Le Sommet international des femmes offre une occasion unique d’écouter des
personnes parmi les plus expertes du monde en matière de VIH et SIDA et
d’apprendre grâce à l’expérience de femmes travaillant au cœur des communautés
locales. C’est une chance de conduire au changement en s’attaquant aux effets du
VIH et SIDA sur les femmes et les jeunes filles.
.

ECOUTER, APPRENDRE, CONDUIRE
Chaque jour, des femmes donnent la riposte au VIH et SIDA. Elles changent les
vies et les communautés en les améliorant, et démontrent que le leadership des
femmes peut être un instrument puissant dans la lutte contre le SIDA.
Rendez-vous à Nairobi, Kenya, pour cette manifestation mondiale sans précédent
qui réunira plus de 1500 femmes et hommes de tous les secteurs et qui
s’efforceront de développer des stratégies, des compétences et des partenariats
pour faire face au VIH et SIDA. Le Sommet s’inscrit parmi les manifestations
organisées dans le cadre de la session du Conseil mondial des YWCA sur le thème
« Engagées à transformer nos vies et nos communautés », du 1er au 11 juillet 2007.

SOMMET INTERNATIONAL DES FEMMES :
Leadership des femmes en matière de VIH et SIDA
Centre international de conférences Kenyatta, Nairobi
Objectifs du Sommet : Mettre en lumière le changement que le leadership des femmes suscite dans
la lutte contre le VIH et SIDA. Edifier la capacité des personnes et des organisations à développer des
programmes durables et des solutions fondées sur des données probantes. Inciter les femmes,
partout dans le monde, à faire face au VIH et SIDA et aux problèmes qui y sont liés. Développer des
partenariats stratégiques propres à élargir les effets de ces efforts.

ATELIERS 
Tout au long du Sommet, des ateliers offriront des occasions de discussion, de partage des bonnes pratiques et de
développement des compétences propres à renforcer la lutte contre le SIDA. Les ateliers seront centrés sur cinq axes
de réflexion abordés à partir de différents sujets :

Leadership des femmes en réponse au sida











Accès au financement
Témoignages personnels
Travailleurs sociaux dans les communautés
Leadership des femmes
Compétences en matière de plaidoyer
Oratoire pour les femmes séropositives
Révélateur du statut VIH
Pouvoir de soutien
Vivre avec le VIH et SIDA

Politique et plaidoyer : passer à l’action













Tenir la promesse
Stigmatisation et discrimination
Traitement et soins
Droits humains et VIH et SIDA
Violence à l’égard des femmes et VIH et SIDA
Santé sexuelle et reproductive et droits
correspondants
Femmes, pouvoir et politique
Action en justice au nom des femmes
Travailleuses du sexe
Femmes séropositives en prison
Recherche et plaidoyer
Réponses liées au genre sexuel

Enseignements tirés de la transformation des
communautés




Microfinance pour les familles séropositives
Favoriser l’accès à la propriété foncière pour les
femmes
Soutenir les orphelins et les enfants vulnérables





Edifier des partenariats avec des réseaux de
personnes séropositives
Soutien psychosocial
Partager les expériences acquises



Intensifier la prévention, le traitement, les
soins et le soutien apportés aux femmes et
aux jeunes filles










Prévention, traitement, soins et soutien
Approches novatrices en matière de prévention
Comportements à risques
VIH et maternité
Expériences de femmes séropositives
Communautés inclusives
Traitement de l’alphabétisation
Réviser les messages de prévention



Vivre la séropositivité










Estime personnelle et prise en main de son destin
Survie à long terme
Grossesse et VIH
Maternité et VIH
Nutrition et herbes médicinales
Accès aux soins, au traitement et au soutien
Amour, sexe et abstinence
Application du GIPA (participation accrue des
personnes touchées par le VIH et SIDA)
Stigmatisation et discrimination
Soutenir les orphelins et les enfants vulnérables




PRIX ‘DES FEMMES CONDUISANT AU CHANGEMENT’ 
Les prix ‘Des femmes conduisant au changement’ rendront hommage à des femmes qui prennent l’initiative du
changement face au VIH et SIDA au niveau communautaire. Ils célébreront le leadership exceptionnel dans les
domaines de la prévention, des soins et du traitement, du plaidoyer et de l’élaboration des politiques, et de la lutte contre
l’inégalité entre les sexes, la stigmatisation et la discrimination. Il est prévu deux catégories de prix, l’une distinguant les
leaders communautaires expérimentées et l’autre les jeunes leaders montantes. Les prix seront remis lors de la
cérémonie d’ouverture du Sommet.

SOKONI 
Sokoni signifie ‘place du marché’ en swahili. Le Sokoni,ouvert tout au long de la conférence, offrira l’occasion de créer
des réseaux, d’échanger des idées et des ressources, de demander des conseils et d’acheter des produits locaux. Le
Sokoni sera installé sous des tentes dans la cour du Centre international de conférences Kenyatta. Il s’ouvrira le 4 juillet
et sera accessible chaque jour de 8h00 à 18h00. Les organisations peuvent demander des stands d’exposition et
partager des informations et des ressources en contactant iws@worldywca.org. Deux ‘jours de marché’ sont prévus
pour la vente d’objets artisanaux, de produits et de publications, avec la participation d’artisanes locales. Ces deux jours
de marché sont le 4 juillet de 12h30 à 14h30 et le 5 juillet de 10h30 à 18h00.

CULTE 
La dimension spirituelle de la vie de nombreuses femmes trouvera un écho dans le culte facultatif qui aura lieu chaque
matin. La structure de ce culte inclut des récits stimulants montrant le leadership des femmes face au VIH et SIDA et
traitera de questions telles que l’exploitation, la persécution, la vie avec le VIH, le dialogue et les perspectives en relation
avec le VIH et SIDA. Le principe est de respecter toutes les religions et de promouvoir la collaboration entre les femmes
de différentes religions et traditions. Les liturgies font appel à des symboles universels tels que l’air, l’eau, la terre et le
feu. La musique, élément important du culte, sera à la fois source d’inspiration et de divertissement. Le culte aura lieu
chaque jour de 8h00 à 8h45

FORUM DES FEMMES SÉROPOSITIVES, 4 JUILLET 2007 
Centre international de conférences Kenyatta, Nairobi
Le premier jour du Sommet, le 4 juillet, sera consacré au Forum des femmes séropositives, ouvert exclusivement aux
femmes vivant avec le VIH et SIDA. Le programme a été conçu par des femmes séropositives de toutes les régions,
dans le souci est de répondre à leurs besoins et à leurs problèmes. Il vise à créer un espace et un ordre du jour pour les
femmes séropositives, à fournir des occasions d’établir des réseaux et d’édifier des partenariats stratégiques. Le Forum
veut inciter le mouvement des femmes séropositives à se mobiliser face au VIH et SIDA et accroître la visibilité du
leadership des femmes séropositives.

Programme du mercredi 4 juillet
09h00-10h30

Séance plénière d’ouverture
Allocutions principales, dont celle de Mary Robinson, patronne d’honneur de ICW
(Communauté Internationale des Femmes vivant avec le VIH et SIDA)
DÉBAT EN PANEL SUR LES PRINCIPAUX THÈMES
 Leadership et autonomisation économique des femmes
 Soins de santé abordables et questions relatives aux traitements
 Lutte contre les inégalités entre les sexes
 Stigmatisation et discrimination
 Droits humains englobant la santé sexuelle et reproductive et les droits des

femmes et des jeunes filles
10h30- 11h00

Pause

11h00- 12h30

Ateliers, tables rondes, présentations en panel

12h30-14h00

Déjeuner
Evénement associé – Lancement de l’Initiative des femmes d’affaires sur le VIH et
SIDA (BWI), sur invitation

12h30- 14h30

Jour de marché Sokoni

14h00-16h00

Ateliers

16h00-17h00

Rapports

17h00

Réception

Réunions en ville
12h30-14h30

Sécurité économique et VIH et SIDA – City Hall, Nairobi

Sommet international des femmes, 5-7 juillet 2007 : Leadership des
femmes sur le VIH et le SIDA
Centre international de conférences Kenyatta, Nairobi
A partir du 5 juillet 2007, le Sommet sera ouvert à toutes les déléguées. Des spécialistes et membres de groupes
d’experts animeront les discussions sur le VIH et SIDA et sur des questions connexes ; plusieurs ateliers exploreront
des thèmes intersectoriels et développeront la capacité à faire face au SIDA. Dans le contexte de la conférence, des
réunions en ville se dérouleront dans des lieux stratégiques de Nairobi et offriront une plate-forme d’interaction entre les
déléguées et la communauté locale sur des questions d’actualité. Le Sommet débouchera sur un appel global à l’action
fondé sur des stratégies claires de lutte contre les effets du SIDA sur les femmes et les jeunes filles.

Oratrices et orateurs dont la participation est confirmée :
Bisi Adeleye-Fayemi, Directrice exécutive, Fonds de développement pour la femme africaine
Mabel Bianco, Caucus international des femmes contre le SIDA (IAWC)
Susan Brennan, YWCA d’Australie
Margaret Chan, Directrice générale de l’Organisation mondiale de la santé
Prof. Yakin Ertürk, Rapporteuse spéciale des Nations Unies chargée de la question de la violence contre les femmes
Hon. Charity Kaluki Ngilu, Ministre de la Santé, Kenya
Musimbi Kanyoro, Secrétaire générale, YWCA mondiale
Mukesh Kapila, Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Eun Kyung Park, Vice-présidente de la YWCA mondiale
Peter Piot, Directeur exécutif d’ONUSIDA
Dorothy Onyango, Directrice exécutive et fondatrice, Femmes en lutte contre le SIDA au Kenya
Mary Robinson, Patronne d’honneur de ICW
Alice Welbourn,Communauté internationale des femmes vivant avec le VIH et SIDA (ICW)
Mónica Zetzsche, Présidente de la YWCA mondiale

Programme du jeudi 5 juillet
09h00-12h30

Cérémonie d’ouverture
Accueil par la YWCA mondiale et ICW
Chants et récits : Engagées à transformer nos vies et nos communautés
Remise des prix ‘Des femmes conduisant au changement’
Allocutions :
Peter Piot, directeur exécutif de ONUSIDA
Margaret Chan, Directrice générale de l’OMS
Présentation multimédia
Ouverture et allocution de bienvenue par le gouvernement kenyan
Moment musical

10h30- 18h00

Jour du marché Sokoni

12h30- 14h30

Déjeuner
Evénement associé – Discussion en panel sur le genre sexuel et le VIH et SIDA

14h30- 16h00

Groupes de discussion
 Reconnaître les droits des femmes
 Investir plus de ressources pour les femmes
 Assurer la représentation des femmes dans les processus de décision
 Les femmes, la religion et le VIH et SIDA

16h00-16h30

Pause

16h30- 18h00

Ateliers

18h00

Lancement du Mouvement des 13, sur invitation

Réunions en ville
12h30- 14h30

Femmes séropositives : droits sexuels et reproductifs – City Hall, Nairobi

17h00- 19h00

Religion et VIH – All Saints Cathedral, Nairobi

Programme du vendredi 6 juillet
09h00-10h30

Groupes de discussion
 Droits humains, violence à l’égard des femmes et VIH et SIDA
 Distinguer le lien entre SIDA et commerce
 Femmes séropositives – Passer de la politique à l’action concrète
 Protéger nos enfants

10h30- 11h00

Pause

11h00- 12h30

Ateliers

12h30- 14h30

Déjeuner

14h30-17h30

Ateliers

18h00

Soirée de gala

Réunions en ville
12h45- 14h15

Méthodes de prévention du VIH mises en place par des femmes – City Hall, Nairobi

Programme du samedi 7 juillet
09h00-10h30

Séance plénière
Si les femmes comptent réellement, où est le leadership et où est l’argent ?

10h30- 11h00

Pause

11h00- 12h30

Ateliers

12h30- 14h30

Déjeuner
Evénement associé – Séance spéciale sur l’Afrique

14h30-17h00

Séance plénière de clôture
Appel à l’action et allocution principale
Réactions : YWCA mondiale, ICW, Coalition mondiale sur les femmes et le SIDA
Cérémonie de clôture

Réunions en ville
11h00- 13h00

Jeunes, sexe et VIH – City Hall, Nairobi

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR 
Information sur la conférence
À NAIROBI
ARRIVÉE
L’aéroport international Jomo Kenyatta, principal aéroport international du Kenya, est situé à 12 km du quartier central
des affaires de Nairobi. Le transport de l’aéroport à votre hôtel est compris dans la taxe d’inscription et les déléguées
seront accueillies à l’aéroport par un comité d’accueil local, pour autant que les détails concernant l’arrivée aient été
communiqués à la YWCA mondiale. Autrement, des taxis sont disponibles au prix d’environ 20 USD (1400 KSh) par
trajet. En cas d’urgence à l’aéroport ou en transit, contactez la YWCA aux numéros + (254-20) 2724 789, + (254-20)
2724 699 ou + (254) 721 523 953.

LIEU DE RÉUNION
Le Centre international de conférences Kenyatta est situé au centre de Nairobi. Il abrite notamment un bureau
d’information local géré par la YWCA du Kenya, une banque, un café Internet, un poste de premiers secours, une
agence de voyages et des bureaux de compagnies aériennes.

LOGEMENT
Juillet est une période chargée à Nairobi, les réservations d’hôtels devraient donc être faites suffisamment à l’avance.
Les réservations effectuées par l’intermédiaire de la YWCA mondiale bénéficient de réductions sur les tarifs pour les
déléguées à la conférence (voir www.worldywca.org).

INSCRIPTION
L’inscription sur place se fait au rez-de-chaussée du Centre de conférences à partir du 30 juin, chaque jour de 10h00 à
18h00. Cet horaire sera allongé pour passer de 8h00 à 18h00 du 1er au 6 juillet. Les participantes devront apporter la
confirmation de leur inscription. Si vous ne vous êtes pas encore inscrite à la manifestation, vous pouvez le faire en ligne
sur www.worldywca.org ou en contactant iws@worldywca.org pour un forfait inscription.

TRANSPORT
On peut facilement aller à pied jusqu’au Centre de conférences à partir de plusieurs des hôtels recommandés : l’hôtel
680, l’hôtel Hilton et l’hôtel Intercontinental sont à 5-10 minutes de marche ; pour l’hôtel Nairobi Safari Club, il faut
compter 10-15 minutes à pied. Des bénévoles de la YWCA du Kenya conduiront les groupes de marcheuses entre ces
hôtels et le Centre chaque matin et chaque soir. Des taxis sont disponibles à partir de tous les hôtels, aux frais des
déléguées (environ 200 KSh, soit 3 USD, pour un trajet à l’intérieur du centre ville). Les bus et les ‘matatus’ (minibus)
font partie du système de transports publics de Nairobi, mais ils ne sont pas recommandés.

INTERPRÉTATION ET TRADUCTION
L’interprétation simultanée d’anglais en français et espagnol et inversement sera assurée dans les plénières et les
groupes de discussion, ainsi que dans quelques ateliers. Le swahili viendra s’ajouter lors de certaines séances du
Sommet international des femmes. La plupart des documents officiels et documents de travail seront disponibles en
anglais, français et espagnol.

AVANT LE DÉPART
INFORMATION SUR LES VISAS
Les personnes de la plupart des nationalités ont besoin d’un visa pour entrer au Kenya. Les déléguées ont la
responsabilité d’obtenir ce visa ainsi que tous les autres visas de transit nécessaires avant leur départ. Généralement,
les compagnies aériennes exigent la présentation d’un visa valable lors de l’enregistrement. Vous trouverez de plus
amples informations à l’ambassade du Kenya la plus proche. Une liste des ambassades et consulats et des informations
complémentaires figurent sur le site web de la YWCA mondiale. Celle-ci fournira une lettre d’invitation et un reçu à
réception du paiement de la taxe d’inscription, qui faciliteront le processus d’obtention des visas.

DOUANE
Aucun droit de douane n’est perçu sur les matériels d’exposition et l’équipement de conférence introduits au Kenya, à
l’exception des objets à vendre qui sont soumis à un droit de douane. Une information officielle sur les droits de douane
publiée par le gouvernement du Kenya se trouve sur le site web de la YWCA mondiale.

VACCINATIONS
Aucune vaccination n’est requise pour Nairobi ; cependant, les voyageuses et voyageurs arrivant de régions où la fièvre
jaune règne à l’état endémique doivent produire un certificat de vaccination. Ce vaccin vivant n’est pas recommandé aux
personnes séropositives, qui auraient intérêt à voyager avec une lettre de leur médecin expliquant que, pour des raisons
de santé, elles n’ont pas été vaccinées. Le risque de paludisme existe tout au long de l’année, mais il est minime à
Nairobi en raison de la haute altitude de la ville. Les participantes qui comptent voyager dans la région avant ou après la
conférence devraient consulter leur médecin ou leur centre de santé 4 à 8 semaines avant le départ pour toute
vaccination recommandée. On trouvera des informations complémentaires sous www.who.int/ith/fr/.

QUE FAUT-IL EMPORTER ?
Assurez-vous que vous emportez des vêtements qui conviennent à des conditions météorologiques diverses et sont
adaptés à vos plans de voyage ; n’oubliez pas de prendre un pull-over et une veste pour les jours plus frais, et un
chapeau pour les temps plus chauds. Nous encourageons les déléguées à apporter leur costume national pour la
cérémonie d’ouverture. Dans certaines cultures, il est d’usage de faire de petits cadeaux aux nouvelles connaissances,
donc vous souhaiterez peut-être prendre avec vous des petits souvenirs de votre pays que vous échangerez avec
d’autres. N’oubliez pas de vous munir d’un adaptateur électrique ainsi que d’un convertisseur de voltage le cas échéant.
Le Kenya utilise le courant alternatif à 240 volts et pratique le système britannique avec fiche à 3 broches carrées et
prise de 13 ampères.

À PROPOS DE NAIROBI
CONDITIONS CLIMATIQUES
Nairobi jouit d’un climat agréable avec des températures en juillet de l’ordre de 9 degrés Celsius la nuit et 21 degrés
Celsius le jour. Il peut faire très chaud dans la journée, mais souvent frais au petit matin et le soir ; des averses sont
possibles. Dans les zones côtières, le climat est plus humide et la température moyenne le jour est de 28 degrés.

MONNAIE
La monnaie kenyane est le shilling kenyan (KSh ou Sh), divisé en 100 cents ; il n’y a pas de restrictions à l’entrée de
devises dans le pays. Des services de change, y compris pour les travellers chèques, sont disponibles à l’aéroport, dans
les hôtels et les banques commerciales, ainsi que dans les nombreux bureaux Forex à Nairobi et dans d’autres grandes
villes. Les principales cartes de crédit sont acceptées et les nombreux guichets ATM acceptent la plupart des cartes.
Les factures d’hôtels peuvent être réglées en monnaie locale ou étrangère convertible ; toutefois, les petits hôtels ou
auberges de jeunesse demandent généralement le paiement en shillings. Les taux actuels de change sont les suivants :
1 USD = 69 KSh, 1 euro = 90 KSh.

SÉCURITÉ
De manière générale, la ville de Nairobi est sûre durant la journée et si vous observez les précautions générales de
sécurité qui s’appliquent dans la plupart des grandes villes, vous apprécierez votre voyage. Ces précautions impliquent
qu’il faut marcher en groupe après la tombée du jour et dans les zones isolées, et utiliser des taxis hors du centre ville le
soir. Evitez de faire étalage de bijoux, de caméras ou de téléphones mobiles dans les lieux publics, ne portez sur vous
que de petits montants d’argent liquide quand vous vous promenez, et laissez vos objets de valeur dans un coffre-fort à
l’hôtel. Le service de sécurité du Centre de conférences fonctionne 24 heures sur 24, et la plupart des séances se
termineront avant 18h, si bien que vous devriez pouvoir regagner votre hôtel de jour. Pour ajouter à la sécurité, des
groupes de marche guidés seront organisés. N’oubliez pas de fermer votre valise à clé avant de l’enregistrer à
l’aéroport, et ne laissez pas vos effets personnels sans surveillance.

SANTÉ ET URGENCES
L’eau est potable dans la plupart des hôtels ; toutefois, l’eau en bouteille est recommandée et disponible un peu partout.
Le Centre de conférences fournit de l’eau potable en tout temps gratuitement. Nairobi dispose de quelques-uns des
meilleurs hôpitaux privés d’Afrique orientale et centrale, dont la plupart acceptent la couverture d’assurance médicale
des assureurs internationaux. Si un paiement immédiat est requis pour une consultation ou un traitement, le
remboursement peut être demandé par la suite. La plupart des établissements de santé ont des services d’urgences 24
heures sur 24 ; en cas d’urgence, appelez le 999 ou le 112 si vous appelez d’un téléphone mobile. Si une assistance
médicale est nécessaire au Centre de conférences, adressez-vous au bureau d’information où vous trouverez des
personnes prêtes à vous aider.

TÉLÉPHONE
Les téléphones publics acceptent la monnaie ou les cartes téléphoniques qui peuvent être achetées auprès de Telkom
Kenya, dans un bureau de poste ou dans un café Internet. Pour les appels internationaux, vous pouvez utiliser le code
international 000 ou passer par une opératrice ou un opérateur (0195/6). Les téléphones à l’hôtel sont généralement
deux fois plus chers. Si vous avez un téléphone mobile, vous pouvez acheter des cartes SIM auprès de Safaricom ou de
Celtel, qui ont tous deux des accords de roaming s’étendant au monde entier.

INTERNET
Beaucoup d’hôtels ont des connexions Internet dans les chambres, en plus de la zone d’affaires. E-mails, fax et télex
peuvent être envoyés à partir des hôtels, mais le coût est généralement élevé. Il y a aussi beaucoup de cybercafés au
centre ville, et on trouve des hotspots sans fil à l’aéroport, ainsi qu’au Java Coffee Shop, au Dorman’s Coffee House et

au Tux Cyber Café au centre ville. Un café Internet sera également à la disposition des déléguées au Centre de
conférences.

RESTAURANTS
Les restaurants de Nairobi offrent de nombreuses cuisines différentes – indienne, chinoise, libanaise, éthiopienne – ainsi
que des plats de gibier et des mets végétariens. La plupart des hôtels ont plus d’un restaurant, et le coût moyen d’un
repas avec boissons est d’environ 2000 KSh par personne (28 USD).

VOYAGES ET TOURISME
Il y a beaucoup de choses à voir au Kenya, et des agents de voyages sont disponibles sur place pour vous aider : Twiga
Tours, www.twigatours-mice.com, e-mail : info@twiga-tours.com. Vous trouverez d’autres recommandations sous
www.worldywca.org. Parmi les possibilités figurent des safaris et voyages organisés de Nairobi aux parcs nationaux
d’une durée d’un jour à deux semaines, des tournées de shopping aux fameux marchés masaïs, au City Market ou au
Village Market. Faites vos réservations à temps afin d’éviter des déceptions. Pour des renseignements plus détaillés,
consultez www.magicalkenya.com.
Pour toutes autres informations, référez-vous à la liste des questions fréquemment posées (FAQ) sur le site web de la
YWCA mondiale ou contactez iws@worldywca.org.

YWCA MONDIALE
Le Sommet est organisé par la YWCA mondiale, l’une des plus vastes organisations dans le monde, touchant plus de
25 millions de femmes et de jeunes filles dans 125 pays. La YWCA lutte contre les effets du SIDA dans les
communautés locales par le plaidoyer, la prévention, les soins et le soutien dans plus de 70 pays. Le Sommet, accueilli
par la YWCA du Kenya, est organisé en coopération avec ICW. Il est soutenu par de nombreux autres partenaires de
programme, donatrices et donateurs. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.worldywca.org.

YWCA MONDIALE, 16, Ancienne Route, CH-1218 Grand-Saconnex, Genève, Suisse
Tél. : (+41) 22 929 6040 Fax : (+41) 22 929 6044 E-mail : iws@worldywca.org

