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VIH/SIDA ET DROITS DE LA FEMME 
PROMOUVOIR LES ACTIONS POUR L’OBSERVANCE AUX ARV, C ’EST 

PROMOUVOIR LES DROITS DE LA FEMME PVVIH SOUS ARV. 

 
Sur cette photo, l’équipe de suivi des projets financés par ITPC/CATAG  au Burundi. De gauche à droite : 

Mme MUKAMUSONI Joséphine (point focal de CATAG au Burundi ), SAKUBU Théophile (RBP+), 
NIMBONA Nathanael (AEOEP), NTAHOMBAYE Abel(DAGROPASS), RURATOTOYE Pauline (RAC-

BURUNDI) et NTAKARUTIMANA Florence (FUP/GL). 
 

Le vendredi 21 Septembre 
2012, des femmes paysannes 
PVVIH sous ARV se sont 
rencontrées dans une séance 
de causerie sur l’observance au 
traitement ARV qui a débouché 
sur la conclusion selon laquelle 
« Promouvoir les actions pour 
l’observance aux ARV, c’est 
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promouvoir les droits de la femme PVVIH sous ARV ».  
Les séances de causerie sur l’observance aux ARV sont des activités organisées dans le cadre de 
la réalisation du projet « Accompagnement thérapeutique des PVVIH de RUGAZI dans les 
structures sanitaires et associatives » financé par l’ITPC/CATAG . 
Les échanges ont permis de constater que : 

• Il n’existe pas assez d’actions pour la promotion de l’observance aux ARV à RUGAZI ; 
• Les multiples et fatigantes occupations de la femme rurale pour la survie de la famille ne 

facilitent pas une bonne observance aux ARV pour une femme rurale PVVIH sous ARV; 
• L’exclusion socio-économique de la femme rurale suite aux difficultés d’accès aux crédits 

réduit sensiblement l’impact de l’observance au ARV pour une femme rurale PVVIH sous 
ARV ;… 

Pour cela, les femmes PVVIH sous ARV participantes à la séance de causerie demandent : 
� Aux responsables politico-administratives, sanitaires et ONG : 
o D’initier et/ou renforcer les actions de promotion de l’observance aux ARV, surtout en 

milieu rural ; 
o De mettre en place des actions pour la prévention, le combat et l’éradication des violations 

des droits des femmes rurales PVVIH et surtout celles sous ARV ; 
o Soutenir les initiatives des femmes rurales PVVIH sous ARV pour leur auto- promotion 

socio-économique. 
� A la population en général, de comprendre que les actions de promotion de l’observance 

sont indispensables pour la lutte contre le VIH/SIDA et qu’à ce titre, elles concernent tout le 
monde. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fait à Rugazi, le 01 octobre 2012 


