
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogue pays avec les communautés sur le C19RM 

 

Rapport de l’atelier de travail avec les hommes gais et bisexuels 

 

Tunisie 

 

 

 

 

 

 

Tunis – juin 2021 

 

 

    

  



2 

 

 

 

 

 

TABLE DES MATIERES 

 

LISTE DES ABREVIATIONS 4 

I. CONTEXTE 5 

II. METHODOLOGIE ADOPTEE 5 

III. PRINCIPAUX OBSTACLES ET DEFIS LIES AU COVID-19 IDENTIFIES 6 

III.1. DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE SANTE POUR LES POPULATIONS CLES 6 
III.2. DANS LE DOMAINE DES SERVICES LIES AUX DROITS HUMAINS ET AUX QUESTIONS DU GENRE 7 
III.3. DANS LE DOMAINE DE LA SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE 7 
III.4. DANS LE DOMAINE DU PLAIDOYER ET DE LA RECHERCHE MENES PAR LA COMMUNAUTE 8 
III.5. DANS LE DOMAINE DE LA MOBILISATION SOCIALE, DE LA CREATION DE LIENS 

COMMUNAUTAIRES ET DE LA COORDINATION 8 
III.6. DANS LE DOMAINE DU RENFORCEMENT DES CAPACITES ORGANISATIONNELLES, DE LA 

PLANIFICATION ET DU DEVELOPPEMENT DU LEADERSHIP 8 
III.7. DANS LE DOMAINE DES REPONSES A LA VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE 9 

V. PRIORITES DES HOMMES GAIS ET BISEXUELS CONSULTES AUTOUR DE L’IMPACT DU 
COVID-19 10 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 14 

  



3 

 

 

 

 

Remerciements 

 

 

Nous adressons nos vis remerciements à l’ITPC – MENA et M-Pact  pour le  soutien dans la 

réalisation de cette consultation communautaire avec les hommes gais et bisexuels sur l’impact 

du COVID-19. 

 

Nous adressons nos remerciements à l’Association Tunisienne de Lutte contre les MST et le 

sida – bureau national pour leur appui dans l’organisation de cet atelier de travail sur l’impact 

du COVID-19 à Sfax. 

 

Nous sommes redevables aux participants à cet atelier, issus des gouverorats du Centre et du 

Sud de la Tunisie, qui nous ont livré leur perception sur divers aspects de leur trajectoire dans 

le contexte du COVID-19. Nous leur rendons hommage pour leur collaboration. 

 

  



4 

 

Liste des abréviations 

 

ATL MST/sida : Association Tunisienne de Lutte contre les MST et le sida 

ATP+ : Association Tunisienne de Prévention Positive 

GFATM : Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme 

HSH : Hommes ayant des rapports Sexuels avec des Hommes 

IST : Infections Sexuellement Transmissibles 

ITPC : International Treatment Preparedness Coalition 

LGBTIQ : Lesbiennes, Gays, Bisexuelles, Trans, Intersexes, Queer 

PVVIH : Personne Vivant avec le VIH 

SIDA : Syndrome de l’Immuno-Déficience Acquise 

VHC : Virus de l’hépatite C 

VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine 

 

  



5 

 

I. Contexte 

En avril 2020, le Fonds Mondial a alloué 500$ millions pour soutenir la lutte contre la pandémie 

mondiale en établissant le dispositif de riposte au COVID-19 (C19RM). Les organisations 

intervenant pour et avec les populations clés n’ont reçu qu’une infime partie de ces fonds. 

Le C19RM est conçu pour fournir un soutien financier supplémentaire aux pays bénéficiant de 

subventions actives du Fonds mondial afin de : 

- réduire les perturbations de la prestation de services causées par le COVID-19 

(atténuation) ; 

- adapter les stratégies de mise en œuvre des programmes pour améliorer la prestation des 

services de santé (adaptation) ; 

- accélérer les interventions susceptibles de permettre aux pays d’atteindre les objectifs 

fixés (rattrapage). 

En avril 2021, un nouvel appel d’offre a été lancé via le C19RM 2.0 pour que les pays 

bénéficiant de subventions actives du Fonds Mondial accèdent aux 3.5$ milliards mis à leur 

disposition. 

Pour le Fonds mondial, chaque pays adapte sa riposte en fonction de son contexte. Dans cette 

perspective, l’appropriation de la riposte par le pays passe, entre autres, par l’implication des 

personnes concernées qui établissent les solutions et en assument l’entière responsabilité. 

Selon les lignes directrices du C19RM, les pays concernés doivent consulter les populations 

clés, les communautés et les organisations de la société civile avant de soumettre des demandes 

de financement au C19RM. Les demandes de financement doivent être approuvées par les 

membres des CCM. Ces CCM constituent un espace de partenariat regroupant des représentants 

des pouvoirs publics, du secteur privé, des partenaires techniques, de la société civile et des 

personnes touchées par les maladies. Ces partenariats nationaux élaborent et soumettent les 

propositions de subvention au Fonds mondial, d’une part, et supervisent leur exécution, d’autre 

part. 

Le CCM – Tunisie a été mis en place en 2004 afin d’accéder au financement du Fonds mondial 

lors du sixième round pour appuyer la stratégie nationale de lutte contre le VIH/sida et du 

huitième round pour appuyer la stratégie nationale de lutte contre la tuberculose. 

En Tunisie, comme dans la plupart des pays du monde, la crise du COVID-19 a bouleversé la 

vie des individus et des communautés. Dans ce contexte, le CCM-Tunisie a initié un Dialogue 

pays avec les communautés sur le C19RM, au cours de la période allant de la fin du mois de 

mai au début du mois de juin 2021, et ce avec le concours de l’Association Tunisienne de 

Prévention Positive (ATP+). Dans cette perspective, l’ATP+ a voulu enrichir ce dialogue par 

une consultation complémentaire avec des hommes gais et bisexuels, issus des gouvernorats du 

Centre et du Sud de la Tunisie, et ce avec l’appui de l’ITPC – MENA. Cette démarche est 

justifiée par le souci des parties prenantes de cerner le plus fidèlement possible les défis du 

COVID-19 qui peuvent varier selon les contextes régionaux. Ainsi, un atelier de travail a été 

organisé le vendredi 18 juin 2021 à Sfax. 

Le présent document présente les principaux défis liés au COVID identifiés lors de cet atelier 

et rend compte des principales recommandations élaborées. 

II. Méthodologie adoptée 

Le présent travail a été mené selon l’approche basée sur les droits humains et l’approche genre. 

La préparation et l’animation de l’atelier de travail s’est appuyé sur le « Guide d’engagement 

C19RM pour les populations clés ». 

https://www.theglobalfund.org/media/10759/covid19_c19rm-guidelines_external_en.pdf
http://www.theglobalfund.org/fr/ccm/
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Cet atelier de travail a adopté la technique du focus group visant le recueil d’informations 

qualitatives (opinion, perceptions, représentations...) à propos d’un sujet déterminé. Cette 

technique permet de vérifier l’unanimité ou son absence autour de certains sujets au sein d’un 

groupe de discussion. 

L’atelier a permis de discuter de l’impact du COVID-19 sur la communauté et d’échanger 

autour des actions à initier dans le cadre de la riposte à cette pandémie. 

Cette rencontre a traité les principales thématiques suivantes : 

- les services de santé pour les populations clés ; 

- les services liés aux droits humains et aux questions du genre ; 

- la surveillance communautaire ; 

- le plaidoyer et la recherche menés par la communauté ; 

- la mobilisation sociale, la création de liens communautaires et la coordination ; 

- le renforcement des capacités organisationnelles, la planification et le développement 

du leadership ; 

- les réponses à la violence basée sur le genre. 

L’ouverture de cet atelier a été assurée par Madame Souhaila Bensaid, présidente de l’ATP+, 

et du Professeur Abdelmajid Zahaf, président de l’ATL MST/SIDA – bureau national. 

III. Principaux obstacles et défis liés au COVID-19 identifiés 

Cette partie présente les principaux obstacles et défis liés au COVID-19 identifiés autour des 

thématiques retenues, à savoir : les services de santé pour les populations clés, les services liés 

aux droits humains et aux questions du genre, la surveillance communautaire, le plaidoyer et la 

recherche menés par la communauté, la mobilisation sociale, la création de liens 

communautaires et la coordination, le renforcement des capacités organisationnelles, de la 

planification et du développement du leadership, les réponses à la violence basée sur le genre. 

III.1. Dans le domaine des services de santé pour les populations clés 

Selon les participants, l’accès aux services de santé a connu des perturbations dans le contexte 

du COVID-19 en raison des principaux facteurs suivants : 

- la peur des hommes gais et bisexuels d’être infectées par le COVID-19 lors de la 

fréquentation des structures de santé (trader se rendre ou renoncer) ; 

- la réorganisation/le report des consultations médicales « hors-coronavirus » ; 

- le manque des équipements de protection individuelle contre le COVID-19 ; 

- la fermeture des associations pendant plusieurs semaines engendrant des perturbations 

dans la fourniture des services ; 

- les difficultés des hommes gais et bisexuels d’obtenir le préservatif et le lubrifiant en 

raison de la fermeture des associations pendant plusieurs semaines ; 

- les difficultés des associations à garder un contact permanent avec les éducateurs pairs 

pour leur fournir les moyens de prévention à distribuer aux bénéficiaires ; 

- la mobilité limitée des éducateurs pairs sur le terrain entravant la préservation du contact 

avec les bénéficiaires ; 

- la redéfinition des priorités des laboratoires d’analyse au profit des tests COVID-19 ; 

- les difficultés d’accéder au dépistage du VIH ; 

- les difficultés d’approvisionnement et les ruptures des stocks des traitements 

antirétroviraux pour les hommes gais et bisexuels vivant avec le VIH ; 

- la peur des professionnels de santé d’être infectés par le COVID-19 lors de l’exercice 

de leur travail ; 

- le mauvais traitement des bénéficiaires de la part de certains professionnels de la santé 
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Des participants ont insisté sur la détérioration de la santé mentale de plusieurs hommes gais et 

bisexuels à cause de la crise sanitaire, non pris en charge en raison du manque des ressources 

humaines. 

Les participants ont mentionné la difficulté de certains hommes gais et bisexuels de trouver les 

moyens nécessaires pour subvenir à leurs besoins à cause de la crise sanitaire. Ils ont précisé 

que les travailleurs du sexe connaissent une vulnérabilité aux multiples facettes en raison du 

recul de leur activité génératrice de revenu. 

Selon les participants, la précarisation des conditions de vie de certains hommes gais et 

bisexuels menace leur bien-être physique et mental et les empêche, entre autres, d’accéder aux 

moyens de prévention (gel hydroalcoolique, masque…) contre le COVID. 

III.2. Dans le domaine des services liés aux droits humains et aux questions du genre 

Dans les discussions autour des droits des hommes gais et bisexuels, les participants ont insisté 

sur les points suivants : 

- la répréhension sociale des rapports sexuels entre hommes ; 

- l’homophobie ambiante à l’encontre des hommes gais et bisexuels ; 

- la pénalisation juridique de l’homosexualité1… 

Selon les participants, la situation des droits des hommes gais et bisexuels s’est dégradée dans 

le contexte du COVID-19. D’après les participants, les hommes gais et bisexuels sont plus 

exposés à l’intimidation et à l’arrestation de la part des forces de l’ordre, qui sont plus présents 

sur le terrain. 

Pour des participants, les hommes gais et bisexuels, qui sont perçus comme « efféminés », sont 

plus exposés à des mauvais traitements et à des abus de la part des forces de l’ordre : certaines 

personnes renoncent à leur mobilité pour éviter des éventuels problèmes avec la police. 

D’après certains participants, un retard dans l’examen de certaines affaires par les tribunaux a 

été enregistré en raison de la grève des juges pour une longue période suite, entre autres, au 

décès de certains de leurs collègues à cause du COVID-19. 

Certains participants, notamment ceux actifs dans la société civile, ont précisé que les avocats 

associés sont moins réactifs dans le contexte du COVID dans la prise en charge des dossiers 

des hommes gais et bisexuels ayant affaire à la justice. Ils ont précisé que les services liés aux 

droits humains fournis ont connu des perturbations en raison des difficultés de mobilité des 

personnes agressées et du manque des moyens disponibles des associations. 

III.3. Dans le domaine de la surveillance communautaire 

Il ressort des discussions que la surveillance communautaire est encore peu connue par les 

bénéficiaires et peu adoptée par les associations. 

Certains participants actifs dans la vie publique ont précisé que des acteurs associatifs 

envisagent de développer ce concept et cette approche par le biais d’un projet conjoint qui a 

connu un retard dans sa mise en œuvre à cause de la crise sanitaire liée au COVID-19. 

 

1 En Tunisie, l’article 230 du Code pénal, dans sa version française, précise que la sodomie entre adultes 

consentants peut conduire à une peine de prison allant jusqu’à trois ans. Les termes de cet article ne précisent pas 

le sens de la sodomie. Mais, le texte arabe, qui fait foi, « traduit » la sodomie, utilisée comme dans le texte français, 

en spécifiant l’homosexualité masculine "al-liouat" et l’homosexualité féminine "al-mousahaka". 
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III.4. Dans le domaine du plaidoyer et de la recherche menés par la communauté 

Les participants ont précisé que la réalisation des activités relatives au plaidoyer menées par la 

communauté, nécessitant des rencontres en présentiel, ont connu un certain ralentissement dans 

le contexte du COVID-19. 

Des participants actifs dans la vie associative ont évoqué la diminution des possibilités d’accès 

aux décideurs à cause de la crise sanitaire empêchant de présenter les plaidoyers. 

Les participants ont exprimé leur crainte de l’utilisation de la crise sanitaire liée au COVID-19 

comme excuse pour ralentir les efforts de la riposte au VIH auprès des populations clés. 

Selon des participants, les enquêtes séro-comportementales auprès des populations clés ont été 

reportées à cause de la crise sanitaire. 

Certains participants ont déploré la non couverture de l’enquête séro-comportementale auprès 

des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes les gouvernorats du Centre-Ouest et 

du Sud du pays, en dépit la visibilité plus importante de cette population dans ces régions dans 

l’espace public. 

III.5. Dans le domaine de la mobilisation sociale, de la création de liens 

communautaires et de la coordination 

Selon les participants, la crise sanitaire liée au COVID-19 a perturbé la riposte au sida. D’après 

les participants, les associations ont été fermées pendant plusieurs semaines. Ils ont précisé que 

plusieurs activités relatives à la mobilisation sociale, à la création de liens communautaires et à 

la coordination ont été arrêtées. 

D’après des participants, la réduction de la mobilité des équipes associatives de terrain et les 

perturbations du travail de proximité à cause de la crise sanitaire ont entrainé un sentiment 

d’abandon chez certains bénéficiaires, notamment ceux résidants dans les zones lointaines des 

régions côtières du pays. Ils ont précisés que les bénéficiaires sont moins accompagnés, voire 

livrés à eux-mêmes, dans les zones lointaines où les structures associatives sont moins 

présentes. 

Pour certains participants, les canaux de communication entre les associations et les 

bénéficiaires ont été affectés par la crise sanitaire. Selon ces participants, cette communication 

est moins fluide. 

Des participants ont déploré le manque d’utilisation des technologies de l’information et de la 

communication par les acteurs associatifs impliqués dans la riposte au VIH/sida en vue de 

favoriser la circulation de l’information et le maintien du contact avec les bénéficiaires, 

notamment dans les situations de crise. 

Pour des participants, l’arrêt des activités de sociabilité et de rencontre organisées par les 

associations destinées aux hommes gais et bisexuels a entrainé un sentiment d’isolement et de 

solitude et une peur de l’avenir chez ce groupe dans le contexte du COVID-19. 

III.6. Dans le domaine du renforcement des capacités organisationnelles, de la 

planification et du développement du leadership 

D’après les participants, le fonctionnement des organismes impliqués dans la riposte au sida a 

été affecté par la crise sanitaire liée au COVID-19. Ils ont précisé que le renforcement des 

capacités organisationnelles, la planification et le développement du leadership ne sont plus une 

priorité. 

Des participants ont déclaré que les associations se sont orientées principalement vers la gestion 

de la crise sanitaire, avec peu de moyens humains et financiers, et ce au détriment du 
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renforcement des capacités organisationnelles, de la planification et du développement du 

leadership. 

Des participants issus de la vie associative ont précisé que les activités de formation destinées 

au personnel ont été arrêtées. 

Les participants ont déploré le manque des ressources financières disponibles susceptibles 

d’atténuer l’impact du COVID sur la situation des hommes gais et bisexuels. 

III.7. Dans le domaine des réponses à la violence basée sur le genre 

Les participants ont évoqué différentes formes de violences subies par les hommes gais et 

bisexuels dans le cadre familial. Selon les participants, la crise sanitaire a obligé nombre 

d’hommes gais et bisexuels de retourner au domicile familial entrainant un mauvais traitement 

envers certaines personnes perçues comme « efféminées » par des membres de la famille 

irrespectueux du droit à la différence. 

Les participants ont précisé que la fermeture des lieux publics (cafés, salons de thé, bars, 

restaurants…) à cause de la crise sanitaire a réduit la mobilité des hommes gais et bisexuels au 

détriment de leur liberté individuelle, d’une part, et a exposé davantage ce groupe aux violences 

dans l’espace public qui demeure hostile à l’homosexualité « affichée », notamment dans les 

grandes villes où la communauté est plus visible. 

Certains participants ont évoqué la poursuite de l’exposition des hommes gais et bisexuels à 

des abus et des mauvais traitements de la part des forces de l’ordre dans le contexte du COVID-

19. Pour des participants, cette situation est moins observable dans les gouvernorats de 

l’intérieur du pays parce que dans ces régions les hommes gais et bisexuels sont contraints de 

cacher leur orientation sexuelle. 

Des participants ont mentionné que le discours de haine contre les personnes LGBTQI+ a 

augmenté sur internet et les réseaux sociaux dans le contexte du COVID-19. 

Les participants ont insisté sur les conséquences des violences à l’encontre des hommes gais et 

bisexuels aggravées par le contexte du COVID-19. Ils ont évoqué les principaux éléments 

suivants : 

- le développement d’un sentiment de honte de de culpabilité ; 

- la peur de l’autre souvent soupçonné d’être homophobe ; 

- l’isolement social ; 

- la détérioration de l’état de santé mentale ; 

- le rejet de soi ; 

- le non accès aux services… 

D’après des participants, les violences subies par les hommes gais et bisexuels révèlent le 

manque des actions de lutte contre la discrimination et la stigmatisation dues à l’homophobie 

ambiante, aussi bien dans le contexte du COVID-19 qu’en dehors du contexte du COVID-19. 

Les participants ont déploré la quasi-absence de mécanismes d’appui aux hommes gais et 

bisexuels victimes de violences. 

 

  



 

 

V. Priorités des hommes gais et bisexuels consultés autour de l’impact du COVID-19 

 Problèmes / obstacles Intervention proposée 

1. Prestation des services de santé 

pour les populations clés 

Perturbations dans l’accès aux soins (tarder à se rendre 

à l’hôpital ou y renoncer) par peur des hommes gais et 

sexuels d’être infectées par le COVID-19 

Perturbations dans les consultations médicales « hors-

coronavirus » en raison de la réorganisation de l’offre 

des soins 

Perturbations dans l’accès des hommes gais et bisexuels 

aux traitements antirétroviraux à cause des difficultés 

d’approvisionnement et des ruptures des stocks, dans le 

contexte du COVID 

Perturbations dans la réalisation des analyses en raison 

de la redéfinition des priorités des laboratoires au profit 

des tests COVID-19 

Fermeture des associations pendant plusieurs semaines, 

dans le contexte du COVID, engendrant des 

perturbations dans la fourniture des services 

Mauvais traitement par certains professionnels de la 

santé envers des hommes gais et bisexuels, dans le 

contexte du COVID 

Détérioration de la santé mentale de certains hommes 

gais et bisexuels à cause de la crise liée au COVID-19 

Non accès de certains hommes gais et bisexuels aux 

moyens de prévention (gel hydroalcoolique, masque) 

contre le COVID à cause de la précarité des conditions 

de vie 

Promouvoir les codes éthiques respectant les droits 

humains et la dignité de la personne, dans le contexte du 

COVID, auprès des professionnels de la santé 

Sensibiliser les prestataires de services de santé à la non-

discrimination, dans le contexte du COVID, à l’encontre 

des hommes gais et bisexuels 

Renforcer les capacités des professionnels de la santé en 

matière de gestion de crise, y compris celle liée au 

COVID-19 

Développer la télémédecine pour des diagnostics et des 

prescriptions et proposer des consultations en ligne pour 

éviter des hospitalisations et désengorger les services 

d’urgence, dans le contexte du COVID 

Renforcer les centres de jour, les espaces sûrs et les 

cliniques communautaires existants, dans le contexte du 

COVID 

Fournir gratuitement les moyens de prévention (gel 

hydroalcoolique, masque) contre le COVID aux 

hommes gais et bisexuels et aux intervenants sur le 

terrain 

Améliorer l’accès des hommes gais et bisexuels aux 

services de lutte contre le VIH tout en minimisant 

l’exposition potentielle au COVID-19 et en promouvant 

la sécurité des personnes 

Améliorer la prévention digitale relative à la santé 

sexuelle et de la reproduction et à la riposte au sida en 
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Précarisation des conditions de vie de certains hommes 

gais et bisexuels, à cause de la crise liée au COVID-19, 

menaçant leur bien-être physique et mental 

Exclusion de certains hommes gais et bisexuels, 

notamment ceux pratiquant le commerce du sexe, de la 

protection sociale et des autres dispositifs d’assistance, 

dans le contexte du COVID 

Impact psychologique négatif de la crise sanitaire liée 

au COVID-19 sur les professionnels de la santé 

faveur des hommes gais et bisexuels, dans le contexte 

du COVID 

Soutenir les hommes gais et bisexuels en situation de 

vulnérabilité dans le contexte du COVID (aide 

matérielle, hébergement d’urgence, aide au logement, 

frais de transport, produits d’hygiène) 

2. Services liés aux droits humains 

et aux questions du genre 

Augmentation, dans le contexte du COVID-19, du 

discours de haine contre les personnes LGBT, y compris 

des hommes gais et bisexuels, sur internet et les réseaux 

sociaux 

Augmentation, dans le contexte du COVID-19, des 

actes de violences à l’encontre des hommes gais et 

bisexuels en raison de la forte hostilité de l’espace 

public suite à la fermeture des cafés, des bars, des 

restaurants…, y compris ceux friendly 

Perturbations des services liés aux droits humains 

fournis, en raison des mesures sanitaires liées au 

COVID-19, des difficultés de mobilité des hommes gais 

et bisexuels et du manque des moyens financiers des 

associations 

Retard dans l’examen de certaines affaires par les 

tribunaux en raison de la grève des juges pour une 

longue période suite, entre autres, au décès de certains 

de leurs collègues à cause du COVID-19 

Collecter les données sur la situation des hommes gais 

et bisexuels en matière de droits humains, y compris sur 

la discrimination fondée sur l’homophobie, dans le 

contexte du COVID-19 

Mettre à disposition plus de ressources humaines et 

financières pour soutenir les acteurs institutionnels dans 

leur rôle d’accompagnement justiciables en situation de 

vulnérabilité, y compris les hommes gais et bisexuels, 

dans le contexte du COVID 

Développer les capacités des intervenants en matière 

d’accompagnement des justiciables en situation de 

vulnérabilité, y compris les hommes gais et bisexuels, 

dans le contexte du COVID 

Élaborer et mettre en œuvre des campagnes de 

sensibilisation sur l’accompagnent juridique des 

bénéficiaires, y compris les hommes gais et bisexuels, 

dans le contexte du COVID 

Renforcer les capacités des personnes, y compris les 

hommes gais et bisexuels, en situation de vulnérabilité 

en matière des droits humains, dans le contexte du 

COVID 
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Développer des campagnes d’information, d’éducation 

et de communication visant les intervenants œuvrant 

dans le domaine de la santé, de la police, des médias… 

en vue de lutter contre la discrimination et la 

stigmatisation à l’encontre des hommes gais et 

bisexuels, dans le contexte du COVID 

Mettre en place des lignes téléphoniques d’aide 

juridique en profit des gais et bisexuels 

3. Surveillance communautaire Cette approche est peu connue par les bénéficiaires 

(participants à l’atelier) 

Promouvoir le concept et l’approche de la surveillance 

communautaire auprès des acteurs associatifs et leurs 

bénéficiaires, notamment dans le contexte du COVID 

Renforcer les capacités des membres de la communauté 

en matière de surveillance communautaire, notamment 

dans le contexte du COVID-19 

Développer le leadership chez certains membres de la 

communauté, notamment dans le contexte du COVID 

4. Plaidoyer et recherche menés par 

la communauté 

Ralentissement dans la réalisation des activités relatives 

au plaidoyer, à cause du COVID-19, nécessitant des 

rencontres en présentiel 

Promouvoir l’utilisation des technologies d’information 

et de communication en matière de plaidoyer, 

notamment dans le contexte du COVID 

5. Mobilisation sociale, création de 

liens communautaires et 

coordination 

Fermeture des lieux publics (cafés, restaurants, bars…) 

en raison de la crise sanitaire liées au COVID-19 

entravant les rencontres 

Arrêt des activités de sociabilité et de rencontre 

organisées par l’association à cause du COVID-19 

entrainant un sentiment d’isolement et de solitude 

Promouvoir l’utilisation des technologies d’information 

et de communication pour favoriser les liens entre les 

membres de la communauté, dans le contexte du 

COVID-19 

Organiser des événements en présentiel dans le respect 

du protocole sanitaire 

Développer les services d’écoute active, notamment 

dans le contexte du COVID 

Mettre en place des groupes de paroles, notamment dans 

le contexte du COVID-19 
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6. Renforcement des capacités 

organisationnelles, planification et 

développement du leadership 

Réduction de la mobilité de l’équipe de l’association en 

raison de la crise sanitaire liée au COVID-19 entravant 

l’appui à certains hommes gais et bisexuels en situation 

de vulnérabilité 

Perturbations et arrêt de certaines activités des 

associations destinées aux hommes gais et bisexuels, à 

cause du COVID-19 

Abandon des activités de formation destinées au 

personnel, à cause du COVID-19 

Redéfinition des priorités des associations au profit de 

la gestion de la crise sanitaire liées au COVID-19 et au 

détriment du renforcement institutionnel 

Diminution des capacités de mobilisation des fonds 

dans le contexte du COVID-19 

Développer les capacités du personnel en matière de 

gestion de crise, y compris celle du COVID-19 

Promouvoir le travail à distance (fournir les 

équipements informatiques, la connexion…), 

notamment dans le contexte du COVID 

Renforcer les capacités des associations en matière 

d’interaction avec les bénéficiaires via les technologies 

d’information et de communication et de prévention 

digitale auprès des hommes gais et bisexuels, dans le 

contexte du COVID-19 

Développer des forums de discussion sur internet, dans 

le contexte du COVID-19 

Renforcer les capacités institutionnelles en mobilisation 

de fonds pendant les périodes de crise, y compris celle 

du COVID-19 

7. Réponses à la violence basée sur 

le genre 

Exposition à différentes formes de violences dans le 

cadre familial suite au retour au domicile familial à 

cause des répercussions de la crise sanitaire liée au 

COVID-19 

Exposition à des abus et à un mauvais traitement de la 

part des forces de l’ordre, dans le contexte du COVID-

19 

Absence d’appui à l’hébergement au profit des hommes 

gais et bisexuels en situation de vulnérabilité 

Quasi-absence de prise en charge des hommes gais et 

bisexuels victimes de violences 

Lutter contre toutes les formes de stigmatisation, de 

discrimination et de violence à l’encontre des hommes 

gais et bisexuels dans les différents contextes, y compris 

celui du COVID-19 

Promouvoir le code éthique respectant les droits 

humains et la dignité de la personne auprès des forces 

de l’ordre dans le contexte du COVID-19 

Sensibiliser les forces de l’ordre à la non-discrimination 

à l’encontre des hommes gais et bisexuels, dans le 

contexte du COVID-19 

Appuyer les hommes gais et bisexuels en situation de 

vulnérabilité (aide matérielle, hébergement d’urgence, 

aide au logement, soins, produit d’hygiène, frais de 

transport), dans le contexte du COVID 

 



 

 

Conclusion et recommandations 

En Tunisie, comme dans plusieurs pays du monde, notamment ceux du Sud, les rapports sexuels 

entre hommes, qui traversent toutes les cultures et différents milieux sociaux, font l’objet d’un 

déni social. Ces pratiques sont souvent légalement interdites. 

Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes en Tunisie continuent à être exposés 

à des comportements à risques, susceptibles de compromettre aussi bien leur capital santé que 

celui de leurs partenaires, masculins et féminins, voire de leurs enfants. Les pratiques sexuelles 

des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (multiplicité de partenaires, masculins 

et féminins, rapports sexuels non protégés…) se développent dans la clandestinité. En effet, 

elles ne bénéficient pas d’accompagnement approprié. Dans ce contexte, la protection face aux 

infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH, est loin d’être prioritaire. 

En Tunisie, le COVID-19 a affecté, depuis l’année 2020, tous les secteurs et tous les groupes 

sociaux. La riposte au sida a été profondément impactée. Les hommes gais et bisexuels ont été 

touchés dans leur vie quotidienne renforçant leur vulnérabilité. L’accès des bénéficiaires aux 

services a été perturbé. La satisfaction des besoins de plusieurs hommes gais et bisexuels a 

connu divers obstacles menaçant leur bien-être mental et physique. Dans cette période de crise 

aux multiples facettes, diverses formes de stigmatisation et de discrimination liées au VIH/sida 

envers les hommes gais et bisexuels ont gagné du terrain. Plusieurs personnes sont confrontées 

à des difficultés au quotidien, engendrant une attitude de repli sur soi. 

Les participants à l’atelier ont formulé les principales recommandations sous-mentionnées 

autour des thématiques retenues, dans le contexte spécifique du COVID-19, à savoir : les 

services de santé pour les populations clés, les services liés aux droits humains et aux questions 

du genre, la surveillance communautaire, le plaidoyer et la recherche menés par la communauté, 

la mobilisation sociale, la création de liens communautaires et la coordination, le renforcement 

des capacités organisationnelles, de la planification et du développement du leadership, les 

réponses à la violence basée sur le genre. 

1. Services de santé pour les populations clés 

- Améliorer la prévention digitale relative à la santé sexuelle et de la reproduction et à la 

riposte au sida par les associations concernées, notamment dans le contexte du COVID-

19 

- Développer la télémédecine pour des diagnostics et des prescriptions pour éviter des 

hospitalisations et désengorger les services d’urgence par les professionnels de santé, 

publics, privés et associatifs, notamment dans le contexte du COVID-19 

- Permettre en toute sécurité dans le respect du protocole sanitaire l’accès des hommes 

gais et bisexuels aux services de santé essentiels, notamment dans le secteur public, dans 

le contexte du COVID-19 

- Garantir un meilleur accès des hommes gais et bisexuels aux services de prévention et 

de prise en charge ayant trait à la santé sexuelle et de la reproduction (préservatif, 

lubrifiant, traitement des IST…) dans le contexte du COVID-19, en maintenant la 

fourniture des services, le travail de terrain des intervenants et la mobilité des éducateurs 

dans le respect du protocole sanitaire 

- Favoriser l’accès au test de dépistage du VIH par le maintien de ce service, notamment 

par les CCDAG, en dépit de la crise sanitaire liée au COVID-19 

- Assurer un soutien psychologique, y compris à distance, aux hommes gais et bisexuels 

affectés par la crise sanitaire liée au COVID-19, notamment par les associations 

concernées 
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- Limiter les perturbations, engendrées par le COVID-19, de l’accès des hommes gais et 

bisexuels vivant avec le VIH aux traitements antirétroviraux en améliorant 

l’approvisionnement et en délivrant des traitements pour plusieurs mois, par les acteurs 

publics et associatifs 

- Fournir gratuitement aux hommes gais et bisexuels en situation de vulnérabilité les 

moyens de prévention (gel hydroalcoolique, masque) contre le COVID, par tous les 

acteurs concernés 

- Soutenir les hommes gais et bisexuels en situation de vulnérabilité affectées par le 

COVID-19 (aide matérielle, produits alimentaires, hébergement d’urgence, aide au 

logement, frais de transport, produits d’hygiène) par le tissu associatif concerné 

- Renforcer les capacités des professionnels de la santé en matière de gestion de crise, 

notamment dans le contexte du COVID-19 

- Promouvoir les codes éthiques respectant les droits humains et la dignité de la personne 

auprès des professionnels de la santé, notamment dans le contexte du COVID-19 

- Sensibiliser les professionnels de la santé à la non-discrimination à l’encontre des 

personnes, y compris les hommes gais et bisexuels, dans le contexte du COVID-19 

2. Services liés aux droits humains et aux questions du genre 

- Mettre en place une plateforme opérationnelle pour collecter les données sur la situation 

des hommes gais et bisexuels en matière de droits humains, y compris sur la 

discrimination fondée sur le genre, l’homophobie, le statut sérologique…, notamment 

dans le contexte du COVID-19 

- Mettre à disposition plus de ressources humaines et financières pour soutenir les acteurs 

associatifs dans leur rôle d’accompagnement juridique des hommes gais et bisexuels, 

notamment ceux en situation de vulnérabilité, dans le contexte du COVID-19 

- Renforcer les campagnes de sensibilisation mises en œuvre par les associations 

concernées sur l’accompagnent juridique destiné aux hommes gais et bisexuels dans le 

contexte du COVID-19 

- Renforcer les capacités des hommes gais et bisexuels, notamment ceux en situation de 

vulnérabilité, en matière des droits humains, dans le contexte du COVID-19, par les 

acteurs associatifs concernés 

- Renforcer les campagnes d’information, d’éducation et de communication mises en 

œuvre par le tissu associatif concerné visant les intervenants œuvrant dans le domaine 

de la santé, de la police, des médias… en vue de lutter contre la discrimination et la 

stigmatisation à l’encontre des hommes gais et bisexuels, notamment dans le contexte 

du COVID-19 

3. Surveillance communautaire 

- Promouvoir le concept et l’approche de la surveillance communautaire auprès des 

acteurs associatifs et des hommes gais et bisexuels, notamment dans le contexte du 

COVID-19 

- Renforcer les capacités des hommes gais et bisexuels en matière de leadership et de 

surveillance communautaire, notamment dans le contexte du COVID-19 

- Mettre en place et opérationnaliser un observatoire communautaire tenant, entre autres, 

compte de la crise sanitaire liée au COVID-19 

4. Plaidoyer et recherches menés par la communauté 

- Fournir un appui financier et technique aux associations sensibles aux droits humains, 

y compris ceux des hommes gais et bisexuels, pour mener des activités de plaidoyer 

contre la stigmatisation et la discrimination juridique et sociale, notamment dans le 

contexte du COVID-19 
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- Promouvoir l’utilisation des technologies d’information et de communication en 

matière de plaidoyer contre la stigmatisation et la discrimination juridique et sociale à 

l’encontre des hommes gais et bisexuels, notamment dans le contexte du COVID-19 

5. Mobilisation sociale, création de liens communautaires et coordination 

- Promouvoir l’utilisation des technologies d’information et de communication pour 

favoriser les liens entre les membres de la communauté, dans le contexte du COVID-19 

- Reprendre l’organisation des événements en présentiel au profit des hommes gais et 

bisexuels dans le respect du protocole sanitaire 

- Renforcer les services d’écoute active des hommes gais et bisexuels, dans le contexte 

du COVID-19 

- Renforcer l’organisation de groupes de paroles au profit des hommes gais et bisexuels, 

dans le contexte du COVID-19 

6. Renforcement des capacités organisationnelles, planification et développement du 

leadership 

- Développer les capacités du personnel des acteurs associatifs impliqués dans la riposte 

au sida en matière de gestion de crise liée au COVID-19 

- Promouvoir le travail à distance des associations impliquées dans la riposte au sida 

(fournir des équipements informatiques, la connexion…), dans le contexte du COVID-

19 

- Renforcer les capacités des associations impliquées dans la riposte au sida en matière 

d’interaction avec les bénéficiaires via les technologies d’information et de 

communication, dans le contexte du COVID-19 

- Développer des forums de discussion sur internet au profit des hommes gais et 

bisexuels, dans le contexte du COVID-19 

- Renforcer les capacités institutionnelles des associations impliquées dans la riposte au 

sida en mobilisation de fonds pendant les périodes de crise, y compris la crise sanitaire 

liée au COVID-19 

- Assurer une prise en charge psychologique aux intervenants associatifs impliqués dans 

la riposte au sida affectés par les difficultés de gestion de la crise sanitaire liée au 

COVID-19 

- Sensibiliser les autorités à l’importance de la garantie de la sécurité des intervenants 

associatifs impliqués dans la riposte au sida et au COVID-19 sur le terrain 

7. Réponses à la violence basée sur le genre 

- Renforcer l’appui aux hommes gais et bisexuels victimes de violences (aide matérielle, 

produits alimentaires, hébergement d’urgence, aide au logement, soins, soutien 

psychologique, frais de transport, produits d’hygiène), dans le contexte du COVID-19 

- Lutter contre toutes les formes de stigmatisation, de discrimination et de violences à 

l’encontre des hommes gais et bisexuels dans le contexte du COVID-19 

- Promouvoir le code éthique respectant les droits humains et la dignité de la personne 

auprès des forces de l’ordre et des professionnels de la santé, notamment dans le 

contexte du COVID-19 


