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Recherche pour l’action : Comprendre les 
expe’riences de violence base’e sur le genre 
et la re’ponse pour ame’ liorer les programmes 
de lutte contre le VIH 
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1 Les groupes les plus touchés par le VIH, 
tels que les homosexuels et les autres 
hommes ayant des rapports sexuels avec 
des hommes, les travailleurs du sexe, les 
consommateurs de drogues injectables et 
les personnes transgenres.

Les résultats de l’étude 
et les recommandations 
ont déjà été un catalyseur 
pour l’action dans la 
région et dans le monde 
entier. Cela témoigne 
de la conception de 
l’étude, qui — guidé par 
les membres de la PC 
et les exécutants du 
programme — prend en 
compte les informations 
nécessaires à une action 
immédiate et engage 
les personnes les mieux 
placées pour donner suite 
aux recommandations de 
l’étude tout au long du 
processus de recherche. 

Aperçu de l’étude

À l’échelle mondiale, les populations clés (PC)1 sont touchées de manière disproportionnée par le 
VIH et la violence, y compris la violence basée sur le genre (VBG), par rapport à la population générale. 
Les expériences de violence parmi les membres de la PC augmentent leur  vulnérabilité au VIH et 
entravent leur adoption du dépistage du VIH et de l’initiation au traitement du VIH. En même temps, 
vivre avec le VIH peut accroître la vulnérabilité des membres de la PC à la violence. 

De 2015 à 2017, le projet Liens à travers le continuum des services VIH pour les populations clés 
touchées par le VIH (LINKAGES) et le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) ont collaboré avec des organisations dirigées et servant les membres de la PC, en particulier 
des hommes homosexuels et des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, des 
travailleuses du sexe et des femmes transgenres — en El Salvador, en Haïti, à Trinité-et-Tobago et à 
la Barbade pour mener des recherches participatives sur la violence sexiste et le VIH. Comme décrit 
ici, les objectifs de la recherche étaient de mieux comprendre les expériences en matière de la VBG 
et du VIH et explorer les liens entre les comportements liés à la VBG, au risque de contracter le 
VIH et aux comportements de recherche de membres des PK, produisant finalement des données 
probantes destinées à éclairer les politiques et programmes de prestation de services liés au VIH en 
Amérique latine et dans les Caraïbes.

Dans la recherche participative, la ou les populations qui font l’objet d’une étude guident et 
participent au processus de recherche. Cette approche reconnaît l’expertise et les expériences 
des communautés d’intérêt et renforce leur capacité à mener et à traduire des recherches qui 
soutiennent leurs efforts de plaidoyer et de programmation. L’étude Gender-based Violence, HIV, 
and Key Populations in Latin America and the Caribbean: A Qualitative Assessment n’a pas fait 
exception. Les membres de la PC étaient des partenaires dans la conception, la mise en œuvre, la 
validation et la diffusion, ce qui a amélioré tous les aspects de l’étude et contribué à garantir que les 
résultats répondent aux questions importantes pour les communautés participant à la recherche.  

Organisations impliquées dans l’étude

LINKAGES est un projet mondial financé par l’USAID et le PEPFAR qui vise à réduire la transmission 
du VIH, à accroître l’accès à la prévention et au dépistage, et à accroître la scolarisation et la 
rétention des traitements et des soins parmi les membres de la PC. Il exploite des programmes 
de prestation de services liés au VIH dans de nombreux lieux d’étude sur la VBG. Le PNUD aide 
les pays à améliorer les politiques et les programmes relatifs aux droits de la personne, à la parité 
hommes-femmes et aux PC pour améliorer les résultats en matière de santé et de développement. 
Le programme de réponse au VIH/SIDA de l’université des Indes occidentales (UWI HARP) était un 
partenaire local pour l’étude, tandis que le Global Network of Sex Work Projects (NSWP), Innovative 
Response Globally for Trans Women and HIV (IRGT), et MPact Global Action for Gay Men’s Health 
and Rights (MPact) a examiné les instruments de recherche et fourni une contribution technique.

Faits saillants des résultats de l’étude

Les résultats de l’étude, qui sont décrits en détail ailleurs (voir ici et ici), décrivent la nature des 
expériences des membres de la PC en matière de violence économique, émotionnelle, physique 
et sexuelle, en plus des autres violations des droits humains, dans les quatre pays étudiés. Ces 
résultats sont cohérents avec d’autres recherches sur la violence à l’égard des membres de la PC 
dans le monde entier et dans la région. 
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La violence basée sur le genre était répandue et les 
auteurs comprenaient la famille, les amis, les pairs, les 
voisins, les partenaires intimes, les clients du travail 
sexuel et les tiers qui facilitent le travail sexuel (par 
exemple, les responsables des entreprises du travail 
sexuel). Ils comprenaient également des personnes 
occupant des postes de direction et des personnes 
chargées de fournir protection et soutien — travailleurs 
de la santé, policiers, chefs religieux et enseignants. Du 
point de vue de la prestation de services liés au VIH, 
une constatation particulièrement importante est que 
les agents de santé se sont révélés complices d’actes 
de discrimination et de VBG. En particulier, les agents 
de santé ont accusé les membres de la PC pour leurs 
problèmes de santé, les ont agressés verbalement, leur 
ont accordé une priorité inférieure à celle des autres 
patients et leur ont refusé les soins (voir ici et ici).

Les effets de la VBG étaient très variés. La détresse 
émotionnelle — humiliation, peur et dépression — est 
l’impact le plus souvent signalé de toutes les formes 
de violence. Les personnes ayant souffert de VBG ont 

déclaré que cela les avait amenées à s’isoler et à éviter sortir en public, y compris pour les services 
de santé. Bien qu’un tel isolement ait un impact évident sur l’accès à la prévention, aux soins et au 
traitement du VIH, peu de participants (moins du quart) ont perçu un lien entre la VBG et le risque de 
contracter le VIH et ceux qui la considéraient comme limitée à la sexualité forcée sans préservatif. 

L’étude ayant été conçue pour éclairer les programmes de lutte contre le VIH, a également exploré la 
manière dont les membres de la PC traitaient la VBG et les implications pour leurs besoins satisfaits 
et non satisfaits dans la réponse à la violence. Les participants à l’étude ont déclaré que quand ils 
ont partagé, ils  avaient tendance à partager leurs expériences de VBG avec leur famille et leurs 
amis. Cependant, dans certaines circonstances, par exemple lorsque la VBG survient dans un cadre 
éducatif ou par un partenaire intime, ils disent rarement à quiconque ce qu’ils ont vécu. Souvent, ils 
ne recherchaient pas de services, car ils comprenaient que c’était une autre possibilité d’abus, ne 
considéraient pas leurs expériences comme de la violence ou ne savaient pas que des services  
étaient disponibles.

Malgré le potentiel d’expériences négatives lors de la recherche d’aide, les participants à l’étude ont 
constaté un rôle pour les travailleurs de soins de santé correctement formés dans le soutien aux 
victimes de VBG. La majorité a déclaré souhaiter que les agents de santé les interrogent sur la violence 
dans leur vie et leur apportent un soutien approprié lors de leur divulgation. Certains ont également 
recommandé de travailler avec des services en uniforme pour prévenir les abus, de sorte que les agents 
en uniforme puissent apporter leur soutien en cas de violence.

Application des résultats de la recherche pour améliorer la programmation

Pour améliorer la programmation, les recommandations de l’équipe d’étude basées sur les conclusions 
de l’étude préconisaient d’éduquer les membres de la PC sur leurs droits, sur la VBG, sur les liens 
entre cette violence et le VIH et sur les services de réponse aux VBG disponibles. L’intégration et la 
co-localisation des services de dépistage et de réponse au VIH et à la violence ont également été 
suggérées. En outre, les chercheurs ont recommandé de former des prestataires de soins de santé, des 
éducateurs et des prestataires de soutien psychosocial afin de poser des questions sur les victimes de 
VBG et de les soutenir ; sensibiliser les agents en uniforme à la protection contre la violence sexiste, 
le VIH et les droits de la personne ; et mettre en place un soutien par les pairs pour améliorer l’accès 
immédiat aux services de santé, psychosociaux et juridiques. 

Les résultats de l’étude et les recommandations ont déjà été un catalyseur pour l’action dans la région et 
dans le monde entier. Cela témoigne de la conception de l’étude, qui — guidé par les membres de la PC et 
les exécutants du programme — prend en compte les informations nécessaires pour une action immédiate 
et engage les personnes les mieux placées pour donner suite aux recommandations de l’étude tout au long 
du processus de recherche.

En Haïti, LINKAGES et le PNUD ont travaillé avec la police, les agents de santé et les communautés 
pour réduire et documenter la violence. Les activités avec la police comprennent un partenariat entre 

Réflexion artistique 
d’une travailleuse du 
sexe sur la violence
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LINKAGES Haïti et le PNUD pour sensibiliser et renforcer les compétences pratiques sur les droits des 
lesbiennes, gays, bisexuels et intersexes (LGBTI), le VIH et la VBG pour les nouvelles recrues de la Police 
nationale haïtienne, et un appui aux structures de police communautaires de la police nationale haïtienne 
pour qu’elles s’engagent auprès des communautés de la PC sans stigmatisation ni discrimination. Ces 
activités ont abouti à une amélioration des attitudes à l’égard des PC et à une meilleure compréhension 
de la stigmatisation, de la violence et de leurs conséquences pour la transmission du VIH chez les 
PC. Les travailleurs de la santé du secteur de la santé publique ont été formés sur la stigmatisation, 
la discrimination et la violence en utilisant le programme LINKAGES de prévention de la violence et 
d’intervention en matière de soins de santé et le programme d’études Health4All. Cette formation a 
permis d’améliorer les perceptions et les attitudes vis-à-vis des PC, évaluées par les clients mystères 
bénéficiaires chargés de rechercher des services dans les établissements de santé publics où les 
travailleurs de la santé avaient reçu la formation.

Pour documenter les abus au niveau communautaire, le PNUD a formé des agents de terrain du Bureau 
de la protection des citoyens sur les droits des LGBTI, la discrimination, la violence, le VIH et l’amélioration 
de la documentation et du suivi des droits de la personne. Enfin, LINKAGES a aidé les membres de la PC à 
défendre leurs droits, à travers des sessions où les membres de la PC ont parlé aux jeunes et aux leaders 
communautaires sur les thèmes de la VBG, du VIH et de la stigmatisation liée aux droits des PC. 

Dans ses services VIH, LINKAGES Trinité-et-Tobago évalue les besoins socioéconomiques et émotionnels 
des membres de la PC et fournit des conseils de base, des compétences pratiques et des renvois à des 
interventions à long terme. Il a également pris des conclusions d’études montrant la nécessité d’améliorer 
la programmation de la violence dans une direction artistique, ce qui a rendu la programmation de 
LINKAGES plus pertinente et plus adaptée aux besoins des PC. Grâce à la thérapie par l’art, les individus de 
la PC travaillent sur leurs problèmes psychologiques et émotionnels liés à la sexualité, au risque de VIH ou 
au diagnostic positif, aux expériences de violence et à la stigmatisation de la communauté. Par exemple, la 
photo 1 montre un arbre de vie créé par une travailleuse du sexe qui retrace sa vie depuis l’enfance jusqu’à 
aujourd’hui et dépeint des incidents traumatisants, notamment des violences sexuelles, des violences 
infligées par d’autres travailleuses du sexe et son chagrin à la suite de la perte de membres de sa famille.

Le personnel de lutte contre la violence de LINKAGES, doté des nouvelles connaissances issues de l’étude, 
explique ce dont les membres de la PC ont besoin, ainsi que ces outils thérapeutiques pour aider les 
membres de la PC à partager leurs expériences difficiles et leurs rêves latents, d’accéder aux services 

de santé, ainsi que de progresser socialement, économiquement et 
émotionnellement. Dans la Photo 2, un utilisateur du service LINKAGES 
vivant avec le VIH a documenté ses émotions avant et après le bénéfice du 
soutien de LINKAGES.

À la Barbade, LINKAGES a collaboré avec les principales parties 
prenantes — le Ministère de la santé et du bien-être, la Commission 
nationale VIH /SIDA, l’Association de planification familiale de la Barbade, 
l’éducation, l’autonomisation et le développement communautaires 
et l’autonomisation (CEED), la qualité, l’unité et l’acceptation, et force 
(EQUALS) — à développer deux ressources : un répertoire des services 
de santé et des services sociaux et un ensemble essentiel de services de 
santé sexuelle et reproductive. 

Le répertoire des services de santé et des services sociaux fournit aux 
bénéficiaires des informations conviviales sur une gamme de services, y 
compris ceux portant sur la violence sexiste. Les informations contenues 
dans l’annuaire contribueront à améliorer les liens et les références entre 
les services en améliorant la sensibilisation et l’adoption des services 
dans l’annuaire. 

L’ensemble essentiel de services de santé sexuelle et reproductive vise à 
garantir que les individus ont accès aux services nécessaires pour atteindre 
les objectifs nationaux et mondiaux d’ONUSIDA 90-90-90. Il identifie 
les services de soutien psychosociaux, juridiques et connexes qui traitent 
des droits de la personne, de la violence, de la sureté et de la sécurité. 
L’ensemble comprend également des protocoles de prestation de services 
nationaux. Les services seront coordonnés par le programme VIH / 
SIDA du ministère de la Santé et du Bien-être, en collaboration avec les 
principales parties prenantes, les prestataires privés et les organisations 

de la société civile travaillant dans le domaine du VIH et dans des domaines connexes.

Documentation de la trajectoire 
émotionnelle de l’utilisateur d’un 
service LINKAGES avant et après 
avoir reçu le soutien de LINKAGES

https://www.fhi360.org/resource/linkages-violence-programming
https://www.fhi360.org/resource/linkages-violence-programming
https://www.fhi360.org/resource/health4all
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Alors que LINKAGES ne met pas en œuvre de programme pour les PC en El Salvador, le PNUD 
et d’autres partenaires locaux utilisent les résultats de l’étude de plusieurs manières. Par 
exemple, les résultats sont cités comme des preuves dans une proposition liée au VIH à la Banque 
mondiale ; informe les activités de défense des droits de la personne par le biais de la Federación 
Salvadoreña LGBTI, qui compte 16 membres ; et sont diffusés aux psychologues locaux avec l’aide 
du Secrétariat à l’inclusion sociale. En outre, le PNUD a utilisé les résultats dans une proposition 
à l’initiative Spotlight El Salvador pour plaider en faveur de l’inclusion des LGBTI en tant que 
population bénéficiaire dans les efforts visant à réduire la violence. Il a également diffusé les 
conclusions de l’étude à l’unité LGBTI du Bureau du Procureur général d’El Salvador, qui les utilise 
pour élaborer un protocole sur les LGBTI victimes de violence basée sur le genre.

Au niveau régional, le PNUD organise une consultation pour partager les résultats de l’étude et les 
bonnes pratiques visant à renforcer l’inclusion sociale des personnes transgenres. La consultation 
mettra en évidence les bonnes pratiques des gouvernements et des organisations de la société 
civile en Amérique latine. Le PNUD reconnaît que la violence affecte l’accès à l’éducation, à l’emploi 
et aux services sociaux, en particulier pour les PC. La consultation permettra à El Salvador et à 
d’autres pays de tirer parti des expériences de pays comme l’Argentine et l’Uruguay, qui ont non 
seulement adopté des lois sur l’identité de genre, mais ont également élaboré des politiques et des 
programmes visant à promouvoir. 

En outre, en 2018, le PNUD mène une évaluation environnementale légale à Trinité-et-Tobago 
et en Haïti, qui examinera les lois et les politiques qui affectent la capacité des PC à accéder 
aux services liés au VIH et aux autres services de santé. Basé sur les conclusions de l’évaluation 
environnementale légale et de l’étude, le PNUD formulera des recommandations sur la manière 
dont ces pays peuvent harmoniser leurs cadres juridiques avec les normes internationales et 
régionales relatives aux droits de la personne et promouvoir un meilleur accès à la justice et à des 
services VIH et de santé, complets.

Globalement, de plus en plus de preuves suggèrent que pour lutter efficacement contre l’épidémie 
du VIH chez les PC, il faut que les programmes répondent également à leurs besoins liés à la 
VBG. Cela se reflète également dans les directives internationales sur la programmation de la 
PC. Cette recherche a permis à LINKAGES, au PNUD et à des partenaires locaux d’intégrer les 
efforts visant à lutter contre la VBG avec les programmes de lutte contre le VIH d’une manière 
adaptée aux besoins des PC de chaque pays d’étude. Dans les pays où LINKAGES met en œuvre la 
programmation, les premiers commentaires suggèrent que ces efforts rendent la programmation 
plus réactive et plus pertinente pour les PC. L’espoir est que cela conduira à une amélioration des 
résultats dans la cascade du VIH. LINKAGES continuera à surveiller l’environnement politique dans 
les pays étudiés pour tout changement résultant des efforts de plaidoyer en cours et du travail 
avec les décideurs.

Les auteurs souhaitent remercier les participants à l’étude qui ont partagé leurs histoires et leur temps 
avec nous et les collecteurs de données pour leur travail acharné et leurs idées. Nous aimerions également 
remercier les nombreuses organisations communautaires qui ont contribué à la conception de l’étude et 
ont recruté des participants à l’étude. 

EL SALVADOR 
Diké LGBTI+, Asociación Entre Amigos, Asociación Mujeres Flor de Piedra, ASPIDH Arcoíris, COMCAVIS-
TRANS, et Movimiento Orquídeas del Mar 

BARBADE
B-GLAD, CEED, EQUALS, et Jabez House 

HAÏTI 
Arc en Ciel, ANAPFEH, Facdis, FEBS, FOSREF, GHESKIO, Gran Lakou, Kouraj, ORAH, et SEROvie

TRINITÉ-ET-TOBAGO 
Friends for Life, CARe, Family Planning Association of Trinidad and Tobago, et Trinidad et Tobago 
Transgender Coalition 

Enfin, UWI HARP, MPact, NSWP et IRGT ont également joué un rôle essentiel dans l’achèvement de ce 
travail.
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Ressources

Ce document a été rendu possible grâce au soutien généreux du peuple américain par l’intermédiaire de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et 
du Plan d’urgence du Président des États-Unis pour la lutte contre le sida (PEPFAR). Le contenu est la responsabilité du projet LINKAGES et ne reflète pas nécessairement les vues 
de l’USAID, du PEPFAR ou du gouvernement des États-Unis. LINKAGES, un accord de coopération de cinq ans (AID-OAA-A-14-00045), est le plus grand projet mondial dédié aux 
populations clés. LINKAGES est dirigé par FHI 360 en partenariat avec IntraHealth International, Pact et l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill.

SUCCESS STORY
Participatory research studies can help key 
populations recognize that gender-based 
violence should not be accepted in their lives

JUNE 2016

Gender-based violence and HIV are closely linked in the lives of countless female sex workers, 
men who have sex with men, and transgender women across the globe. Experiences of gender-
based violence reduce the uptake of HIV testing, status disclosure, care, and treatment, and 
reduce adherence to antiretroviral therapies.1,2,3,4,5 A review of available resources for addressing 
gender-based violence against key populations6 recommended that to develop more effective 
HIV-prevention programs among these key populations, we must understand where, when, and 
how these groups experience violence; how it affects their lives; and what the potential entry 
points are to care. 

“The amount of trauma I went through with the police, [at] school, [in] 
everything . . . it was a real, everyday experience for a trans-person. This 
is the first time I ever talked about it.”

— LINKAGES study participant in Trinidad   

The LINKAGES team in Trinidad (left to right): Emily Evens, LINKAGES, principal investigator; Karin Santi, UNDP, co-investigator; 
Anna Manrriquez, data collector; Eswick Padmore, data collector; Luke Sinnette, Friends for Life, data collector; Brandy Rodriguez, 
Family Planning Association of Trinidad and Tobago, and Trinidad and Tobago Sex Work Coalition, data collector; Juana Cooke, 
UNDP, co-Investigator; Sommer Hunte, University of West Indies, Trinidad site coordinator. Photo credit: Emily Evens, FHI 360.
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Process as Product: Implementing Participatory, Rights-Based Research with 
Female Sex Workers, Men Who Have Sex with Men, and Transgender Women
Emily Evens,1 Luke Sinnette,2 Karin Santi,3 Juana Cooke,3 Michele Lanham,1 Giuliana Morales,1 Caleb Parker,1 Yolanda Paul,4 Mikala Hope-Franklyn,5  Shari Inniss-Grant,6 Sommer Hunte,7 Modesto Mendizabal,8 Robyn Dayton1

TUPDD0201 

BACKGROUND

Addressing the HIV-related needs of key populations (KPs)—men who 
have sex with men (MSM), female sex workers (FSWs), and 
transgender (trans) women—requires new approaches to research. 
Traditional approaches using mapping, size estimation, and research on 
risk behaviors have triggered concerns about human rights violations, 
data ownership, and unacceptable research questions. Participatory 
research aims to involve those traditionally seen as subjects in 
generating, validating, and using knowledge and creates a partnership 
between social groups and the scientific community to yield 
information that is more legitimate and useful for social change. But 
what does meaningful engagement look like, and how is it fostered?

CONCLUSIONS

Meaningfully engaging KP members and using a peer-led approach to 
data collection, allowed for thorough discussion of sensitive topics 
with hard-to-reach populations, including the opportunity for KP 
members to share their experiences of violence and perspectives on 
the services they would like to address violence. This work has led to 
several activities to prevent and respond to violence against KPs. 
LINKAGES has developed guidance for collaborating with civil society, 
law enforcement, and health care workers to create an enabling 
environment in which KP members understand their rights and can 
seek support from police, peers, and health care workers. UNDP has 
worked with regional and local civil society organizations to support 
KPs to document violence and record human rights violations and 
implement a monitoring system to provide data on violence and 
demand attention from governments. Finally, government partners, 
civil society organizations, UNAIDS, and UNDP have developed “zero 
discrimination” indicators for study countries to report regionally on 
violence and HIV among transgender women.

Meaningful engagement of KPs is an essential requirement of ethical 
and participatory research and produces better study outcomes more 
likely to inform policy and practice. 

PROCESS

The LINKAGES project, supported by the United States Agency for 
International Development (USAID) and the U.S. President’s Emergency 
Plan for AIDS Relief (PEPFAR), as well as the United Nations 
Development Programme (UNDP) and The University of the West Indies 
(UWI), collaborated with global, national, and local KP-led organizations 
to conduct participatory, rights-based research on KPs’ experiences of 
gender-based violence (GBV) and its connections with HIV risk and 
service-seeking in Barbados, Trinidad and Tobago, Haiti, and El Salvador. 
This study was designed to generate high-quality evidence on the nature 
of GBV experienced by FSWs, MSM, and trans women and to inform HIV 
service delivery in Latin America and the Caribbean by making it more 
responsive to the needs of KP victims of GBV. 

The study used principles of rights-based research to promote the 
human rights of stigmatized communities (Figure 1).  Members of KP 
groups were engaged in study design, identifying interview topics, 
developing data collection instruments, selecting sites, recruiting 
participants, ensuring the safety of data collectors and participants, 
conducting interviews, and interpreting results.  The study received 
human subjects research ethics approval from the FHI 360 
institutional review board and local ethical review committees. 

All interviews were conducted by FSWs, MSM, and trans women data 
collectors who interviewed their peers. Data collectors were trained in 
qualitative research, interviewing skills, speaking to victims of violence, 
study procedures, and research ethics, and were supported by local 
researchers. Study participants were recruited from KP-focused civil 
society organizations. All participants gave informed oral consent 
before being interviewed.
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LESSONS LEARNED

We identified several strategies for conducting research that meets 
the needs of KP members and yields results likely to be used in 
policies and programs. 

•  Collaborate with KP members to define and reach study 
populations

– MSM advised increasing the sample size in each country to 
ensure that the sample reflected educational and occupational 
diversity.

– The study team worked with trans women in Haiti to ensure that 
the eligibility screening questionnaire appropriately identified trans 
women in areas where their gender expression is often censored 
due to violence and discrimination. The eligibility questionnaire 
used a two-stage question about sex assigned at birth and the 
gender the participant now identified with. Additionally, we 
worked with local KP organizations to ensure translations used 
terminology that was acceptable to trans women.

– Peer interviews facilitated access to populations difficult to 
recruit in stigmatized environments. Our trans data collector in 

Trinidad planned and hosted community events at her home to 
ensure that participants knew about the study and felt 
comfortable participating. 

• Support capacity-building, including training in research ethics, 
interviewing skills, and data management to ensure that KPs 
have a strong voice in the process 

– Training was adapted to allow for various literacy levels. 

– The study team supported data collectors in obtaining 
research ethics training certification that can be used for other 
activities.

– On-the-job mentoring of peer data collectors by experienced 
researchers allowed for high-quality research and skills-building 
for peers.

• Be mindful of the need for building and strengthening 
relationships

– Study meetings provided networking opportunities for local 
community-based organizations.

– Inclusion of diverse stakeholders—including groups working in 
GBV prevention and response, KP organizations, and HIV 
service delivery projects—required time to create shared study 
goals.

– Ensure sensitization of research and support staff and the 
need to identify locations for training and dissemination events 
so that KP members felt safe attending.

• Commit to inclusive decision-making 

– Feedback on data collection tools was gathered from multiple 
groups and rationale was provided whenever it could not be 
incorporated.

– Each KP determined the types of violence most important to 
their community—FSWs focused on workplace violence but 
did not ask about intimate partner violence or violence during 
childhood, and trans women wanted to include questions 
about substance abuse and violence.

Figure 1. Principles of rights-based research
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To facilitate collaboration with regional and national actors and ensure 
that they were prepared to translate study results into action, the study 
team formed regional and national advisory groups—including civil 
society organizations working with KPs, UN agencies, USAID, UWI staff, 
and government representatives—to discuss the content and 
procedures for data collection.  

After data collection and preliminary analysis, interpretation meetings 
were held to review the data, ensure accuracy of interpretation, 
prioritize results, and discuss the dissemination plans. 
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