ENGAGEMENT DE FRONTLINE AIDS EN FAVEUR DE GÉNÉRATION ÉGALITÉ :

PROMOTION LES RÉPONSES
FÉMINISTES AU VIH
Notre engagement
Génération Égalité fournit un nouveau cadre mondial pour accélérer l’action sur l’égalité des sexes et marquer
le 25ème anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing. Frontline AIDS s’est joint à un
appel lancé aux « Créateurs d’Engagement » pour susciter le changement dans le cadre de cet ambitieux
programme. Nous nous engageons à aborder le VIH en tant que problème féministe intersectionnel, en
remettant en question les inégalités de genre, de race et d’âge qui entraînent des niveaux de crise du VIH chez
les adolescentes et les jeunes femmes, et des niveaux élevés de décès liés au sida chez les femmes et les
filles. Nous aiderons les femmes, les filles et les personnes non binaires ou de genre fluide vivant/touchées
par le VIH (y compris les adolescentes et les jeunes femmes, les personnes trans, les travailleuses du sexe, les
femmes qui consomment des drogues) à contribuer aux objectifs de la Coalition d’Action comme suit :

COALITION D’ACTION 1
VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE
Influencer les gouvernements, les donateurs et d’autres
acteurs clés à élaborer et à mettre en œuvre des lois, des
plans et des politiques pour s’attaquer aux liens entre
l’inégalité des sexes, la violence basée sur le genre et le
VIH. Documenter et contester les violations des droits
fondées sur le genre, y compris la violence sexiste et la
stigmatisation et la discrimination à l’égard du VIH.
Nous nous attaquerons aux liens entre le VIH et la violence
sexiste en aidant les collectivités à :

•	Utiliser le Cadre ALIV[H]E pour mettre en évidence des

approches visant à lutter contre la violence sexiste dans
le contexte du VIH dans 10 pays d’ici 2025.
	
D
• ocumenter et répondre aux cas de violence sexiste
dans 14 pays : utiliser les données pour surveiller les
engagements du gouvernement.
• Fournir un financement d’intervention rapide dans 5
régions du monde.
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• artager l’apprentissage interrégional sur la violence à
l’égard des personnes trans* dans le contexte du VIH.
•	Intégrer la violence sexiste et la réduction des méfaits
pour les femmes qui consomment des drogues.

COALITION D’ACTION 3
AUTONOMIE CORPORELLE ET
SANTÉ ET DROITS SEXUELS ET
DE LA PROCRÉATION (SDSP)
Plaider en faveur de l’accès à une éducation intégrale à
la sexualité (EIS) et à la prévention du VIH, y compris la
prévention contrôlée par les femmes; améliorer la qualité
des services en matière de santé et de droits sexuels et
reproductifs; éliminer les obstacles à l’accès pour les
femmes, les filles et les personnes non conformes au genre.
Nous ferons la promotion de la santé et des droits sexuels et
de la procréation et de la EIS dans la riposte au VIH :

•	Aider les jeunes femmes défenseures à obtenir le

renouvellement l’Engagement ministériel sur l’Afrique
de l’Est et l’Afrique du Sud sur l’éducation intégrale à la
sexualité qui sera signé par 20 pays en 2021.
●•	Atteindre 1 million d’adolescents et de jeunes avec de
l’information et des services de SDSP d’ici 2022, et aider
30 000 personnes vivant avec le VIH à demander une
SDSP d’ici 2026.
•● 	Contribuer à la réalisation de l’engagement collectif pris par
le Forum du partenariat mondial sur l’éducation intégrale à
la sexualité.

COALITION D’ACTION 6
MOUVEMENTS ET LEADERSHIP FÉMINISTES
Investir dans le leadership féministe et les mouvements
de femmes, de filles et de personnes non binaires ou de
genre fluide vivant/touchées avec le VIH.
Nous soutiendrons les mouvements et leaders féministes :
●•	On fera des partenariats avec des organisationsféministes
et dirigées par des jeunes qui travaillent sur le VIH, la
violence sexiste et les normes de genre néfastes.
●•	Mentorat de 3000 jeunes femmes leaders africaines d’ici
2026 pour faire pression en faveur d’un changement de
politique sur le VIH, la violence sexiste et l’EIS,, et d’une
meilleure ressource de leurs mouvements féministes et
de leur leadership.

