Questions et Réponses (Genre)
Q. Qui sont les plus affectés par le VIH/SIDA : les hommes ou les femmes?
A. De nos jours, le nombre d’hommes et de femmes vivant avec le VIH/SIDA dans le monde
entier est le même. Cependant, auparavant le pourcentage des hommes était plus important
que celui des femmes. Pendant la dernière décennie, le nombre de femmes touchées par le
VIH/SIDA a augmenté et il y a maintenant beaucoup plus de femmes infectées par le virus que
d’hommes : parmi les adultes infectés, la proportion de femmes vivant avec le VIH/SIDA est
passée de 35% à 48% et à présent parmi les jeunes de 15 à 24 ans vivant avec le VIH/SIDA,
60% sont des jeunes femmes ; les femmes en Afrique Sub-Saharienne représentent 59% de la
population vivant avec le VIH/SIDA.
Q. Les femmes sont-elles les plus exposées lors de rapports sexuels?
A. oui . Biologiquement, une femme a plus de probabilité d’être infectée par un partenaire
porteur du VIH qu’un homme. Les femmes ont une membrane muqueuse plus importante que
les hommes et elles sont aussi les “réceptrices” ; biologiquement, elles sont donc les plus
exposées lors de la transmission du VIH.
Q. Qu’en est-il des inégalités sociales?
A. Bien que l’inégalité sociale semble être un sujet différent, elle est directement liée à
l’augmentation massive des femmes séropositives. Les femmes qui dépendent des hommes
économiquement et culturellement, ont peu de contrôle sur leur propre corps et manquent
également d’argument pour négocier lors de rapports sexuels. L’Ambassadeur Spécial de l’ONU
pour le VIH/SIDA en Afrique dit que l’inégalité des genres et l’incapacité des femmes à
négocier pour des rapports sexuels plus sûrs sont les principaux facteurs alimentant la
pandémie.
Q. Existent-ils d’autres facteurs mettant en dangers les femmes?
A. Oui. Dans les pays en voie de développement les femmes ont souvent besoin de
transfusions sanguines et/ou attention médicale ; Ces interactions peuvent représenter un
moyen de transmission. De nos jours, cette forme de contamination est moins courante. Les
femmes sont également touchées de différentes manières. La dépendance économique des
femmes par rapport aux hommes les laissent sans qualifications et expériences, parfois même
elles n’ont pas les capacités requises en tant que main d’oeuvre . ces situations créent une
pauvreté entraînée par un cycle de commerce sexuel. Des jeunes filles sont attirées par des
hommes agés en échange de biens et/ou d’argent. C’est ainsi que se transmet le virus de ces
hommes aux jeunes filles.

Q. Les femmes sont les piliers de leur famille : que se passe t-il donc lorsqu’elles sont
malades?
A. Les mères sont celles qui prennent soin de leur famille. Généralement, lorsqu’un époux
tombe malade le fardeau se repose sur la chef de la famille. La famille ne peut plus percevoir
le revenu principal et les enfants aident alors aux tâches ménagères au lieu d’aller à l’école,
ceci jusqu’à ce que la mère tombe à son tour malade. À partir de ce moment, les enfants
peuvent devenir orphelins , assez souvent ils sont alors amenés à diriger leur propre famille.
De nos jours, il y a environ 14 millions d’orphelins à cause du virus VIH/SIDA. Afin de changer
cette tendance, nous devons améliorer nos comportements, connaître notre propre statut, et
informer les autres sur le virus VIH.

