans le travail sexuel ou l’usage de drogues ; 
les lesbiennes, les bisexuelles, et les femmes et hommes transgenres ; les migrantes, les 
réfugiées, ou les femmes déplacées á l’intérieur de leur pays ; les femmes se trouvant en 
prison ; les fournisseuses de soins plus âgées ; et les femmes vivant avec des handicaps. 
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1 : Éliminer la violence et la 
discrimination basées sur le 
genre

Les plans stratégiques nationaux (PSN) doivent reconnaître que l’inégalité 
des genres est un moteur fondamental de la violence basée sur le genre afin 
de répondre à la violence basée sur le genre en tant que cause et à la fois 
conséquence de la transmission du VIH.

L’attention doit également être portée à répondre à la violence basée sur le 
genre sous toutes ses formes, telles que la violence dans le cadre des relations 
intimes, la violence sexuelle, et la violence psychologique, mais aussi la violence 
structurelle et systémique dans des contextes de paix, de conflits et d’après-
conflits. 

Les interventions et approches 
spécifiques devraient inclure :

Force 
existante

À renforcer Priorité Commentaires

Des interventions permettant de créer 
des cadres d’action légaux et politiques 
favorables à la prévention et à la réparation 
de toutes les formes de violence contre les 
femmes, y compris celles qui ont lieu dans le 
cadre des relations intimes

Réforme légale pour criminaliser le viol 
conjugal

Interventions permettant de développer des 
capacités dans le milieu de la police, les 
fournisseurs de soins, les travailleurs sociaux 
et le milieu judiciaire, afin de répondre de 
façon plus effective et avec plus de sensibilité 
à la violence basée sur le genre

Interventions permettant de diminuer les 
stigmatisations et les discriminations basées 
sur le statut VIH, le genre et l’orientation 
sexuelle, dans le milieu de la police, le 
secteur des soins, les services sociaux et le 
milieu judiciaire

Interventions donnant soutien aux femmes 
ayant survécu à la violence afin qu’elles 
puissent avoir accès à la justice et à des 
réparations 

Réponses d’ordre légal et d’autres ordres 
pour mettre fin aux pratiques culturelles et 
traditionnelles détériorant la santé et les 
droits des femmes et des filles

Décriminalisation du travail sexuel

Décriminalisation des conduites sexuelles 
consensuelles entre deux adultes du même 
sexe
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Protocoles complets de soins postérieurs à un viol pour la prévention du VIH, y compris :

Les interventions et approches 
spécifiques devraient inclure :

Force 
existante

À renforcer Priorité Commentaires

Prophylaxie post-exposition disponible dans 
les 72 heures

Soutien psycho-social 

Contraception d’urgence

Accès aux soins et services volontaires, sûrs, 
et complets, d’interruption de grossesse

Les stratégies de prévention autour de la violence basée sur le genre doivent inclure :

Les interventions et approches 
spécifiques devraient inclure :

Force 
existante

À renforcer Priorité Commentaires

Éducation sexuelle complète et adaptée aux 
différents âges pour toutes les femmes, 
hommes, filles et garçons à partir de 5 
ans (scolarisés ou pas) et contenant des 
informations factuelles concernant la 
connaissance de son propre corps et le 
développement du respect mutuel, de 
l’égalité des genres, des droits humains et de 
la transformation des normes sociales

Interventions pour renforcer le pouvoir 
économique des femmes et pour l’égalité 
des genres permettant de réduire la violence 
basée sur le genre

Interventions pour arrêter la violence dans le 
cadre des relations intimes, y compris le viol 
conjugal

Interventions pour arrêter et répondre à 
la violence et la discrimination contre les 
personnes impliquées dans le travail sexuel
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Les stratégies de prévention autour de la violence basée sur le genre doivent inclure : (suite)

Les interventions et approches 
spécifiques devraient inclure :

Force 
existante

À renforcer Priorité Commentaires

Interventions pour arrêter et répondre à 
la violence et la discrimination contre les 
lesbiennes, les bisexuelles et les femmes 
transgenres

Interventions pour arrêter et répondre à 
la violence et la discrimination contre les 
femmes usagères d’alcool et/ou d’autres 
drogues

Interventions pour arrêter et répondre à 
la violence et la discrimination contre les 
femmes vivant avec des maladies et/ou des 
handicaps physiques et/ou mentaux

Interventions consistant à travailler avec les 
hommes, les femmes, les filles et les garçons 
afin de remettre en question les notions de 
violence, transformer les normes de genre 
et répondre aux dommages causés par 
certaines idées de la masculinité

Interventions permettant de donner soutien à 
la réhabilitation des femmes ayant survécu à 
la violence

Interventions permettant de donner soutien 
à la réhabilitation des auteurs de la violence 
afin de prévenir de futurs actes de violence 

Résultat total pour cet élément

« La plupart des programmes de prévention du VIH servent à réduire les facteurs 
de risque qui font augmenter la possibilité d’acquérir le VIH (quantité de partenaires 
sexuels, utilisation de préservatifs, etc.). Il n’existe presque aucun programme de 
prévention ou de soins du VIH destiné à réduire la vulnérabilité des conditions dans 
lesquelles les femmes acquièrent le VIH (pauvreté, violence, rôles de genre, manque 
d’éducation, manque de leadership, etc.). »
– Une femme leader de la communauté, Amérique Latine 
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2 : Impliquer les hommes et les 
garçons dans l’égalité des genres

Les PSN devraient impliquer les hommes et les garçons pour l’égalité des 
genres. Le travail avec les hommes et les garçons afin d’obtenir l’égalité des 
genres doit promouvoir et faire avancer la santé et les droits de toutes les 
femmes, tous les hommes, toutes les filles et tous les garçons. 

Les interventions et approches spécifiques 
devraient inclure :

Force 
existante

À renforcer Priorité Commentaires

Des interventions permettant de transformer les 
normes de genre, de remettre en question certaines 
idées nuisibles de la masculinité, y compris les 
notions de virilité contribuant à la violence et 
augmentant les vulnérabilités des femmes et des 
hommes face au VIH, et d’avancer vers des relations 
plus équitables et plus saines entre les hommes, les 
femmes, les garçons et les filles

Initiatives et campagnes de type « Connaissez vos  
droits », permettant de renforcer le pouvoir et 
éduquer les femmes et les hommes, y compris les 
garçons et les filles, au sujet des droits humains en 
général et des droits des femmes en particulier

Interventions permettant de renforcer les 
comportements favorisant la santé chez les hommes 
et les garçons, par le moyen d’un travail abordant la 
transformation des normes de genre et incluant la 
promotion de l’accès à et l’utilisation des services tels 
que le test du VIH, la prévention, et le traitement

Interventions spécifiques pour soutenir la 
participation de plus en plus importante des hommes 
dans la prévention de la transmission verticale du VIH 

Éducation sexuelle complète et adaptée aux 
différents âges pour toutes les femmes, hommes, 
filles et garçons à partir de 5 ans (scolarisés ou 
pas) et contenant des informations factuelles 
concernant la connaissance de son propre corps et 
le développement du respect mutuel, de l’égalité des 
genres, des droits humains et de la transformation 
des normes sociales

Interventions permettant de réduire le poids des soins 
retombant de façon disproportionnée sur les femmes 
et les filles, y compris l’amélioration des services dans 
le secteur public et les interventions promouvant et 
donnant appui au partage égal des responsabilités 
entre les hommes et les femmes dans les familles  
et les organisations communautaires fournissant  
des soins 
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2 : Impliquer les hommes et les 
garçons dans l’égalité des genres 
(suite)

Les interventions et approches spécifiques 
devraient inclure :

Force 
existante

À renforcer Priorité Commentaires

Interventions permettant de changer les normes de 
genre dans les foyers et les communautés : augmenter 
la participation des hommes dans la fourniture de soins. 
Augmenter les prises de décisions partagées au sein du 
foyer

Améliorer le respect mutuel entre les partenaires 
intimes

Réduire la consommation d’alcool chez les hommes 

Interventions permettant de répondre à l’homophobie 
sous toutes ses formes

La circoncision médicale masculine (CMM) pour la prévention du VIH devrait être un point 
d’entrée pour soutenir les comportements favorisant la santé chez les hommes et les 
garçons. Les programmes de CMM doivent également inclure des stratégies permettant 
de garantir qu’il n’existe aucun effet adverse sur les femmes et les filles. Les stratégies 
spécifiques devraient inclure :

Les interventions et approches 
spécifiques devraient inclure :

Force 
existante

À renforcer Priorité Commentaires

Information correcte sur la CMM et le VIH 
d’un point de vue factuel et spécialement 
conçue pour les hommes et les garçons, y 
compris des informations sur la protection 
limitée pour les hommes et le besoin de 
continuer à utiliser le préservatif pour 
prévenir la transmission du VIH

Counseling complet et intégré dans les 
services de CMM, y compris l’éducation sur 
l’égalité des genres pour les hommes

Programmes reproductifs et sexuels 
complets pour les hommes intégrés dans la 
pratique de la CMM

Résultat total pour cet élément
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3 : Créer un environnement 
favorable : faire avancer les 
droits humains et l’accès à la 
justice

Les PSN doivent tout d’abord reconnaître puis faire respecter et protéger les droits 
des femmes.

Les interventions et approches 
spécifiques devraient inclure :

Force 
existante

À renforcer Priorité Commentaires

Élimination de toutes les formes de violence, 
stigmatisation, et discrimination sur la 
base du statut VIH, le genre, et l’orientation 
sexuelle 

Permettre aux femmes de jouir des 
mêmes droits en matière de mariage et de 
cohabitation, et protéger leurs droits en ce 
qui concerne les séparations, les divorces, et 
la garde des enfants 

Droits de propriété et d’héritage des femmes

Accès à la justice pour les femmes et à 
l’égalité de la protection et des bénéfices face 
à la loi 

Décriminalisation du statut VIH et de la 
transmission, de l’orientation sexuelle, 
l’identité de genre, le travail sexuel et 
l’avortement

Élimination sous toutes leurs formes des 
pratiques coercitives et discriminatoires dans 
les contextes relatifs aux services de santé, 
telle que la stérilisation contrainte et forcée 
des femmes qui vivent avec le VIH

Décriminalisation du travail sexuel

Décriminalisation des conduites sexuelles 
consensuelles entre deux adultes du même 
sexe

Résultat total pour cet élément
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4 : Participation significative 
et leadership des femmes 
qui vivent avec le VIH et des 
femmes affectées par le VIH

Les PSN devraient reconnaître et faire avancer le leadership et la participation 
significative des femmes, en particulier des principales intervenantes telles 
que les femmes qui vivent avec le VIH, les filles, les femmes qui restent chez 
elles pour prendre soins des leurs, et les femmes provenant de communautés 
marginalisées.

Les interventions et approches 
spécifiques devraient inclure :

Force 
existante

À renforcer Priorité Commentaires

Reconnaissance du principe et des 
mécanismes définis du GIPA, y compris 
les dotations budgétaires, permettant la 
participation spécifique des femmes qui 
vivent avec et sont affectées par le VIH dans 
le contexte des réponses au VIH

Exposer les grandes lignes des processus 
et des mécanismes pour la participation 
significative des femmes qui vivent et 
sont affectées par le VIH au cours du 
développement du PSN, ainsi que de son 
implémentation, sa révision et son évaluation

Résultat total pour cet élément
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5 : Prévenir la transmission du 
VIH parmi les femmes et les 
filles

Les PSN doivent réduire la vulnérabilité face au VIH et aborder les déterminants 
structurels de la transmission du VIH chez les femmes et les filles. Les PSN doivent 
également réduire la transmission du VIH chez les femmes et les filles au moyen 
d’interventions spécifiques.

Les interventions et approches 
spécifiques devraient inclure :

Force 
existante

À renforcer Priorité Commentaires

Les interventions abordent les pratiques 
culturelles et traditionnelles détériorant la 
santé et les droits des femmes et des filles, 
tels que le mariage précoce et l’héritage des 
femmes veuves

Intégrer les services pour la santé sexuelle et 
reproductrice et le VIH 

Accès équitable aux préservatifs féminins 
et masculins et interventions destinées à 
développer les aptitudes et la confiance 
nécessaires pour négocier l’utilisation du 
préservatif 

Faciliter l’accès à et concevoir des 
programmes spécifiques pour soutenir 
l’utilisation de méthodes de prévention 
contrôlées par les femmes, y compris les 
nouvelles technologies de la prévention dès 
qu’elles seront disponibles, tels que les 
microbicides, la prophylaxie pré-exposition, 
le traitement comme moyen de prévention, et 
les vaccins

Gestion de l’usage d’alcool et/ou de 
drogues chez les personnes, y compris les 
programmes de réduction des effets nocifs 
pour les femmes qui utilisent des drogues 
et les interventions spécifiques pour les 
femmes dont les partenaires sont usagers de 
drogues par voie injectable

Résultat total pour cet élément

« Les femmes provenant de groupes vulnérables peuvent fournir des conseils 
pratiques que l’on ne trouvera dans aucune publication ; elles offrent un nouveau 
regard et une nouvelle vision de façon constante. Dans mon opinion, les femmes 
(qui sont passées par l’enfer) devraient être impliquées autant que possible dans  
ce travail. »
– Une femme leader de la communauté, Europe de l’Est et Asie centrale 



9

6 : Redevabilité: budgets, 
suivi, recherche et expertise 
dans les questions de genre

Les PSN doivent reconnaître qu’il est d’une importance capitale rendre compte 
des réponses concernant les femmes, les filles et l’égalité des genres, et renforcer 
les aptitudes organisationnelles permettant d’effectuer le suivi et la collecte 
d’informations sur les interventions concernant les femmes et les filles.

Les PSN doivent s’assurer que les interventions suivantes ont lieu sur le plan budgétaire :

Les interventions et approches 
spécifiques devraient inclure :

Force 
existante

À renforcer Priorité Commentaires

Les coûts et les budgets correspondants 
aux interventions relatives au genre doivent 
apparaître clairement dans les PSN 

Les audits des dépenses correspondantes 
au PSN doivent inclure les audits relatifs au 
genre

Les PSN doivent s’assurer que les interventions suivantes ont lieu sur le plan du suivi :

Les interventions et approches 
spécifiques devraient inclure :

Force 
existante

À renforcer Priorité Commentaires

Présence d’indicateurs relatifs au genre, 
comprenant un groupe plus ample 
d’indicateurs relatifs au genre, à la santé, aux 
droits humains et à la transformation sociale 

Présence d’indicateurs relatifs à l’impact 
des programmes et des politiques sur les 
femmes et les filles

Implication significative de la société civile 
dans la collecte d’informations, en particulier 
les groupes de femmes, les réseaux de 
femmes qui vivent avec le VIH, les réseaux 
de personnes fournissant des soins et autres 
personnes intéressées

Données différenciées en fonction du sexe, 
y compris les objectifs, qui devraient être 
différenciées en fonction du sexe

Données différenciées en fonction de l’âge 
par cohorte de 5 ans et jusqu'à l’âge de 64 
ans
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Les PSN doivent s’assurer que les interventions suivantes ont lieu sur le plan de la recherche :

Les interventions et approches 
spécifiques devraient inclure :

Force 
existante

À renforcer Priorité Commentaires

Implication des femmes dans la conception, 
la réalisation et l’analyse des résultats de la 
recherche sur le VIH, y compris les essais 
cliniques

Effectuer la recherche avec les femmes et 
avec les communautés (« par et pour ») et 
découvrir ce que les résultats signifient pour 
les communautés

Les PSN doivent s’assurer que les interventions suivantes ont lieu sur le plan de l’expertise 
dans les questions de genre :

Les interventions et approches 
spécifiques devraient inclure :

Force 
existante

À renforcer Priorité Commentaires

Formation dans les questions de genre et 
sensibilisation, y compris la promotion de 
l’expertise en santé, droits humains et genre

Formation en analyse de genre, par exemple 
comment analyser les tendances présentes 
dans les données et utiliser l’information 
pour la prise de décision et l’attribution des 
ressources 

L’établissement du processus au moyen de la mise en place d’objectifs et d´éléments de 
suivi doit inclure : 

Les interventions et approches 
spécifiques devraient inclure :

Force 
existante

À renforcer Priorité Commentaires

Démontrer l’efficacité et l’efficience d’une 
réponse basée sur le genre du point de vue 
de la santé publique et des droits humains

La recherche a pour objectif de mesurer sur 
le long terme les processus transformateurs 
en matière de genre et de normes sociales

Résultat total pour cet élément
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7 : Principales intervenantes  Les PSN doivent garantir l’inclusion dans tous les processus des groupes de 
personnes suivants et s’assurer que leurs besoins spécifiques sont pris en compte :

Force 
existante

À renforcer Priorité Commentaires

Femmes

Femmes qui vivent avec le VIH

Jeunes femmes

Fournisseuses de soins (principales et 
secondaires) 

Lesbiennes, bisexuelles et femmes 
transgenres

Femmes impliquées dans le travail sexuel

Femmes migrantes, réfugiées, et/ou 
déplacées à l’intérieur de leur pays

Femmes qui utilisent des drogues

Femmes se trouvant en prison

Femmes vivant avec des handicaps

Hommes vulnérables : hommes qui ont des 
relations sexuelles avec d’autres hommes, 
prisonniers, hommes vivant avec des 
handicaps, et hommes réfugiés et migrants

Résultat total pour cet élément




