RÉDUIRE ET METTRE FIN À L’ÉPIDÉMIE
DE VIH chez les femmes et les jeunes filles

L’ENJEU

1

Le VIH/SIDA chez les femmes âgées de 15 à 44 ans
est la première cause de décès dans le monde 1

x8

La prévalence du VIH est jusqu’à 8 fois plus élevée
dans certains pays chez les adolescentes
et les jeunes femmes que chez les hommes 2

60 %

60 % des jeunes * nouvellement infectés par le VIH
dans le monde sont des femmes 3

À l’échelle mondiale, 15 % des femmes vivant avec le VIH sont
âgées de 15 à 24 ans
Parmi elles, 80 % vivent en Afrique subsaharienne
Dans cette région, elles contractent le VIH au moins 5 à 7 ans
avant les hommes 3

80%

Dans certaines régions du globe, les filles et les jeunes femmes
sont davantage exposées à l’infection VIH en raison de facteurs
tels que 3,4 :
Le mariage précoce (et forcé)
Les relations sexuelles intergénérationnelles
avec des partenaires masculins plus âgés
Les abus/violences sexuelles

L’industrie du sexe

* Personnes âgées de 15 à 24 ans

NOTRE RÉPONSE
Positive Action for Girls and Women

2015-2020

~ 2,5

millions d’euros

engagés par an
pour une durée de 5 ans

Soutenir les actions et les projets visant à lutter contre
les contraintes imposées aux femmes et aux jeunes filles, qui limitent
leurs aspirations et qui augmentent leur vulnérabilité face au VIH
Rechercher des partenariats encourageant les communautés
à valoriser les filles autant que les garçons

S’engager à améliorer les chances de réalisation personnelle
pour toutes les jeunes filles et à réduire le risque d’infection
par le VIH chez les adolescentes et les femmes
Soutenir les initiatives visant à réduire la marchandisation des filles
afin de lutter contre le risque de transmission du VIH et tenter de
répondre à leurs attentes par :

La défense des femmes

Le soutien pour l’égalité des sexes

La responsabilisation des femmes

Soutenir davantage les projets, les organisations et les groupes
qui défendent la cause des femmes de tous âges

Pour plus d’informations, consultez le site https://www.viivhealthcare.com/fr
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