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À propos de AIDSFree 

Le Projet de Renforcement des interventions à impact élevé pour une génération sans SIDA 
(AIDSFree) est un accord de coopération quinquennal financé par l’Agence des États-Unis 
pour le Développement International (USAID) dans le cadre de l’Accord de coopération 
OAA-A-14-00046. AIDSFree est implémenté par l’institut JSI Research & Training Institute, 
Inc. en partenariat avec Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, EnCompass LLC, IMA 
World Health, l’Alliance Internationale VIH/SIDA, Jhpiego Corporation et PATH. AIDSFree 
soutient et fait progresser la mise en oeuvre du Plan d’urgence du président des États-Unis 
pour la lutte contre le SIDA (PEPFAR), en apportant un renforcement des capacités et appui 
technique aux missions de l’USAID, aux gouvernements des pays hôtes et aux agents de 
mise en oeuvre des politiques aux niveaux local, régional et national. 

 

À propos de l'International HIV/AIDS Alliance 

Nous sommes une alliance novatrice d’organisations de la société civile indépendantes et 
nationales, unies par notre vision d’un monde sans sida. 

Nous nous sommes engagés à mener une action commune en collaborant avec les 
communautés à travers des interventions locales, nationales et mondiales sur le VIH, la santé 
et les droits humains. 

Nos actions sont guidées par nos valeurs : la vie de tous les êtres humains a la même valeur 
et chacun a le droit d'accéder à l'information et aux services sur le VIH dont il a besoin pour 
une vie saine. 

As of February 2019, the International HIV/AIDS Alliance is Frontline AIDS. 
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AVANT-PROPOS  
Les personnes comptent. Cela peut sembler évident, mais combien de fois l'oublions-nous 
dans le secteur de la santé et du VIH, alors que nous nous concentrons de plus en plus sur  
la suppression du virus pour mettre fin à l’épidémie? 

« Rights to Equality » nous rappelle que les personnes comptent. Grâce à ce projet, nous 
avons entendu haut et fort les paroles des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transgenres et intersexuées, des réfugiés, des migrants et des personnes affectées par le  
VIH à travers le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Le projet fournit des preuves et des 
témoignages qui révèlent les vulnérabilités des personnes les plus exposées au VIH dans  
la région. Cela inclut la violence, la stigmatisation, l'absence de domicile et un manque 
d'opportunités économiques et de représentation légale. Ces preuves montrent également 
l'impact de la discrimination sur la santé mentale des personnes qui devraient être protégées 
par l'État et la société. 

Les partenaires du projet en Tunisie, au Liban, au Maroc et en Algérie travaillent aux côtés 
des personnes touchées par le VIH depuis des décennies. Leur engagement ne finira 
certainement pas à la fin du projet. Mais ce projet a créé une plateforme très utile, non 
seulement pour la collecte et le partage de preuves, mais également pour répondre aux 
violations des droits humains auxquelles sont confrontées les populations marginalisées. Il 
est essentiel que les bailleurs de fonds, les gouvernements et la société civile continuent de 
soutenir de telles plateformes et réponses si nous voulons respecter pleinement les droits 
des personnes marginalisées de la région. 

Dr Enrique Restoy 
 Chef : Connaissances 

International HIV/AIDS Alliance 
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RESUME ANALYTIQUE  
Dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), les droits humains 
fondamentaux sont systématiquement bafoués pour des raisons de genre, d'orientation 
sexuelle, d'identité de genre, d'expression de genre, de statut VIH et/ou de statut de migrant 
ou de réfugié. Pour ces populations clés, vulnérables et marginalisées, l’expérience de la 
stigmatisation, de la discrimination, de la persécution et de la maltraitance est omniprésente, 
tant de la part des acteurs étatiques que non étatiques, même dans les pays ayant ratifié  
les traités internationaux ou régionaux relatifs aux droits humains. Les lois punitives et les 
normes sociales, culturelles et religieuses créent un contexte dans lequel les personnes 
marginalisées sont souvent confrontées à des attitudes et comportements stigmatisants,  
au rejet et à la violence des membres de leur famille, des propriétaires, des employeurs,  
des agents de santé et d’autres prestataires de services. Il n'est pas surprenent que cette 
situation engendre un sentiment de peur généralisée parmi les personnes marginalisées et 
une réticence à s'identifier ou à utiliser certains services, y compris les services de dépistage, 
de traitement et de prise en charge du VIH.  

Dans le même temps, le nombre annuel de nouvelles infections à VIH dans la région MENA a 
doublé en moins de 20 ans, alors que d’autres régions ont connu une baisse importante. Les 
populations marginalisées et leurs partenaires sexuels représentaient 98 % de ces nouvelles 
infections en 2017. 

Dans un tel contexte, le rôle des organisations de la société civile (OSC) est essentiel, non 
seulement pour fournir des services et un soutien directs, mais également pour recueillir  
des preuves et les utiliser pour plaider en faveur de l'élaboration, de la ratification et de 
l'application de politiques gouvernementales préservant les droits des populations 
marginalisées de la région. Cela souligne l'importance de soutenir l'émergence de ces 
mouvements naissants pour les rendre visibles, en renforçant leurs capacités et leur 
crédibilité. En recueillant et en documentant les violations des droits humains, les OSC 
peuvent plaider en faveur de réponses efficaces, fondées sur des preuves, conformément  
aux normes internationales de bonnes pratiques. 

Le projet Rights to Equality s’est efforcé de réduire l'impact de l’inégalité, de la 
discrimination et des obstacles en matière de droits humains pour les populations 
marginalisées, qui entravent l’accès aux services en matière de VIH, ainsi que l’utilisation 
continue de ces services. Il était dirigé par le projet Renforcer les interventions à impact  
élevé pour une génération sans sida (AIDSFree), financé par l'Agence des États-Unis pour  
le développement international (USAID), par l'intermédiaire de l'International HIV/AIDS 
Alliance (l'Alliance) en tant que partenaire du consortium, et des partenaires basés au Liban, 
en Tunisie, en Algérie et au Maroc. 
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Pour travailler directement avec les bénéficiaires et les autres parties prenantes, Rights to 
Equality a soutenu les mouvements émergents et les organisations dirigés par des personnes 
vivant avec le VIH et des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, et intersexuées 
(LGBTI).  

Les partenaires de la société civile au Liban et en Tunisie ont documenté 240 cas de violation 
des droits humains1 à l'aide de REAct (Rights Evidence Action), un système de suivi et 
d'intervention géré par la communauté. Les partenaires ont fourni un appui juridique et 
psychosocial, de la nourriture et des abris, ainsi qu’un accès aux services liés au VIH et à 
d’autres services de santé.  

En Algérie et au Maroc, le projet a permis de renforcer les capacités techniques et de 
plaidoyer afin de travailler avec les personnes vulnérables et marginalisées et les décideurs. 
Une plate-forme régionale, qui encourageait l'apprentissage transnational et le soutien 
mutuel, a également permis aux pays confrontés à de plus grandes restrictions de participer 
et de partager leurs expériences dans un espace sécurisé. 

Le projet Rights to Equality a été très apprécié par les parties prenantes. Alors que l'initiative 
touchait à sa fin, des préoccupations ont été exprimées à plusieurs reprises concernant la 
durabilité et la mobilisation des ressources, sans lesquelles un élan vital pourrait être perdu. 
Les principales recommandations sont les suivantes : 

Figure 1. Recommandations clés  

 

                                                 
1 Ce chiffre reflète les cas enregistrés jusqu'à la fin du mois d'août 2018. Le processus de collecte et de documentation des cas 
s'est poursuivi jusqu'au 31 octobre 2018. 
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CONTEXTE DU PROGRAMME RIGHTS  
TO EQUALITY DANS LA REGION MENA 
Entre 2005 et 2015, l'Alliance a travaillé avec huit partenaires de la société civile en Algérie, 
au Liban, au Maroc et en Tunisie pour répondre aux besoins en matière de santé sexuelle et 
de prévention du VIH des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) dans 
des environnements hostiles. Les objectifs du programme « Responding to Key Populations 
in MENA region » (répondre aux populations clés dans la région MENA) (financé par l'USAID) 
étaient d'élargir l'accès aux services de prévention et de prise en charge du VIH destinés aux 
HSH et d'améliorer la qualité de ces services, ainsi que de créer un environnement plus 
propice pour réagir efficacement aux besoins de santé sexuelle et de prévention du VIH des 
HSH. (Voir l'annexe 1 pour un résumé des réalisations de l'initiative.) 

Grâce à ce projet, l’Alliance et ses partenaires en Algérie, au Liban, au Maroc et en Tunisie 
sont devenus des acteurs clés de la société civile, des défenseurs et des représentants dans  
la réponse au VIH, tant au niveau national que régional. Ils avaient également commencé à 
renforcer leurs capacités techniques et organisationnelles. 

Le programme Rights to Equality a continué sur cette voie et s'est appuyé sur le travail en 
matière de droits humains déjà réalisé dans le cadre du projet initial. Au-delà des HSH, il a 
été étendu à toutes les populations clés, vulnérables et marginalisées, y compris toutes les 
populations LGBTI, les personnes vivant avec et affectées par le VIH, les migrants et les 
réfugiés. Cela a permis à Rights to Equality de s'attaquer aux vulnérabilités qui se 
chevauchent et à la discrimination sociale, juridique et économique qui entrave l'accès aux 
services liés au VIH et l'utilisation continue de ces services. 

Rights to Equality a également été conçu pour faire face aux situations d’urgence critiques 
que vivent régulièrement les partenaires et les bénéficiaires. Une plate-forme régionale, qui 
encourageait l'apprentissage transnational et le soutien mutuel, a également permis aux 
pays confrontés à de plus grandes restrictions de participer et de partager leurs expériences 
dans un espace sécurisé. 

Le projet était dirigé par le projet AIDSFree financé par l'USAID par l'intermédiaire de 
l'Alliance en tant que partenaire du consortium. L’Alliance a collaboré avec les partenaires 
suivants dans quatre pays cibles :  
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Figure 2. Partenaires d’AIDSFree dans les pays  

 

De plus, Rights to Equality a collaboré avec des alliés et des parties prenantes au niveau 
régional, notamment le Réseau régional des femmes vivant avec le VIH (MENARosa) et 
l’Association pour la réduction des risques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 
(MENAHRA).  

Mohamed Lassaad Soua, Responsable de programme national de l'ONUSIDA pour la Tunisie, 
souligne la valeur de Rights to Equality : 

« Le modèle de Rights to Equality montre que l'autonomisation des communautés et  
le renforcement de leurs capacités leur permettant de défendre et de documenter les 
violations des droits humains, étayées par une bonne connaissance des droits, 
complètent tous nos efforts pour accélérer la réponse. »  

Ce rapport résume les réalisations et les défis du programme Rights to Equality, tant au 
niveau régional que dans les pays ciblés. Il présente également des recommandations pour 
la durabilité et l'orientation future de ce travail essentiel, compte tenu du contexte régional 
et de l'existence d'autres programmes. 
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VIH ET DROITS HUMAINS DANS LA 
REGION MENA 
Dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), les droits humains 
fondamentaux sont systématiquement bafoués pour des raisons de genre, d'orientation 
sexuelle, d'identité de genre, d'expression de genre, de statut VIH et/ou de statut de migrant 
ou de réfugié. Pour ces populations clés, vulnérables et marginalisées, l’expérience de la 
stigmatisation, de la discrimination, de la persécution et de la maltraitance est omniprésente, 
tant de la part des acteurs étatiques que non étatiques, même dans les pays ayant ratifié  
les traités internationaux ou régionaux relatifs aux droits humains. Les lois punitives et les 
normes sociales, culturelles et religieuses créent un contexte dans lequel les personnes 
marginalisées sont souvent confrontées à des attitudes et comportements stigmatisants,  
au rejet et à la violence des membres de leur famille, des propriétaires, des employeurs,  
des agents de santé et d’autres prestataires de services. Il n'est pas surprenant que cette 
situation engendre un sentiment de peur généralisée parmi les personnes marginalisées et 
une réticence à s'identifier ou à utiliser certains services, y compris les services de dépistage, 
de traitement et de prise en charge du VIH.  

Les dernières découvertes de l’ONUSIDA sont pour le moins moroses. Dans la région MENA, 
le nombre annuel de nouvelles infections à VIH a doublé en moins de 20 ans, alors que 
d’autres régions ont connu une baisse importante2. Les populations clés et leurs partenaires 
sexuels représentaient 98 % de ces nouvelles infections en 2017, comme l'illustre la figure 3. 

  

                                                 
2 Tous les chiffres ici et dans le diagramme proviennent des données de l'ONUSIDA (2018) « UNAIDS Data 2018 » 
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Figure 3 : Répartition des nouvelles infections à VIH par groupe de population,  
MENA, 2017 

 

Ces statistiques sur le VIH ne peuvent être dissociées des violations généralisées des droits 
humains vécues par les populations clés, vulnérables et marginalisées de la région.  

Le tableau 1 donne un aperçu des principaux problèmes de droits humains qui touchent  
les populations clés dans les quatre pays ciblés par Rights to Equality : l'Algérie, le Liban,  
le Maroc et la Tunisie. Celles-ci incluent la criminalisation et d'autres politiques restrictives,  
ainsi que la stigmatisation et la discrimination dans les établissements se soins de santé.  
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Tableau 1 : Problèmes liés aux droits affectant les populations clés dans les  
pays cibles de Rights to Equality3  

 

                                                 
3 ONUSIDA (2018) « UNAIDS Data 2018 », p. 248-249, Algérie, p. 260-261, Liban, p. 262-263, Maroc, p. 270-271, 
Tunisie. L'absence de données officielles du Liban qui répondent aux normes de l'ONUSIDA montre qu'il reste 
encore beaucoup à faire pour obtenir des données fiables et de haute qualité afin de guider une riposte efficace 
au VIH. 
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Pour atteindre les objectifs 90-90-90, l'ONUSIDA s'est fixé des cibles ambitieuses en matière 
de prévention du VIH et de zéro discrimination. Cela inclut des objectifs visant à réduire les 
nouvelles infections à VIH, en particulier parmi les populations clés, et à éliminer les lois et 
pratiques discriminatoires dans les établissements de soins de santé. Sans aborder ces 
obstacles, les objectifs 90-90-90 ne seront jamais atteints. 

Les données du tableau 1 soulignent le caractère restrictif de l'environnement juridique et 
social dans la région MENA. Cependant, il est difficile de savoir combien de personnes sont 
concernées. Comme le dit l'ONUSIDA, la disponibilité et la fiabilité des données sur les 
populations clés sont souvent compromises : 

« Les populations clés… hésitent à s'identifier, notamment dans les environnements où 
leurs actions ou leurs identités sont considérées comme socialement ou religieusement 
inacceptables, ou délictueuses en vertu de la législation locale. Cela rend difficile la 
collecte de données de qualité sur l'emplacement et la taille de ces populations, leurs 
attitudes et leurs pratiques, leur accès aux services de VIH, ainsi que l'incidence et la 
prévalence du VIH parmi celles-ci ». 4 

La région fait également face à des défis supplémentaires tels que la présence croissante  
de réfugiés fuyant les conflits et les crises humanitaires. Le Maroc et la Tunisie, auparavant 
considérés comme des pays de transit pour les migrants en route vers l'Europe, sont 
désormais des pays de destination. Dans toute la région, les personnes dont les droits à  
la sécurité, à la liberté d'expression, à la prévention, au traitement, aux soins et à d'autres 
services liés au VIH sont bafoués, se voient trop souvent refuser un soutien psychologique, 
médical, juridique, ou un hébergement d'urgence dont ils ont tellement besoin. Les 
déportations forcées, les expulsions, les licenciements, les arrestations, la torture et autres 
abus commis à l'encontre de personnes aux diverses identités de genre et orientations 
sexuelles, et des personnes vivant avec le VIH, ont clairement montré que la seule réponse 
efficace à l'épidémie de VIH repose fermement sur les principes des droits humains. 

Élaborer des réponses fondées sur des preuves 
AIDSFree, l'Alliance et ses partenaires ont conçu Rights to Equality pour répondre aux 
lacunes de la réponse régionale au VIH et aux droits humains. 
La surveillance et la réaction aux violations des droits sont au cœur de Rights to Equality. 
Ceci a été réalisé via REAct,5 un système géré par la communauté qui enregistre et organise 
l'information recueillie sur les violations des droits humains. En utilisant une technologie 
sécurisée avec des données cryptées pour assurer la confidentialité, REAct permet aux 
utilisateurs formés de documenter les obstacles liés aux droits humains qui entravent  
                                                 
4 ONUSIDA (2018) « UNAIDS Data 2018 », p.8  
5REAct est disponible gratuitement pour toute organisation souhaitant l’installer et le mettre en œuvre. L'équipe 
REAct du secrétariat de l'Alliance peut être contactée à l'adresse REAct@aidsalliance.org. Pour plus d'informations 
sur REAct et sur le VIH et les droits humains, consulter http://www.aidsalliance.org/our-priorities/167-human-
rights.  

mailto:REAct@aidsalliance.org
http://www.aidsalliance.org/our-priorities/167-human-rights
http://www.aidsalliance.org/our-priorities/167-human-rights


9 

l'accès aux services en matière de VIH, de santé et autres. Les informations provenant de  
cas individuels sont collectées au moyen d'entretiens directs et semi-structurés avec les 
bénéficiaires et les clients, à l'aide d'un questionnaire standard. L'outil permet également  
au personnel d'enregistrer les réponses fournies au bénéficiaire et de saisir des mises à  
jour et des informations de suivi. Cela permet non seulement de vérifier que les réponses 
individuelles sont appropriées, mais aussi d'élaborer des programmes, politiques et activités 
de plaidoyer sur le VIH qui sont de qualité et fondés sur les droits humains, aux niveaux 
national, régional et mondial. 

Figure 4. Système communautaire de suivi et de réponse fondé sur les droits  

 

REAct fournit des données permettant de déterminer le niveau de référence des violations 
des droits humains et l'impact direct des interventions d'urgence, du soutien psychosocial et 
de conseil juridique. Outre une analyse qualitative basée sur les témoignages recueillis par 
les organisations d’exécution, l’outil d’évaluation intégré au logiciel REAct (Martus) permet 
une analyse quantitative du contexte des droits humains et des besoins en matière de droits 
humains à l’aide de multiples ensembles de données ventilées (p. ex. par genre).  

Une telle collecte de preuves est particulièrement importante étant donné que, dans la 
région MENA, l'ONUSIDA constate « qu'une pénurie d'informations précises freine la riposte 
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au VIH… De meilleures données sont nécessaires pour concentrer les interventions sur les sites 
et les populations où le risque de VIH est le plus élevé. » 6 

À l'échelle mondiale, nous avons maintenant une définition beaucoup plus claire de ce  
que signifie une programmation basée sur les droits humains dans le contexte du VIH, qui 
comporte sept approches programmatiques principales7, 8: 

Figure 5. Approches programmatiques principales 

 

Rights to Equality a été conçu pour renforcer la réponse de la région MENA à chacune de  
ces composantes. Ce faisant, le projet respecte l'engagement de l'Alliance de faire de la 
prévention combinée la clé de la lutte contre l'épidémie. Ce n'est que par des interventions 
structurelles, comportementales et biomédicales que des progrès significatifs et durables 
seront réalisés. 

 

                                                 
6 ONUSIDA (2018) « UNAIDS Data 2018 », p.244 
7 ONUSIDA (2017) « Accélération de la riposte et droits de l’homme : Faire progresser les droits de l'homme dans les 
efforts visant à accélérer la riposte au VIH »   
8 International HIV/AIDS Alliance (2013) « Good Practice Guide: HIV and Human Rights, 2013 »  
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Les deux sections suivantes examinent les défis et les réalisations de Rights to Equality  
dans différents contextes : d’une part, au Liban et en Tunisie, où le programme a fourni une 
plate-forme pour répondre à la problématique des droits humains, et pour mener des 
interventions de plaidoyer et d'accès à la justice, et, deuxièmement, en Algérie et au Maroc, 
où les activités étaient axées sur les partenariats et le dialogue.  

Liban 
Au Liban, les partenaires de Rights to Equality, dont SIDC, ont documenté un total de 55  
cas de violations des droits humains au cours du projet9. Outre la violence à l'égard des 
personnes LGBTI de la part de membres de la famille, ainsi que les déportations et la perte 
d'emploi liées au statut VIH, le nombre de migrants syriens sans-abris s'est révélé être un 
problème particulièrement urgent. L'hébergement sûr est une priorité absolue, les personnes 
transgenres étant les plus susceptibles d'avoir besoin d'un abri.  

Le soutien fourni varie en fonction des besoins de chaque personne, mais comprend la 
fourniture de boîtes de nourriture, d'abris, d'aide médicale (p. ex. test de dépistage du VIH, 
test du taux de CD4), une assistance juridique et une aide à la mise en place d'une activité 
commerciale.  

Un grand nombre de migrants LGBTI demandant une assistance juridique sont des victimes 
de torture. Faute de protection reconnue fondée sur les principes des droits humains pour 
les minorités sexuelles au Liban, leur orientation sexuelle, leur identité et/ou leur expression 
de genre font qu'elles sont plus à risque de subir de nouvelles violences ou d'autres formes 
de maltraitance. Cela crée un traumatisme supplémentaire, qui peut être aggravé par le 
traitement stigmatisant et discriminatoire de la part des agents de santé lorsqu'elles tentent 
d'accéder aux services de santé. 

Les abus documentés dans les établissements de soins de santé publics et privés au  
Liban comprennent des violations de la confidentialité (p. ex. la divulgation du statut  
VIH sans consentement), la maltraitance ou le refus du traitement, la négligence et des 
comportements stigmatisants ou craintifs de la part du personnel. Des preuves 
supplémentaires de violations à l'encontre de personnes vivant avec le VIH et de personnes 
LGBTI ont été recueillies concernant la famille, la communauté, le lieu de travail, l'éducation 
et le gouvernement, y compris des expériences de rejet, d'isolement, de licenciement 
arbitraire et de déni de services.  

                                                 
9 Ce chiffre reflète les cas enregistrés jusqu'à la fin du mois d'août 2018. Le processus de collecte et de 
documentation des cas s'est poursuivi jusqu'au 31 octobre 2018. 
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Afin de remédier aux violations sur le lieu de travail, Vivre Positif a organisé des séances  
de sensibilisation avec un large éventail de sociétés privées. L'un des objectifs clés était de 
remettre en cause la pratique actuelle au Liban selon laquelle les entreprises imposent le 
dépistage obligatoire du VIH comme condition d'emploi. Il ne s'agit pas d'une obligation 
légale, comme on le croit souvent à tort, mais d'une question de politique interne de 
l’entreprise. Parmi les entreprises participantes figuraient l’Hôtel Padova, le centre 
commercial ABC, Onlivery, Darina, New TV, Diamony, Intermedic, Elena Touch, ABT, Taraby 
Group et Kaa. Les sessions de formation ont touché plus de 200 participants et ont été très 
bien accueillies. Le centre commercial ABC a demandé à Vivre Positif d’organiser de 
nouvelles formations qui seront financées par la société, un exemple prometteur de 
partenariat avec le secteur privé et de durabilité des programmes.  

SIDC a également dispensé une formation aux professionnels de la santé sur la manière de 
fournir des services respectueux des droits humains. Les chercheurs et les éducateurs ont 
reçu des conseils sur la manière de fournir des opportunités d'apprentissage basées sur  
le consentement éclairé, le respect de la vie privée et de la confidentialité. Une session sur  
le VIH, les infections sexuellement transmissibles (IST), les droits humains et l'éthique 
professionnelle a été organisée avec des travailleurs sociaux. Une formation sur le VIH, les 
IST et la drogue a également eu lieu avec des policiers de la municipalité travaillant dans  
les banlieues de Beyrouth. 
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Tunisie 
En Tunisie, ATL a utilisé REAct 
pour collecter et répondre à 82 
cas au total, tandis que DAMJ a 
répondu à 104 cas10. Les 
principaux problèmes dans le 
contexte tunisien étaient le 
nombre de tunisiens LGBTI sans 
abris et le besoin d'aide au 
logement pour les personnes 
vivant avec le VIH, qu'il s'agisse de migrants de l'Afrique sub-saharienne ou de Tunisiens.  

DAMJ a aidé huit personnes LGBTI à se faire opérer ou à se faire 
soigner après avoir été battues par des policiers. Malgré les 
risques possibles, DAMJ a déposé trois plaintes contre les 
policiers en question, qui font actuellement l’objet d’un examen.  

 

Bien que le nombre de personnes impliquées puisse sembler 
faible, le nombre réel de crimes haineux, tels que les attaques 
homophobes et transphobes, est probablement beaucoup plus 
élevé. En effet, de nombreuses personnes ne signalent pas 
d'attaques par crainte de mauvais traitements supplémentaires 
de la part des autorités elles-mêmes. Par conséquent, chaque cas 
documenté contribue à la constitution d'un ensemble de preuves.  

ATL a principalement travaillé avec des migrants d’Afrique 
subsaharienne et des personnes vivant avec le VIH, victimes de 
discrimination et de violations des droits humains.  

 

                                                 
10 Ce chiffre reflète les cas enregistrés jusqu'à la fin du mois d'août 2018. Le processus de collecte et de 
documentation des cas s'est poursuivi jusqu'au 31 octobre 2018. 
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En 2017, la formation par le président tunisien de la 
Commission des libertés individuelles et de l'égalité fut un 
événement marquant. La Commission était chargée de 
préparer un rapport sur les réformes législatives, 
conformément à la Constitution tunisienne de 2014 (qui 
garantit le droit à la vie privée) et aux normes internationales 
relatives aux droits humains. Il est à espèrer que cela 
permettra de modifier les lois discriminatoires. Les grandes 
cibles des initiatives de plaidoyer actuelles sont l’Article 230 du 
Code pénal, qui criminalise les relations sexuelles consentantes 
entre partenaires de même sexe, l’Article 226, qui criminalise 
les actes indécents et offensants et qui vise les personnes 
transgenres et non-conformistes, ainsi que l'utilisation du  
test anal comme « preuve » d'homosexualité présumée,  
une pratique reconnue comme un acte de torture par les 
Nations Unies. 

Les partenaires de Rights to Equality au Liban et en Tunisie ont 
souligné la valeur d'un modèle à deux voies, qui non 
seulement favorise les changements au niveau des politiques, 
mais qui répond également aux besoins humains urgents des 
personnes les plus gravement touchées. 

Plateforme de partenariat et de dialogue : Algérie et Maroc 
Dans les pays où la visibilité et l'activisme des personnes LGBTI et des personnes vivant  
avec le VIH ne font que commencer à apparaître, il est essentiel de prouver les violations  
des droits humains des populations vulnérables et marginalisées. 

 « Il y a beaucoup de silence ici et c'est le silence qui tue. Le gouvernement est 
déterminé à ne collecter aucune donnée, rien qui puisse être utilisé pour les obliger  
à rendre des comptes - une raison de plus pour que nous, les ONG, nous le fassions.  
» Aziz Taddjedine, APCS, Algérie 

En Algérie, APCS a dirigé les efforts en vue d’une plus grande implication des personnes 
vivant avec le VIH (GIPA) dans la riposte nationale à l’épidémie. En octobre 2018, 
l’association a organisé un forum GIPA de deux jours à Oran, dont l'objectif général était 
d'aider à développer un consensus national sur l'action commune de tous les acteurs 
impliqués dans la lutte contre le VIH. Les participants ont été initiés aux principes GIPA et  
ont échangé des exemples d'activisme mené par des personnes vivant avec le VIH en Algérie, 
en Mauritanie et en Tunisie. L'événement comprenait également une formation pour les  
OSC sur le VIH et les droits humains. Le forum fut une bonne occasion d'approfondir la 
compréhension des besoins réels et du vécu des personnes vivant avec le VIH en Algérie. 
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Des mesures positives ont également été prises au Maroc. C’est l’un des deux seuls pays  
de la région MENA à avoir une stratégie nationale de réduction des risques (l’autre étant la 
République islamique d’Iran)11. En outre, en juin 2017, le Maroc est devenu le premier pays 
de la région à adopter l'utilisation de la prophylaxie pré-exposition (PrEP) dans le cadre de 
son programme de prévention du VIH12. La PrEP est un outil de prévention potentiellement 
vital dans une région où l'écrasante majorité des nouvelles infections à VIH se produit parmi 
les populations clés et leurs partenaires sexuels. 

L'organisation de liaison de l'Alliance au Maroc, AMSED, est sous-récipiendaire du Fonds 
mondial pour la société civile et a été élue membre du l'instance de coordination nationale. 
Bien qu’elle ne soit pas une organisation axée sur les droits, AMSED est en mesure de tirer 
parti de sa position au sein de la société civile pour jouer un rôle clé dans les efforts de 
plaidoyer en faveur de la santé, du VIH et des droits humains, et pour coordonner et soutenir 
les OSC marocaines. 

Malgré ces progrès, un soutien considérable est encore nécessaire en Algérie et au Maroc 
pour continuer à renforcer l'expertise technique et les capacités organisationnelles de la 
société civile afin que les OSC puissent entreprendre un travail de programmation et de 
politique efficace, fondé sur des preuves, à l'intersection du VIH et des droits humains. Ceci 
est reflété dans le résumé ci-dessous du travail d’apprentissage et de partage régional dans 
le cadre du programme.  

Apprentissage et partage régional  
La documentation et la diffusion de l'apprentissage acquis dans la région ont été un élément 
central de Rights to Equality. Une partie importante de ce travail a été la production d’une 
recherche documentaire13 se concentrant sur la situation actuelle des populations clés, 
vulnérables et marginalisées au Liban, en Tunisie, au Maroc et en Algérie. Elle contient 
également une analyse des lois et articles discriminatoires qui affectent les personnes 
appartenant aux populations clés et les empêchent d'accéder aux services de santé et autres. 
De plus, Connecting Research to Development a produit une analyse des programmes de 
droits humains dans le contexte du VIH au Liban14.  

La recherche documentaire et l’analyse programmatique s'ajoutent à la base de données 
probantes et constitueront un outil de plaidoyer utile pour les partenaires de la région. Cela 
contribuera également à éclairer la conception de futurs programmes de promotion de la 
santé et des droits humains dans la région.  

  

                                                 
11 ONUSIDA (2018) « UNAIDS Data 2018 », p.244 
12 Ibid. 
13 CRD (2018) « Rights to Equality in the Middle East and North Africa: Literature Review » 
14 Connecting Research to Development (2018) « Rights to Equality in the Middle East and North Africa: Human 
Rights Programming in the Context of HIV in Lebanon » 
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Le programme Rights to Equality a abouti à une activité régionale d'apprentissage et de 
partage de deux jours qui s'est déroulée en septembre 2018 à Beyrouth (Liban) et à laquelle 
ont participé 50 personnes. L'événement comportait une série de sessions pour mettre en 
valeur les expériences et les résultats liés à l'identité et à l'expression de genre, à l'orientation 
sexuelle, au statut de réfugié/migrant et au statut VIH. Parmi les participants figuraient des 
responsables du programme national de lutte contre le sida et des représentants d'ONG  
du Soudan, d'Oman, d'Égypte, de Jordanie et de Mauritanie, ainsi que des partenaires 
d'exécution du Liban (SIDC, Vivre Positif et IRAP) et de Tunisie (ATL et DAMJ), ainsi que des 
partenaires du projet au Maroc (AMSED) et en Algérie (APCS). 

Les principaux échanges et réflexions ayant émergé de l'activité régionale étaient les  
suivants : 

• Relier le VIH aux droits humains : certains partenaires du programme travaillent à 
l'intersection du VIH et des droits humains. Par exemple, ils documentent des cas de 
personnes LGBTI expulsées de leur domicile parce qu'elles sont gays, qui ont besoin d'un 
abri d'urgence et de services liés au VIH. Cependant, certains partenaires, qui travaillent 
principalement dans le domaine de la santé ou des droits humains, ont eu plus de mal  
à identifier le croisement entre VIH et droits humains, ou le chevauchement des 
vulnérabilités dues à la migration, au statut VIH, à l’orientation sexuelle et à l’identité de 
genre. En réponse, des exemples de travail sur le VIH et les droits humains ont été 
partagés et les partenaires se sont engagés à échanger régulièrement leurs compétences. 
Par exemple, un partenaire possédant des compétences et de l'expérience en matière de 
litige et de droit d'asile peut partager ses connaissances avec un partenaire travaillant sur 
le dépistage et les soins du VIH pour en apprendre davantage sur cet aspect de la riposte 
au VIH.  

• Comment la surveillance des droits humains et les réponses telles que REAct peuvent-
elles être déployées et adaptées à différents contextes nationaux ? Les participants des 
différents pays impliqués dans le programme qui n'utilisaient pas REAct ont pu voir les 
avantages de la documentation officielle des cas de violation des droits humains et de 
l'utilisation de ces preuves à des fins de plaidoyer, mais avaient également des questions 
sur la sûreté et la sécurité. Ils ont demandé à leurs collègues libanais et tunisiens 
comment ils stockaient les informations de manière sécurisée et si des données 
qualitatives pouvaient également être stockées avec les données quantitatives. ATL, 
DAMJ et SIDC ont expliqué les fonctions de sécurité du logiciel Martus, la manière dont 
ils utilisent des entretiens semi-structurés pour documenter les cas, ainsi que certains  
des défis et avantages associés à la réponse aux cas de violation des droits humains. 

• Défis et réussites en ligne : un certain nombre de partenaires ont piloté des interventions 
en ligne et partagé leurs expériences positives et négatives du travail dans un espace 
virtuel. Par exemple, une organisation de la société civile a découvert que les forces  
de l'ordre avaient créé de faux comptes sur des applications de rencontres en ligne  
pour LGBTI afin de piéger et d'arrêter des personnes LGBTI. Des partenaires au Liban,  
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au Maroc et en Tunisie ont pu partager leurs expériences positives en matière de 
sensibilisation et de prévention en ligne dans le cadre du précédent programme MENA. 
Ici, les pairs éducateurs en ligne ont pu atteindre les personnes LGBTI dans les régions 
éloignées et les « populations cachées », telles que les lesbiennes, et leur transmettre des 
informations sur le VIH. Le projet pilote a atteint un bon taux de 10 % pour le nombre 
d'orientations complétées.  
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Recommandations 
Sur la base de l'expérience et des enseignements tirés de Rights to Equality, nous formulons 
les recommandations suivantes pour les programmes, les politiques et la collecte de fonds : 

Figure 6. Recommandations suivantes pour les programmes pour l’avenir 
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Le programme Rights to Equality a été très apprécié par les parties prenantes. Alors que 
l'initiative touchait à sa fin, des préoccupations ont été exprimées à plusieurs reprises 
concernant la durabilité et la mobilisation des ressources, sans lesquelles un élan vital 
pourrait être perdu. Ceci a été souligné par Mohamed Lassaad Soua, Responsable de 
programme national de l'ONUSIDA pour la Tunisie : 

« Nous sommes fiers de voir le travail de la société  
civile évoluer au fil des années et s'aventurer vers  
des territoires inconnus de la région MENA, tels que 
l'autotest, la PrEP, les TIC et la délégation de tâches  
(« task-shifting »), avec un accent particulier sur la 
communauté LGBT. Il est primordial que les ressources 
disponibles, qu'elles proviennent du Fonds mondial, de 
subventions nationales ou multi-pays, soient consacrées 
à la poursuite de ces efforts et à leur renforcement. »  

Les organismes de mise en œuvre ont réaffirmé leur 
engagement à relever les nombreux défis qui demeurent : 

 « Ce programme a été le pilier de notre lutte pour les 
droits humains dans la région MENA. Nous espérons 
que cela déclenchera de nouveaux efforts pour 
promouvoir l'égalité et la justice. »  

Oussama Bouagila, ATL, Tunisie 
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ANNEXE 1 : REPONDRE AUX 
POPULATIONS CLES DE LA REGION 
MENA - RESUME 

15 
Quelques réalisations notables du programme 2005-2015 : 

• Création d'un accès à des services de prévention et de la prise en charge acceuillants  
et adaptés aux HSH grâce à la sensibilisation par les pairs. L'utilisation d'évaluations 
communautaires participatives (ECP) a permis une compréhension sans précédent des 
communautés HSH et l’accès à ces communautés dans chaque pays.  

Les ECP ont servi de base aux activités de sensibilisation par les pairs qui ont été conçues 
et adaptées aux diverses sous-communautés de HSH. Un ensemble complet d’activités 
de prévention combinée a été fourni, comprenant la communication pour le changement 
de comportement, des informations personnalisées, du matériel d’éducation et de 
communication, la distribution de préservatifs et de sachets de lubrifiants gratuits, ainsi 
que des services de dépistage du VIH et des IST, de soins, de soutien psychosocial et 
juridique. La disponibilité des services de conseil et de dépistage du VIH et des IST a été 
étendue dans tous les pays grâce au dépistage mobile par des pairs et à l'orientation vers 
des établissements publics et privés.  

Au cours des deux dernières années du programme (entre août 2013 et septembre  
2015) : 
 

o environ 47 991 HSH ont été atteints grâce à des activités de communication 
interpersonnelle de proximité 

o 662 111 préservatifs et 237 593 sachets de lubrifiants ont été distribués gratuitement 
aux HSH 

o 8 205 HSH ont bénéficié de services de conseil et de dépistage volontaire du VIH  
o 3 509 HSH se sont fait dépister, ont reçu un diagnostic ou ont été traités pour des IST 

(sans inclure les orientations effectuées) 
o 2 106 HSH ont bénéficié d'un soutien psychologique et 388 d'un soutien juridique 
o 3 020 personnes (prestataires de soins de santé, chefs religieux, policiers, journalistes 

et autres représentants de la communauté) ont été touchées par des activités de 
réduction de la stigmatisation et 608 décideurs ont été inclus dans des initiatives de 
plaidoyer et de sensibilisation. 

                                                 
15 International HIV/AIDS Alliance (2017) « Pioneering HIV services for and with men having sex with men in MENA: 
A case study about empowering and increasing access to quality HIV prevention, care and support to MSM in a 
hostile environment ». 
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• Communautés HSH mobilisées et autonomisées. De nombreux HSH ont déclaré  
avoir gagné en confiance, en estime de soi et avoir de meilleures compétences 
professionnelles grâce à leur participation aux ECP, à la formation et à la supervision,  
et à leur contribution à la conception d'activités de programme et de supports de 
communication. Cela a provoqué de profonds changements pour beaucoup, qui sont 
maintenant devenus des activistes, des experts et des leaders pour les communautés 
HSH et LGBTI dans leurs pays. De nouvelles organisations de défense des droits ont 
depuis été créées dans la région par d'anciens bénévoles ou membres du personnel  
de ce programme. 

• Renforcement des capacités des prestataires de services et des OSC partenaires 
travaillant avec les communautés HSH, la plupart d'entre eux partant de zéro. La 
transformation de la culture organisationnelle des OSC et le renforcement de leurs 
capacités dans les domaines thématiques du VIH et la gestion de projet faisaient partie  
à la fois de l'approche et des objectifs du programme régional. Les OSC partenaires sont 
devenues des organisations crédibles grâce à cette expérience—elles sont reconnues  
aux niveaux national et régiona—dotées d’une riche expertise en matière d’action 
communautaire adaptée en ce qui concerne la prévention et la prise en charge du VIH. 
Aujourd’hui, les OSC partenaires côtoient les programmes nationaux de lutte contre le 
sida, l’ONUSIDA et les bailleurs de fonds, tels que le Fonds mondial de lutte contre le 
sida, la tuberculose et le paludisme, en tant que partenaires précieux de la riposte 
nationale contre le VIH et le sida. 

• Plaidoyer pour un environnement plus positif pour les HSH et les OSC partenaires qui 
travaillent avec eux. Le premier objectif était d'améliorer les attitudes et l'acceptation  
des HSH en réduisant la stigmatisation et la discrimination parmi les familles, les agents 
de santé et les travailleurs sociaux, les avocats, les policiers et les chefs religieux. Le 
deuxième consistait à encourager le dialogue sur les questions sensibles liées aux HSH 
aux niveaux local, national et régional afin d’influencer les politiques et les programmes 
et de promouvoir l’inclusion des HSH en tant que priorité cible dans les stratégies 
nationales de lutte contre le sida. Le troisième objectif était de stimuler l’adoption d’un 
langage fondé sur les droits humains par toutes les parties prenantes et à tous les 
niveaux de la société. 
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Fax: 703-528-7480  
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