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ONU Femmes a engagé à une analyse mondiale sur l'accès au traitement du VIH/SIDA pour les femmes. 

Cette analyse vise à identifier les principales lacunes liées à l'accès des femmes au traitement et à 

comprendre les obstacles auxquels les femmes sont confrontées dans la voie de l'accès au traitement et 

aux soins.  

AVAC, ATHENA et Salamander Trust ont été sélectionnés pour coordonner cette analyse.  

Nous cherchons à étudier l'impact des facteurs structurels et sociaux (dans la politique nationale, la 

prestation de services, la communauté, et aux niveaux socio -culturels et individuels) sur l'accès des 

femmes au traitement. Il y a des lacunes dans les connaissances en matière d'accès pour des femmes et 

des filles vivant avec le VIH, dans toute leur diversité, que nous espérons combler. Nous visons à fournir 

des informations et des recommandations qui seront essentielles à la réalisation de bon nombre des 

avantages de la santé individuelle et publique des soins du VIH de qualité efficace et à long terme, de 

l'accès aux traitements et de la couverture.  

Nous prévoyons organiser un éventail d’activités, y compris une analyse quantitative et qualitative de la 

littérature, plusieurs études de cas de pays et une large variété des dialogues menés par et avec des 

femmes vivant avec le VIH. Nous prévoyons d'identifier la politique clé mondiale, nationale et locale, et 

les barrières sociales et structurelles à l'accès au traitement. Nous étudierons également les meilleures 

pratiques, les préoccupations et les recommandations à l'égard de l’accès à la thérapie antirétrovirale 

pour l'ensemble des femmes, et avec une attention particulière aux stratégies émergentes, telles que le 

traitement comme outil de prévention et Option B+. Nous travaillerons avec un Groupe de Référence 

Mondiale composé par des femmes vivant avec le VIH, qui soutiendra et orientera le projet et mènera les 

dialogues.  

Nous voyons cela comme une opportunité pour les femmes vivant avec le VIH de contribuer aux 

expériences, aux espoirs et aux préoccupations liées à l'accès aux antirétroviraux à un moment critique 

dans le contexte de la réponse dans nos pays et communautés.  

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des idées à partager sur cette recherche.  

Vous pouvez envoyer le projet à womentxrights@gmail.com 
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