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Le lancement de l’International Institute on Gender and HIV/AIDS s’est tenu du 7 au 11 
juin 2004 à Pretoria, en Afrique du Sud. Cette première rencontre était nommée: 
« Inaugural International Institute on Gender and HIV/AIDS: Strengthening the 
Connection Between Practice, Policy and Research ». L’événement, conçu 
conjointement par le Secrétariat pour les pays du Commonwealth et le Centre 
d’excellence pour la santé des femmes – région de l’Atlantique à l’Université Dalhousie, 

 

au Canada, a rassemblé des responsables des politiques, des directeurs et des directrices 
de programme, des organisations de la société civile, des jeunes, des universitaires et des 
organismes de recherche du Canada, du Botswana, du Lesotho, de l’Afrique du Sud et 
du Swaziland. Le but était de délibérer sur les succès et les défis (les avantages et les 

obstacles) reliés à l’intégration d’un point de vue tenant compte des différences entre les 
sexes au travail effectué sur la pandémie du VIH/sida. 
 
L’institut a été créé à la suite d’une vaste consultation avec des spécialistes 
internationaux du domaine pendant une période de quatre ans, et à partir de discussions 
en face-à-face qui se sont tenues en mars 2004, avec des représentants et des 
représentantes du gouvernement, des établissements d’enseignement supérieur et de la 
société civile sur tout le territoire. Il a été lancé avec l’aide d’un certain nombre de 
partenaires de la région, entre autres, le SAHARA (Alliance de Recherche sur les 
Aspects sociaux du VIH/sida), créé par le Conseil de Recherche en Sciences Humaines, 
et l’AIDS and Rights Alliance for Southern Africa (ARASA). 

 

 
De hauts fonctionnaires de directions responsables des questions liées au genre 
dirigeaient les délégations des pays qui participaient à l’institut qui comprenaient des 
organismes nationaux de coordination contre le sida, des représentants et des 
représentantes de la société civile, des jeunes ainsi que des chercheurs et des 
chercheuses.   
 
L’institut a duré quatre jours et la structure était la suivante : 
 
Jour 1 – Élaboration des stratégies : où en sommes-nous aujourd’hui quant à la 
compréhension et à l’intégration du genre dans notre lutte contre le VIH/sida? 

 

 
Jour 2 – Apprentissage de stratégies qui peuvent faire la différence. 
 
Jour 3 – Rencontrer des personnes alliées, établir des réseaux de soutien et indiquer les 
besoins à combler. 
 
Jour 4 – Regrouper les leçons : élaborer des pistes de changement. 
 
Même si la rencontre était terminée, les délégués et les déléguées ont poursuivi le travail 
de l’institut une fois rentrés chez eux. Les stratégies de surveillance sur lesquelles les 
personnes participantes se sont entendues seront mises en œuvre afin d’effectuer un 
suivi des plans d’action et des priorités régionales propres à chaque pays. Ces résultats 
aideront à gagner du terrain et faciliteront l’élaboration d’autres initiatives de suivi en 
Afrique australe en 2005 et 2006. Une partie de la vision à long terme est l’établissement 
d’un modèle que l’on pourra utiliser à l’avenir dans d’autres régions du continent 
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africain ainsi que dans les Caraïbes, en Asie et à d’autres endroits de la planète. 
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