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COMMENT PROTÉGER LA

URGENCES SANITAIRES
LES PANDÉMIES ET LES

RIPOSTE AU VIH DURANT

UN MODÈLE DE PROGRAMME ADRESSÉ AU 
MOYEN-ORIENT ET À L’AFRIQUE DU NORD
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INTRODUCTION
SECTION 1: 

La crise du COVID-19 a laissé une 
marque indélébile sur les sociétés et les 
communautés. Durant les pires moments 
de la pandémie de COVID-19, les besoins 
principaux des communautés les plus 
touchées par le VIH se répartissaient 
en six catégories, comme l’illustre le 
graphique ci-dessous.
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Malgré les efforts considérables déployés afin 
d’étendre les mécanismes de protection sociale, 
lors de l’apogée de la pandémie de COVID-19, les 
communautés les plus touchées par le VIH, et les 
organisations de société civile (OSC) qui les servent, 
ont dû élaborer leurs propres réponses afin d’y 
répondre aux besoins. Et partout, le besoin était plus 
grand que le soutien disponible.

Ce document fournit un modèle de programme 
visant à répondre aux besoins des communautés 
les plus touchées par le VIH lorsque d’autres 
pandémies ou urgences de santé se produisent. Il 
est basé sur les mesures adaptées par les OSC et 
les organisations à base communautaire dirigées 
par les communautés les plus touchées par le VIH 
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) ou 
coopérant avec elles, afin de répondre à la pandémie 
de COVID-19 et aux besoins qui en ont découlé.

Ce guide sera utile aux OSC, aux organisations 
à base communautaire et aux partenaires de 
développement qui s’efforcent d’atteindre les 
objectifs mondiaux pour mettre fin au sida en tant 
que menace pour la santé d’ici 2030, conformément 
à la stratégie mondiale de lutte contre le sida de 
l’ONUSIDA et aux objectifs de développement 
durable, opérant dans un contexte d’urgences de 
santé nouvelles ou en cours.

POURQUOI CE MODÈLE EST-IL UTILE ?
Notre modèle a été conçu afin d’être utilisé là où 
les menaces liées aux pandémies et aux urgences 
sanitaires se confrontent avec le VIH. Lorsque les 
actions ou les comportements des personnes lors 
d’une urgence sanitaire augmentent, leur risque 
d’être infecté à la fois par le VIH et l’état de santé 
émergent. Et lorsque les ressources sont attribuées 
loin de la prévention, du traitement, des soins et du 
soutien des malades du VIH, et ce afin de contrôler 
une menace émergente au niveau de la santé. Et de 
même, lorsque de nouvelles mesures de prévention 
ou de confinement des maladies augmentent le 
risque de violence sexiste ou d’autres atteintes aux 
droits humains qui compromettent la riposte au VIH. 
Et lorsque les mesures de riposte à la pandémie 
perturbent l’éducation, les moyens de subsistance et 
la sécurité économique des communautés les plus 
touchées par le VIH et créent un environnement qui 
obstrue la santé sexuelle et reproductive et les droits 
connexes, y compris les services de prévention, de 
traitement et de soins du VIH.

NOS PRINCIPES DIRECTEURS
Engagement communautaire et leadership. 
Le modèle comprend les besoins et les 

priorités exprimés par les communautés les 
plus touchées par le VIH. Il reconnaît que ces 
communautés sont les meilleures personnes qui 
peuvent identifier les solutions qui fonctionneront 
pour elles et sont les mieux placées pour les fournir 
par le biais de modèles de prestation de services 
décentralisés et différenciés. Cela signifie qu’une 
approche participative - qui à chaque étape engage 
de manière significative la ou les communautés 
desservies et promeut le leadership communautaire 
- est essentielle au succès du modèle.

Diversité. La riposte au VIH nous a appris 
qu’une approche unique ne fonctionne 

pas. Ainsi, la réponse aux pandémies et autres 
urgences sanitaires doit reconnaître la diversité des 
communautés les plus touchées par le VIH et ainsi 
répondre à ces différents besoins.

Préserver les droits de l’homme et l’égalité 
des genres. Pour sauvegarder la riposte au 

VIH, il est essentiel que les réponses d’urgence 

soient fondées sur des approches qui promeuvent, 
protègent et réalisent les droits humains des 
communautés les plus touchées par le VIH. Il est 
également essentiel que les interventions d’urgence 
fassent progresser l’égalité des genres.

Promouvoir l’agence et l’équité. Les 
communautés les plus touchées par le VIH 

sont confrontées à des obstacles structurels qui 
érodent leur capacité à agir et leur refusent un accès 
équitable aux services. Ces obstacles comprennent 
la stigmatisation sociale et le statut criminalisé du 
travail du sexe, de la consommation de drogues, de la 
transmission du VIH et des relations homosexuelles. 
Ainsi, les programmes doivent combiner des 
interventions à court terme pour répondre aux 
besoins immédiats et des interventions à long terme 
pour plaider en faveur d’une répartition plus équitable 
du pouvoir. De même, il faut reconnaître les obstacles 
complexes (souvent liés) auxquels les communautés 
marginalisées sont confrontées et qui les empêchent 
d’être entendues, d’être libres d’agir et de recevoir 
des soins et un soutien qui répondent à leurs besoins.

Baser les décisions sur des preuves. Les 
données désagrégées par âge et par genre 

sont essentielles pour guider la conception et la 
mise en œuvre des programmes. De plus, le suivi 
et l’évaluation des programmes doivent progresser 
au moins de la même manière. Si possible, les 
données du programme peuvent être davantage 
désagrégées par population. Cela devrait être une 
question centrale de plaidoyer si la désagrégation 
par âge et par genre et les estimations de la taille de 
la population font défaut. Ainsi, les communautés 
les plus touchées par le VIH ont un rôle clé à jouer 
pour combler les lacunes en matière de données 
grâce à la recherche participative et à la consultation 
communautaire, aux rapports parallèles et au suivi 
mené par la communauté.

1.   Tout au long de ce rapport, les communautés les plus touchées par le VIH 
sont définies telles que les personnes vivant avec le VIH et les populations 
clés, y compris les travailleurs du sexe, les hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes, les femmes transgenres, les consommateurs de 
drogues, et les personnes emprisonnées ou en détention 
www.theglobalfund.org/en/key-populations

2.  Les services différenciés sont des services qui sont conçus de différentes manières pour répondre aux besoins et à la vie de différentes personnes, c’est 
pourquoi cette approche est souvent décrite comme « centrée sur les personnes ».

Image: FCAA et EJAF (2021), Epidémies convergentes: COVID-19, HIV et inégalité.

Frontline AIDS aspire à un avenir sans sida pour 
tout le monde, partout dans le monde. De nos 
jours, dans le monde entier, des millions de 
personnes sont privés de la prévention du VIH, du 
dépistage, du traitement et des soins simplement à 
cause de qui ils sont et où ils habitent.

En conséquence, 1,5 million de personnes ont été 
infectées par le VIH en 2021 et 650 000 sont morts 
à cause de maladies liées au sida.

En collaboration avec des partenaires, nous 
travaillons à briser les barrières sociales, 
politiques et juridiques auxquelles les personnes 
marginalisées sont confrontées et innovent pour 
créer un avenir sans SIDA.
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PREMIER ÉLÉMENT CONSTITUTIF – EN EXÉCUTION

L’Association pour la réduction des risques au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord (MENAHRA) a mené un processus participatif d’élaboration 
de plans de préparation aux situations d’urgence spécifiques à chaque 
pays avec et pour les organisations de réduction des risques et d’autres 
organisations communautaires qui s’occupent de personnes les plus 
affectées par le VIH. Le processus comprenait la réalisation d’évaluations 
des besoins au niveau communautaire et la rédaction et la 
validation des préparations aux situations d’urgence avec 
les parties prenantes intersectorielles, y compris les 
ministères de la santé et les acteurs humanitaires. Il 
comprenait également des ateliers de formation 
pour les OSC et les organisations communautaires, 
au cours desquels les participants ont validé les 
préparations aux situations d’urgence proposés. 
Un plaidoyer a également été mené auprès 
de diverses parties prenantes au niveau des 
pays pour que les préparations aux situations 
d’urgence soient intégrées dans la réponse 
gouvernementale et mis en œuvre.

QUATRIÈME ÉLÉMENT  
CONSTITUTIF  – EN EXÉCUTION

MENA Rosa a fourni un soutien en santé mentale 
à ses points focaux qui étaient en première ligne 
pour soutenir les femmes vivant avec le VIH dans 
les pays de la région. Souvent, les points focaux ont 
été touchés par des traumatismes secondaires ou 
« indirects » en raison du nombre de femmes ayant 
besoin de leur aide et parce que les problèmes 
de chaîne d’approvisionnement et les politiques 
de confinement de Covid-19 révélaient souvent 
qu’ils n’étaient pas en mesure de fournir le soutien 
dont les femmes avaient besoin. Ce sentiment 
d’impuissance a conduit à la dépression et à 
l’anxiété chez les points focaux.  

SECOND ÉLÉMENT CONSTITUTIF – EN EXÉCUTION

Pendant la crise du COVID-19, SIDC a utilisé des 
applications de rencontres mobiles, telles que 

Tinder, Scruff et Growlr, pour organiser des sessions 
de « sensibilisation en ligne » visant à sensibiliser 

les personnes vulnérables au VIH, y compris les 
personnes LGBT+, et les travailleurs du sexe. Des 

pairs éducateurs/travailleurs de proximité formés 
ont animé les sessions, qui couvraient des sujets 
tels que la santé sexuelle et reproductive, le VIH, 

les infections sexuellement transmissibles, la 
consommation de substances, l’orientation sexuelle, 

l’identité et l’expression de genre, la santé mentale 
et la violence sexiste. De même, SIDC a partagé 

des informations sur les services disponibles par 
l’intermédiaire de l’organisation et a orienté les 

personnes vers les services fournis par  
les centres de santé sexuelle et de  

réduction des méfaits.

TROISIÈME ÉLÉMENT  
CONSTITUTIF – EN EXÉCUTION

Parallèlement aux séminaires d’orientation pour les 
populations marginalisées autour de la réduction des 

risques de COVID-19 et du maintien dans le traitement du 
VIH, Caritas Alexandria a organisé des séminaires en ligne 

pour les prestataires de soins de santé sur la stigmatisation 
et la discrimination liées au COVID-19, en examinant 

comment cela se recoupe avec la stigmatisation et la 
discrimination à l’égard des personnes affectées par le VIH. 
Ils ont également renforcé les capacités de 6 organisations 

nationales de la société civile afin de renforcer leur rôle 
dans la mobilisation sociale et le plaidoyer pour la réponse 

au COVID-19.

2. PARTAGE  
D’INFORMATIONS SUR  

MESURE, RÉPONDANT AUX  
BESOINS DES PERSONNES  

VIVANT AVEC LE VIH ET DES 
POPULATIONS CLÉS.

1. PLAIDER  
EN FAVEUR DE  

POLITIQUES ET 
DE PROGRAMMES 

INTERSECTORIELS  
AFIN DE PROMOUVOIR  

LA PROTECTION  
SOCIALE DES PERSONNES  

LES PLUS TOUCHÉES  
PAR LE VIH.

LE PROGRAMME MODÈLE
SECTION 2: 

LES QUATRE ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS Le modèle se compose de quatre éléments constitutifs qui se complètent et se soutiennent mutuellement.

3) 3. CHANGER LES  
NORMES SOCIALES ET  

LES NORMES RELATIVES  
AUX GENRES AFIN DE LUTTER 

CONTRE LA STIGMATISATION, 
LA DISCRIMINATION ET LA 

VIOLENCE AFFECTANT  
LES POPULATIONS  

CLÉS.

4. FOURNIR DES SERVICES 
ADAPTÉS ET PERMETTRE  
L’ACCÈS À SES SERVICES, 

NOTAMMENT EN VEILLANT À 
CE QUE LES PERSONNES LES 

PLUS TOUCHÉES PAR LE 
VIH PUISSENT RÉPONDRE 

À LEURS BESOINS 
FONDAMENTAUX.

LES QUATRE 
ÉLÉMENTS 

CONSTITUTIFS
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APPLICABILITÉ ET ADAPTABILITÉ

CONSEILS POUR SOUTENIR LA MISE EN ŒUVRE RÉUSSIE DU MODÈLE

SECTION 3: 

Le modèle définit nos quatre éléments constitutifs 
essentiels. Ensemble, ces éléments constitutifs 
forment un moyen complet de protéger la riposte au 
VIH lors des urgences sanitaires. Le modèle devra 
être adapté au contexte, sur la base d’une évaluation 
des besoins menée avec et pour les personnes vivant 
avec le VIH et ceux qui sont à risque. En appliquant ce 
modèle, voici quelques éléments à considérer :

• Projets autonomes : Ce modèle peut être appliqué 
à un projet autonome qui se concentre sur la 
sauvegarde de la riposte au VIH lors de pandémies 
et d’urgences de santé. Lors de la planification 
de ce projet en tant que projet autonome, il est 
conseillé d’inclure des éléments programmatiques 
de chacun des quatre éléments constitutifs qui 
peuvent être atteints grâce à des interventions clés 
spécifiques au contexte.

• Partie d’un programme intégré : Ce modèle 
peut également être proposé dans le cadre d’un 
programme de santé sexuelle et reproductive ou 
d’un projet multisectoriel. Il peut être combiné 
avec d’autres modèles de programme pour 
assurer une programmation complète de santé 
sexuelle et reproductive ciblée sur le VIH. Il est 

également important d’inclure des interventions qui 
soutiennent la fourniture de services d’éducation 
sexuelle compréhensive et de santé sexuelle et 
reproductive de qualité, adaptés aux besoins des 
personnes les plus touchées par le VIH. 

• Différentes communautés/groupes d’âge : Le 
modèle ne cible pas un groupe d’âge ou une 
population spécifique, mais intègre plutôt des 
interventions qui ciblent divers groupes. Ces 
groupes comprennent les familles, les personnes 
vivant avec le VIH, les populations les plus 
exposées au VIH, les réfugiés/migrants, les chefs 
religieux et les prestataires de soins de santé.

• Situations humanitaires : Le modèle peut être 
utilisé comme guide lors de la conception et de 
la mise en œuvre de projets dans des situations 
humanitaires en développant des interventions 
qui répondent aux besoins des populations 
marginalisées.

• Durée du programme : le modèle n’a pas de 
calendrier fixe ; il peut être adapté à différentes 
durées, en fonction du contexte et du budget 
disponible.

• La disponibilité de données précises et fiables 
relatives aux communautés les plus touchées 
par le VIH est essentielle pour orienter le 
financement à grande échelle du VIH et les 
réponses programmatiques. 

• La pandémie de COVID-19 a montré l’importance 
du leadership communautaire dans des 
environnements en évolution rapide, et surtout 
afin d’atteindre ceux qui sont le plus en retard. 
Favoriser les ripostes dirigées par la communauté 
et veiller à ce que les organisations et les réseaux 
dirigés par la communauté sont essentiels afin 
de protéger la riposte au VIH lors des pandémies 
et des urgences de santé. Suivre les stratégies 
suivantes permet d’atteindre la durabilité :

  • Financement intérieur
  • Programmation à long terme
  •  Fournir un financement flexible aux 

organisations communautaires, ce qui leur 
permet d’investir dans ce qu’elles jugent 
nécessaire pour atteindre leurs objectifs.

  •  Renforcement des capacités des organisations 
communautaires.

  •  Répondre aux besoins techniques des 
organisations communautaires.

• L’engagement significatif des jeunes et le 
leadership des jeunes les plus touchés par le 
VIH devraient être un élément essentiel de la 
programmation du VIH, de la phase de démarrage 
au suivi et à l’évaluation.

• Le contexte dans lequel ce modèle est mis en 
œuvre doit être soigneusement considéré. Cela 
comprend les lois, les politiques, les données 
épidémiologiques, les services disponibles et  
les normes sociales et normes relatives au genre 
du pays.

• Briser les silos en utilisant une approche 
collaborative entre les principales parties 
prenantes et fournir des services de santé 
complets pour la prévention, le diagnostic, le 
traitement et les soins du VIH aux populations 
marginalisées. Par exemple, pendant la pandémie 
de COVID-19, certaines organisations de société 
civile ont répondu aux besoins fondamentaux 
des populations marginalisées, ce qui a nécessité 
une coordination étroite avec divers acteurs de la 
riposte au VIH, notamment le ministère de la Santé, 
les acteurs humanitaires et les donateurs.

• Garantir l’accessibilité, l’acceptabilité, la qualité 
et l’abordabilité de services adaptés et répondant 
aux besoins des communautés les plus touchées 
par le VIH.

La crise du COVID-19 a clairement démontré 
que les besoins des communautés les plus 
touchées par le VIH devenaient plus aigus lors 
d’une situation humanitaire ou de crise. Pourtant, 
les besoins, les droits et le bien-être de ces 
communautés étaient moins susceptibles d’être 
protégés que ceux d’autres personnes. En même 
temps, les communautés les plus touchées par 
le VIH sont plus susceptibles à vivre et travailler 
dans des espaces informels, d’être sujets à une 
stigmatisation sociale et d’être affectées par 
une législation, des politiques et des stratégies 
punitives, telles que des lois qui criminalisent les 
activités sexuelles entre personnes de même sexe, 
le travail du sexe et la consommation de drogue.

PREMIER ÉLÉMENT CONSTITUTIF : 
INTERVENTIONS PRINCIPALES  
• Élaborer et/ou renforcer des politiques et 

des programmes qui garantissent une réponse 
globale, multidisciplinaire, coordonnée, 
systématique et soutenue aux violations des droits 
de l’homme vis-à-vis des communautés les plus 
touchées par le VIH.

• Engager et renforcer la capacité des personnes 
vivant avec le VIH et les populations les plus 
marginalisées à s’exprimer lors des processus 
de prise de décision pendant les pandémies 
et les urgences sanitaires, afin de s’assurer que 
ses dernières reflètent leurs réalités vécues, et 
répondent à leurs besoins et priorités.

• Revoir la législation et les politiques qui 
obstruent l’accès aux services de santé 
sexuelle et reproductive et les droits connexes 
et empêchent l’accès à une prévention, un 
traitement et des soins efficaces en matière de 
VIH, telles que les lois de criminalisation et les 
politiques d’expulsion. Dans certains cas, la peur 
des poursuites peut empêcher les personnes les 
plus touchées par le VIH de se faire dépister et de 
se faire soigner.

• Renforcer la résilience des organisations 
dirigées par les communautés les plus touchées 
par le VIH ou les servant, tout en utilisant la 
préparation et la planification d’urgence pour 
renforcer leur réponse aux futures urgences. (Voir 
l’étude de cas 1 à la page 4)  

• Plaider pour l’adoption de principes fondés 
sur les droits de l’homme dans toutes les 
lois, politiques et programmes, en particulier 
ceux relatifs à la santé et aux communautés les 
plus affectées par le VIH, conformément aux 
accords, résolutions et conventions continentaux 
et régionaux. Les mécanismes d’intervention 
d’urgence et de protection sociale doivent utiliser 
les formes existantes de capital social et de 
résilience parmi les populations marginalisées.

• Plaider et veiller à ce que les migrants et les 
résidents étrangers vivant avec le VIH soient 
inclus dans le programme national de lutte 
contre le sida et aient accès aux services de 
traitement du VIH en cas d’urgence au niveau de 
la santé. Pendant la pandémie de COVID-19, dans 
certains pays, les personnes vivant avec le VIH 
qui n’étaient pas enregistrées ou ont interrompu 
leur traitement, car elles n’étaient pas en mesure 
de recevoir leurs médicaments réguliers de 
l’étranger et n’étaient parfois pas en mesure de 
divulguer leur statut sérologique par crainte d’être 
détenues et/ou déporter. En Égypte, l’Organisation 
internationale pour les migrations a récemment 
signé un accord avec le ministère de la Santé qui 
permet aux migrants d’être inclus dans son registre 
national du programme de lutte contre le sida afin 
que les migrants puissent accéder au traitement du 
VIH. Il s’agit d’une bonne pratique que d’autres pays 
de la région peuvent adapter.

1
Plaider en faveur de politiques et de programmes 
intersectoriels afin de promouvoir la protection sociale 
des personnes les plus touchées par le VIH, renforcer 
la protection sociale, les droits de l’homme, l’accès 
aux services et l’éducation sexuelle complète durant 
les urgences sanitaires ou les pandémies.

PREMIER ÉLÉMENT CONSTITUTIF
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Durant la pandémie COVID-19, l’un des plus 
grands défis auxquels les communautés les plus 
affectées par le VIH ont confrontées était l’absence 
d’informations sur les services disponibles et le 
manque d’informations à propos de la pandémie, 
y compris la sécurité du vaccin qui a affecté la 
vaccination des personnes vivant avec le VIH. 
Par exemple, en Égypte, on craignait, faute de 
fausses informations, que le vaccin puisse tuer des 
personnes vivant avec le VIH et que le traitement 
antirétroviral puisse augmenter la sensibilité des 
personnes au COVID-19.

SECOND ÉLÉMENT CONSTITUTIF : 
INTERVENTIONS PRINCIPALES  
• Assurer l’accès du public aux informations sur 

la pandémie ou l’urgence sanitaire pendant la 
crise. Pour les communautés les plus affectées 
par le VIH, l’accès à des informations fiables et 
à jour est essentiel pour prendre des décisions 
concernant le dépistage, le traitement et l’accès 
aux services. Les informations doivent être 
fournies dans des formats accessibles, y compris 
les langues locales, la langue des signes et le 
braille.

• Appliquer des systèmes numériques robustes 
pour diffuser les informations, les notions 
de communication et d’éducation en arabe, 
anglais, français et langue des signes, via des 
médias tels que les plateformes en ligne, la 
radio et la télévision. Ces informations doivent 
inclure les principales mesures de prévention 
de la pandémie, telles que l’hygiène des mains, 
l’étiquette respiratoire, la distanciation physique 
et la sécurité des vaccins. En Égypte, pendant 
la pandémie de COVID-19, par exemple, la 
société civile a joué un rôle dans la promotion de 
comportements sains et a encouragé les personnes 
vivant avec le VIH à se faire vacciner.

• Continuer à fournir ou commencer à fournir une 
éducation sexuelle compréhensive en utilisant 
les médias numériques. L’un des meilleurs 
moyens pour les communautés les plus affectées 
par le VIH de recevoir des informations crédibles 
sur leurs droits en matière de santé sexuelle et 

reproductive consiste à suivre des cours et des 
formations sur l’éducation sexuelle compréhensive 
adaptés à leurs besoins. Ces séances devraient 
inclure des informations sur la prévention, le 
dépistage et le traitement. Pendant les pandémies 
et les urgences sanitaires, l’éducation sexuelle 
compréhensive peut être dispensée en ligne via 
des groupes Facebook et WhatsApp par des pairs 
éducateurs et/ou le personnel d’organisations 
communautaires.

• Fournir des informations sur les services 
disponibles, y compris les centres de dépistage 
existants, les services de traitement, les services 
de soutien aux victimes de violence sexiste, le 
soutien psychosocial et les services de santé 
sexuelle et reproductive. (Voir l’étude de cas 2 à la 
page 5)   

• Soutenir les réseaux de personnes vivant avec 
le VIH et les organisations communautaires. 
Les organisations et réseaux communautaires 
contribuent à donner aux communautés les 
plus affectées par le VIH les moyens d’accéder 
aux services et d’agir pour améliorer leur santé 
et leur bien-être. Un soutien peut être apporté 
à ces organisations et réseaux vitaux grâce à 
la fourniture d’opportunités de renforcement 
des capacités et de financement, ainsi qu’à tout 
soutien technique nécessaire.

• Promouvoir le soutien entre pairs aux 
communautés les plus touchées par le VIH en 
formant et soutenant des groupes de soutien 
virtuels basés sur les pairs, fonctionnant pendant 
les pandémies et les urgences sanitaires. 
L’orientation par les pairs fournie dans ces groupes 
devrait inclure des informations sur la manière 
d’accéder aux services, d’aborder les mythes et 
les idées fausses sur les vaccins et de promouvoir 
l’autotest. Au Liban, des éducateurs pairs du SIDC 
ont reçu une formation spéciale afin de mener des 
sessions de sensibilisation sur le terrain sur le VIH, 
les IST, la consommation de substances, la violence 
sexiste ainsi que la prévention et les vaccinations 
contre le COVID-19, et ce, afin d’encourager 
l’adoption des mesures appropriées.

2
Partage d’informations, adaptées aux besoins des 
communautés les plus affectées par le VIH en matière 
de sensibilisation, de contrôle et de prévention des 
maladies/virus ; diagnostic, traitement et vaccination ;  
santé mentale et bien-être ; lutter contre les idées 
reçues et promouvoir les services adaptés proposés.

SECOND ÉLÉMENT CONSTITUTIFPREMIER ÉLÉMENT CONSTITUTIF

• Plaider pour que les personnes vivant avec le 
VIH soient prioritaires pour recevoir le vaccin 
COVID-19. Les personnes vivant avec le VIH 
courent un risque accru de contracter COVID-19, 
et elles peuvent présenter un risque accru de 
maladie grave, d’hospitalisation et/ou de longue 
durée de malaise (bien que les preuves à ce 
sujet soient limitées). La société civile au Maroc 
et en Jordanie a plaidé avec succès pour que les 
personnes vivant avec le VIH fassent partie des 
groupes prioritaires pour la vaccination contre le 
COVID-19.

• Offrir une réponse globale aux survivants des 
violences sexistes parmi les communautés les 
plus affectées par le VIH, et ce, en collaboration 
avec le système judiciaire. Cette action comprend 
plusieurs étapes, parmi lesquelles, fournir des 
informations et orienter les personnes concernées 
aux services, garantir que les services de gestion 
de cas et de soutien psychosocial soient centrés 
sur les survivants et fournir une assistance 
juridique en partenariat avec la police locale et les 
refuges.

• Surveiller et répondre aux violations des droits 
de l’homme et utiliser les données pour le 
plaidoyer afin de promouvoir et de protéger les 
droits des plus marginalisés. Au Liban, SIDC avait 
commencé à utiliser Rights, Evidence, Action (REAct) 
avant que le COVID-19 ne frappe, mais les violations 
des droits et la violence sexiste dont souffre les 
communautés LGBT+ ont augmenté pendant la 
pandémie.

©
 G

e
m

m
a 

Ta
yl

o
r 

fo
r 

Fr
o

n
tl

in
e 

A
ID

S



1110

Dans la région MENA, comme dans d’autres régions, 
la stigmatisation et la discrimination à l’encontre 
des communautés les plus affectées par le VIH 
constituent un défi majeur pour la riposte au VIH. 
Et la réponse au COVID-19 a aggravé les choses. 
Lorsque les circonstances, les modes de vie ou 
les comportements associés aux communautés 
les plus affectées par le VIH étaient contraires 
aux réglementations COVID-19, cela a été utilisé 
comme excuse pour cibler ces groupes, dont 
beaucoup sont déjà criminalisés.

TROISIÈME ÉLÉMENT CONSTITUTIF : 
INTERVENTIONS PRINCIPALES 
• La communication pour le changement social 

et comportemental joue un rôle essentiel dans 
le changement des normes sociales et de genre 
et dans la lutte contre la stigmatisation et la 
discrimination à l’encontre des communautés les 
plus affectées par le VIH. Dans le contexte d’une 
pandémie mondiale, la sensibilisation ciblant 
divers groupes communautaires peut se dérouler 
virtuellement par le biais de webinaires, de  
« couch talks » (discussions informelles en ligne), 

de podcasts et également par le biais de médias 
hors ligne, tels que la radio et la télévision.

• Lutter contre la stigmatisation et la 
discrimination dans les établissements de santé 
à l’encontre des communautés les plus affectées 
par le VIH. Les personnes marginalisées sont 
victimes de stigmatisation et de discrimination 
dans les établissements de santé, en particulier 
celles qui vivent avec le VIH et celles qui 
consomment des drogues et recherchent des 
services. Cela signifie qu’il est nécessaire de 
proposer des sessions de formation continues 
et régulières au personnel de santé sur le VIH, 
les droits de l’homme, les populations les plus 
exposées au VIH, la réduction de la stigmatisation, 
la non-discrimination, la sensibilisation au genre 
et l’éthique médicale. Cette formation doit être 
dispensée à tout le personnel de l’établissement 
de santé, y compris le personnel non soignant 
comme les réceptionnistes et les employés 
chargés de la saisie de données. (Voir l’étude de 
cas 3 à la page 5)

3 Changer les normes sociales et les normes relatives 
au genre en travaillant avec les communautés et les 
principales parties prenantes afin de lutter contre la 
stigmatisation, la discrimination et la violence touchant 
les communautés les plus affectées par le VIH pendant 
les urgences de santé et les pandémies.

TROISIÈME ÉLÉMENT CONSTITUTIF 

• Combattre la stigmatisation entourant la 
maladie mentale et veiller à ce que les 
populations marginalisées puissent accéder à 
un soutien psychosocial approprié. Le soutien 
psychosocial et les services de santé mentale 
pour les communautés les plus affectées par le 
VIH sont essentiels, mais souvent ces services 
n’existent pas. Pour répondre aux besoins mentaux 
et émotionnels des personnes marginalisées, il 
est important de briser la stigmatisation entourant 
la maladie mentale tout en garantissant un accès 
égal à ces services.

• Renforcer la capacité de la police à soutenir 
les survivants de la violence sexiste contre 
les populations marginalisées. Les femmes 
dans les populations les plus affectées au VIH 
et les personnes LGBT+ connaissent des taux 
de violence sexiste plus élevés que les autres 
personnes, surtout lorsque le travail du sexe, 
la consommation personnelle de drogue et 
l’homosexualité sont criminalisés. La crise du 
COVID-19 a vu des pics de violence sexiste dans 
la région MENA comme dans d’autres régions, 
alimentés par les politiques de confinement et les 
couvre-feux de la police. Au Liban, les personnes 
LGBT+ étaient particulièrement vulnérables à la 
violence de membres hostiles de la famille, mais 
les mesures de confinement ont rendu difficile la 
mise en place de plans de sécurité ou l’accès des 
personnes à une aide. Au Liban, SIDC a travaillé 
avec la police pour renforcer leur capacité à 
répondre à la violence sexiste parmi les populations 
clés et réduire la violence et les traumatismes 
secondaires ou la victimisation souvent subis 
par les membres de la police. SIDC a également 
élaboré des procédures opérationnelles normalisées 
adressées aux forces de sécurité intérieure sur la 
façon de traiter les populations marginalisées, 
y compris les personnes vivant avec le VIH en 
détention ou en prison.   

• Développer les connaissances des chefs 
religieux sur les besoins et les défis auxquels 
sont confrontées les communautés les 
plus affectées par le VIH. Dans la région 
MENA, les chefs religieux sont une source 
fiable d’informations pour les communautés 
marginalisées, ainsi travailler en étroite 
collaboration avec les chefs religieux pour réduire 
la stigmatisation et la discrimination auxquelles les 
personnes marginalisées sont confrontées peut 
s’avérer très efficace.

• Sensibiliser les prestataires de services, la police 
et les décideurs politiques sur la nécessité de 
protéger la vie privée des personnes vivant 
avec le VIH tout en veillant à ce qu’elles puissent 
accéder au traitement. En Jordanie, les centres 
gouvernementaux de conseil et de dépistage 
ont fermé leurs portes pendant la pandémie  
COVID-19 et les personnes vivant avec le VIH 
se sont fait livrer leur traitement antirétroviral 
directement à domicile. Cela posait des 
problèmes aux personnes dont la famille ignorait 
leur statut sérologique et affectait l’observance. 
En revanche, au Maroc et en Tunisie, les personnes 
ont eu le choix entre se faire livrer leur traitement 
antirétroviral directement à leur domicile et le 
récupérer au centre de santé le plus proche afin de 
sauvegarder leur vie privée. 

TROISIÈME ÉLÉMENT CONSTITUTIF 
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L’impact de la crise du COVID-19 sur les personnes 
les plus touchées par le VIH dans la région MENA 
reflète ce qui s’est passé dans d’autres endroits 
du monde. Les services VIH ont été arrêtés ou 
interrompus, ce qui a fait craindre des interruptions 
de traitement et des ruptures de stock. Les tests 
de charge virale et la numération des CD4 n’étaient 
pas disponibles, et il y avait des pénuries de 
traitement antirétroviral pédiatrique. Dans certains 
endroits, les préservatifs étaient rares et ceux qui 
étaient disponibles étaient parfois si chers que les 
travailleurs du sexe ont cessé d’en acheter. 

Les mesures de prévention de la COVID-19 ont 
augmenté le risque d’atteinte de VIH. Par exemple, 
dans de nombreux pays, les politiques de 
confinement imposés afin de contrôler la propagation 
du COVID-19 ont contribué à des pics de violence 
entre partenaires intimes, ce qui augmente le risque 
de contracter le VIH jusqu’à 50 %. Les fermetures 
d’écoles ont entraîné un manque d’éducation 
sexuelle complète, des pics de grossesse chez les 
adolescentes et d’autres défis en matière des droits 
en matière de santé sexuelle et reproductive. 

QUATRIÈME ÉLÉMENT CONSTITUTIF : 
INTERVENTIONS PRINCIPALES 
• Répondre aux besoins de survie de base des 

communautés les plus touchées par le VIH 
en fournissant des besoins de base tels que 
des bons alimentaires, des kits d’hygiène, 
un logement et une aide au revenu. L’impact 
économique des mesures de prévention de 
la COVID-19 a également accru le risque de 
contracter le VIH et a également interrompu le 
traitement antirétroviral et les soins du VIH. Par 
exemple, les travailleurs du sexe devaient choisir 
entre se conformer aux mesures COVID-19 et 
perdre des revenus. Pour certains, cela revenait 
à choisir entre la nourriture pour eux-mêmes et 
leur famille et la sécurité liée au COVID-19. Ceux 
qui ont choisi de maintenir leur revenu et leur 
sécurité financière en continuant à rencontrer des 
clients risquaient d’être exposés au COVID-19 (et 
potentiellement d’être arrêtés, et de payer des 
amendes et souffrir de la brutalité des policiers), 
avec éventuellement un niveau inférieur de 
protection contre la violence et moins de pouvoir 
de négociation pour insister sur des pratiques 
sexuelles plus sûres. Garantir un logement sûr 
était un problème pour les LGBT+ de la région 

MENA qui ne se sentaient souvent pas en 
sécurité de retourner à leur maison familiale mais 
n’avaient pas les moyens de payer un loyer car ils 
avaient perdu leur source de revenus durant le 
confinement. En Égypte, les colis alimentaires et kits 
d’hygiène fournis par Caritas Alexandrie ont répondu 
à un réel besoin désespéré des bénéficiaires inscrits 
au projet C19RM. Les colis ont également fonctionné 
comme un bon moyen de maintenir des liens entre 
les personnes les plus touchées par le VIH et les 
deux centres d’accueil considérés comme une 
source fiable d’informations et de soutien. Ces colis 
ont également permis à Caritas et à ses partenaires 
de promouvoir la vaccination parmi les populations 
à risque.

• Promouvoir la distribution de médicaments 
sur plusieurs mois pour les personnes qui 
prennent un traitement VIH. Les personnes vivant 
avec le VIH ont besoin d’un approvisionnement 
ininterrompu en traitement antirétroviral pour 
rester en bonne santé. Cela est également 
essentiel pour contrôler le VIH en tant 
qu’épidémie. Mais la maladie COVID-19 et/ou 
les mesures de prévention ont interrompu le 
traitement du VIH en raison des restrictions de 
voyage, des fermetures d’établissements de 
santé, des ruptures de stock, de la perte d’intimité 
et de confidentialité, et des craintes des gens 
que la divulgation involontaire n’augmente. En 
temps de crise, il est nécessaire d’assurer la 
disponibilité du traitement antirétroviral ainsi que 
la distribution de médicaments anti-VIH pour 
3 ou 6 mois afin que les personnes ne soient 
pas obligées d’interrompre leur traitement. Des 
modèles de prestation de services différenciés et/ou 
de prestation mobile du traitement antirétroviral ont 
été mis en œuvre dans toute la région.  

• Continuer à fournir des services de conseil et de 
dépistage volontaires pendant les confinements 
et les pandémies. Dans plusieurs pays de la 
région MENA, le dépistage du VIH a été suspendu 
pendant les confinements totaux. Cela comprend 
les tests de charge virale et la numération des 
CD4. Certaines organisations de la région ont pu 
opter pour l’autorisation de se déplacer en voiture 
pour fournir des services de dépistage dans la 
communauté, promouvoir l’auto-dépistage ou 
plaider auprès du ministère de la santé pour 
effectuer des tests de charge virale pour les 

4
Fournir aux communautés les plus touchées par le VIH 
des services adaptés ou leur permettre d’y accéder 
afin de répondre à leurs besoins pendant les urgences 
de santé. 

QUATRIÈME ÉLÉMENT CONSTITUTIF 

personnes vivant avec le VIH lors de la crise de 
santé. Caritas Alexandria a pu garder son centre 
d’accueil ouvert pour le conseil et le dépistage du 
VIH, et a également fourni certains services de 
dépistage volontaire en ligne ; mais l’accès des gens 
aux smartphones et à l’internet est inégal, ce qui 
peut créer une fracture numérique.

• Favoriser la fourniture de services de soutien 
psychosocial et de santé mentale aux 
populations marginalisées et aux travailleurs 
de première ligne pendant les pandémies. De 
nombreuses personnes ont connu des problèmes 
de santé mentale en raison de la peur et de 
l’anxiété liées à la COVID-19, en particulier en ce 
qui concerne l’accès au traitement, la perte de 
revenus, la violence ou la peur de la violence, la 
solitude, l’isolement et l’incertitude générale de 
la situation. Les personnes des communautés 
les plus touchées par le VIH, les travailleurs de 
première ligne et les prestataires de services 
doivent pouvoir accéder aux services de santé 
mentale, soit virtuellement, soit via des lignes 
directes. (Voir l’étude de cas 4 à la page 4)  

• Donner la priorité aux services de santé 
sexuelle et reproductive, tels que la trousse 
d’urgence de prophylaxie postexposition, la 
prophylaxie préexposition, les préservatifs et les 
contraceptifs, et donner la priorité aux services 
complets de soutien à la violence sexiste qui 
sont adaptés aux besoins des communautés 
les plus touchées par le VIH. La dépriorisation 
des services de santé sexuelle et reproductive et 
de lutte contre la violence sexiste dans la région 
MENA a entraîné l’interruption des services et 
des produits de santé sexuelle et reproductive, 
ainsi que l’augmentation de la violence sexiste. 
Certains pays de la région ont maintenu des 
services de lutte contre la violence sexiste 
pendant les confinements liés à la COVID-19. 
Mais dans les pays où la sexualité homosexuelle 
est criminalisée, il était presque impossible pour 
les personnes LGBT+ d’utiliser ces services. De 
sa part, SIDC a pu continuer à fournir une gestion 
des cas violence sexiste aux personnes LGBT à 
travers des travailleurs sociaux formés, ainsi qu’à 
mettre les clients en contact avec des services 
disponibles et fiables. SIDC a proposé des séances 
de conseil et de soutien en ligne aux personnes 
qui avaient été victimes de harcèlement et de 
violence, ainsi que des sessions de sensibilisation 
au cyberharcèlement, comment le reconnaître, que 
faire pour l’éviter et comment/où le signaler.
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