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NOMBRE D'APPELS PAR MOIS
Le nombre d'appels reçus durant l’année 2020 est
de 427 appels avec une diminution d’appels
pendant le début de l’année suite à la situation
sanitaire due à la COVID19 dans le pays. A partir du
déconfinement du mois de Mai, la deuxième partie
de l'année a été plutôt fructueuse et constante en
termes d'appels pendant les 7 derniers mois avec
un pic d’appel pendant le mois de juin d’un total
de 51 appels.
Comme prévu, pendant le mois de décembre le
nombre d’appels A doublé ce qui est dû à la
campagne de dépistage communautaire de 2020
et à toutes les activités réalisées en cette occasion.

Les appels sont adaptés à l'état psychologique de l'appelant à la suite de l'écoute actif; une
caractéristique fondamentale dans notre métier.

Les appelants nous contactent souvent en état d’urgence. Ils sont souvent paniqués suite à un
rapport à risque, après la découverte d’un proche qui se drogue ou la découverte d’un proche
PVVIH. Notre rôle est de rapidement reconnaître ce genre de profils. Certaines caractéristiques
(telles que les difficultés de respirations, les profonds soupirs, l’utilisation de mots répétitifs, la
répétition de la problématique ou les confusions) nous permettent de détecter ce genre d'appel qui
nécessite une prise en charge urgente d’ordre psychologique et ce en utilisant des techniques
spécifiques de premiers secours qui aident l’appelant en détresse à le rendre plus réceptif.

Femmes
23.5%

Hommes
76.5%
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Classement par sexe
Durant l’année 2020
le nombre des
appelants «Homme »
a légèrement varié
par rapport à l’année
dernière de 71.1% à
76.5% mais reste
supérieur au nombre
des appelants «
Femme » qui a
légèrement diminué
de 28.3% à 23.5%.

•
•
•

Dépistage VIH 51.9%
Autres 41.9%
Bénéficiaires : 2.1%

La majorité des appels concernent le dépistage du VIH, les appelants ont directement été orientés vers
ATL ou vers le CCDAH le plus proche.
10.8% des appels ont porté sur des renseignements sur les drogues et les hépatites.
D’autres ont concerné la grossesse, les demandes de prise en charge psychologique, addictologique et
les IST.
Il est important de noter que certains appels durent plus que d'autres selon leur nature. Les appelants
sont parfois en état de panique, de détresse ou de choc. Notre mission est donc de les calmer au
premier abord et de les orienter par la suite selon leurs besoins. Dans certains cas nous les prenons en
charge en urgence en organisant une rencontre au sein de l'association pour une meilleure prise en
charge. Selon les statistiques, on peut s'apercevoir que la majorité des appels reçus est de la région de
Tunis avec un pourcentage important de 85% et directement suivie par Ariana, Nabeul et Sousse. Les
autres appels sont répartis sur le reste du territoire. Les écoutants sont orientés selon leurs besoins
vers les structures spécialisées les plus proches. Cette année nous constatons une augmentation
d’appels de migrants. Ces derniers sont soit directement pris en charge par l’ATL ou orientés vers
d’autres associations selon leurs demandes. Il est important de souligner que l'orientation des
appelants vers d'autres organismes est accompagnée d'un suivi effectué par nos écoutants pour
s'assurer de l'efficacité de la prise en charge.
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Sessions de sensibilisation
Malgré la situation sanitaire du pays, ATL MST sida Tunis, a maintenu une de ses activités phares : La
sensibilisation, cette année malgré les restrictions, plusieurs sessions ont eu lieu et nous avons pu
sensibiliser plus de 8000 personnes : Tunis, Prisons (Mornaguia, Borj El Amri, Manouba, Mourouj,
Mghira, Kef), Nabeul, Sousse, Gafsa.
Ces sessions ont permis de mettre en exergue l’importance de la sensibilisation et la diffusion de
l’information. De plus en plus de jeunes ont recours aux comportements à risques sans qu’ils ne se
soucient de leur santé.

Dépistage
Après plusieurs années d’efforts et de détermination, ATL MST sida Tunis a officiellement été reconnu
en tant que CCDAG.
Durant l’année 2020 plus de 2000 tests VIH et VHC ont été réalisés avec une vingtaine de tests positifs
et qui ont été directement orientés vers les structures de prise en charge.

Centres d’accueil pour la prévention
Les CAP constituent une des forces de l’ATL MST sida Tunis, en effet, grâce à ces espaces, l’association
répond à son objectif principal qui est la prise en charge globale des bénéficiaires : TS, UDI, MSM,
PVVIH, Migrants.
Les CAP, offrent une multitude de services à savoir :
1. La prise en charge sociale
2. La prise en charge psychologique et addictologique
3. La prise en charge juridique
4. La prise en charge médicale
5. La prise en charge scolaire des enfants des bénéficiaires
6. Les repas communautaires
7. Les espaces de bien-être et d’épanouissement
8. Le renforcement de capacités
9. La sensibilisation
10. Le dépistage
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11. La distribution des kits de prévenions et d’hygiènes
Durant le confinement les activités de prévention et de sensibilisation, la distribution des kits et de
aides alimentaires mais aussi les traitements des PVVIH ont été maintenus

Fonds Mondial subvention régionale
Durant l’année 2020, ATL MST sida Tunis a réalisé :
Atelier sur le système d'orientation et de communication
Reprogrammation et planification des activités suite à la pandémie mondiale
Atelier de réflexion et de partage avec la société civile sur les femmes vulnérables
Élaboration d'un document sur l’accès équitable des populations clés aux services liés au VIH.
Élaboration d'un doucement de recommandation pour réduire les obstacles entravant l’accès à
la santé.
Activités aides légales: organisation de focus groupe avec la population clés pour connaitre
leurs besoins en terme de droits et d'aides légales.
Subvention COVID19: organisation de groupes de parole pour la population clés à Gafsa et à
Tunis afin d'apprécier l'impact du virus sur la santé mentale des populations clés et vulnérables

Coalition plus Mena:
Réalisation ATL MST sida Tunis durant l’année 2020 :
Deux subventions COVID19 ont été allouées à l'ATL pour l'achat de kits d'hygiène
Une subvention pour la rentrée scolaire
Deux ateliers ont été réalisés: Stratégie de prévention combinée, système d'orientation
Etude Multi-pays: impact de la corona sur la population clé:Enquête post-COVID: en cours
Convention programme pour le renforcement des capacités
Convention programme pour le renforcement du plaidoyer
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10 réunions de réflexion et de partage: besoins des populations clés, politique et plaidoyer en
Tunisie, présentation des indicateurs, populations clés et CORONA.
Atelier au profit des PVVIH : entre accompagnement et orientation

FNUAP
Impact COVID19 sur la communauté LGBT
16 groupes de parole ont été mené avec la communauté LGBT : 164 personnes ont pu
bénéficier de ces espaces d’écoute et d’expression de soi
Aides alimentaires et sociales ont été distribuées aux bénéficiaires les plus démunis : bons
alimentaires, aide au logement, aide aux inscriptions…

Prise en charge des migrants
10 diagnostics communautaires participatifs ont été menés à Gafsa, à Sousse et Tunis afin de
recueillir les besoins des migrants, mais aussi leur histoire de vie pour que la prise en charge
soit ciblée et efficace.
3 groupes de parole ont été mené à Gafsa avec les migrants syriens: décharge affective et
écoute psychologique

Frontline Aids:
Mise en place d'un plan stratégique de l'ATL
Mise en place d'une stratégie de suivi et évaluation de l'ATL
Mise en place d'un audit informatique et l'accompagnement de la gestion informatique

AFEMENA:
Ce projet a permis la prise en charge psychologique en groupe de la communauté LGBT et ce pendant
un mois. Mais aussi, l'aide à assainissement et l'achat des kits d'hygiènes.
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Solidarité Sida
Grâce à SIS, ATL MST sida Tunis a pu prendre en charge 619 femmes UDI/TS dont 98 enfants tant sur le
plan, social, psychologique, juridique et médical.
Espace les Jasmins constituent une grande réussite de l’ATL MST sida Tunis, en effet, il a contribué à
redonner le sourire aux femmes affaiblies et meurtries par des conditions de vie difficile.
Durant le confinement, nos équipes ont maintenu les activités de base à savoir : la sensibilisation, la
distribution de kits de préventions et d’hygiènes mais aussi les aides alimentaires.
Cet espace offre aux bénéficiaires mais aussi à leurs enfants des moments de détente, de partage,
d’épanouissement et d’apprentissage de la vie en groupe.

ONUDC
Les activités dans les prisons ont constitué une expérience professionnelle et humaine extraordinaire
pour toute l’équipe de l’ATL MST sida Tunis.
Ces activités ont concerné :
La prison de Mornaguia
La prison pour femmes de Manouba
La prison du Kef
La maison de correction pour les garçons Mourouj
La maison de correction pour filles Mghira
Plus 4500 détenus (es) ont bénéficié des activités suivantes :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Sensibilisation au VIH/IST
Sensibilisation à la tuberculose
Sensibilisation à l’usage de drogues
Développement personnel
Initiation à l’information
Projection de films et débats
Entrainements sportifs
Education par les pairs « techniques théâtrales »
Dessin et peinture

6

Les interventions ont aussi permis au personnel médical, paramédical, psychologues, sociologues,
travailleurs sociaux et agents pénitentiaires de renforcer leurs capacités en termes de VIH/ITS,
tuberculose et usage de drogues

ATL et ses partenaires
Depuis le début d’année, ATL MST sida Tunis, a eu la chance de participé à plusieurs ateliers avec ses
partenaires : financiers, techniques et de mise en œuvre :
➢ Atelier sur la sureté et la Sécurité : Un projet de 10 000 dollar pour la sécurité des locaux, les
véhicules, informations, personnel et les EP de l’ATL, les CAP, les jasmins
➢ Atelier OXFAM : « Masarouna » est un programme d’OXFAM financé par le Ministère des
Affaires Etrangères des Pays Bas et vise à ce que « les jeunes dans six pays de la région MENA
acquièrent plus de libertés pour jouir de leur santé et leurs droits reproductifs et sexuels dans
des sociétés inclusives ».
➢ Participation à l’élaboration de l’argumentaire de l’outil IEC SSR, crée par la direction de la
Médecine Scolaire et Universitaire du ministère de santé en Tunisie
➢ Participation à la formation « MENAHRA »: Cette formation a permis de construire un plan de
travail pour le plaidoyer avec des arguments bien précis, en prenant connaissances des outils
nécessaires et des objectifs à atteindre
➢ Participation à la présentation du bilan de la réforme de loi 52 : les dessous d’un échec
➢ Participation à la conférence avec l’INPT : COVID19 et populations vulnérables
➢ Participation à la formation des assistants juridiques
➢ Participation à la conférence sur l’état d’application de la loi 5
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ATL EN CHIFFRES
Type
d'activité
DONNEES
GENERALES

Données
globales 2020
File active totale 2020

5939

Nombre de personnes transgenre
Nombre d'hommes
Nombre de femmes
Nombre d'enfants (< 18 ans)

150
3600
2200
139

Nombre de nouveaux bénéficiaires enregistrés

1200

Nombre de bénéficiaires vivant avec le VIH

600

Nombre de bénéficiaires sous ARV
Volet médical

250

Nombre de bénéficiaires de prise en charge médicale

192

Nombre de consultations médicales réalisées

112

Nombre de nouveaux bénéficiaires vivant avec le VIH
enregistrés au cours de l'année

15

Nombre de nouveaux bénéficiaires mis sous ARV

15

Nombre de bénéficiaires ayant réalisé un test de charge
virale dans l'année

350

PRISE EN
Nombre de bénéficiaires avec une charge virale indétectable
CHARGE
MEDICALE ET
Volet psycho-social
PSYCHOSOCIALE
Nombre de bénéficiaires de prise en charge
psychosociale

350

2103

Nombre de consultations psychologiques réalisées

753

Nombre de consultations sociales réalisées

1350
38
491
269

Nombre de groupes de parole organisés
Nombre de VAD réalisées
Nombre de VAH réalisées
Nombre de perdus de vue identifiés au cours de l'année

39

Nombre de perdus de vue retrouvés au cours de l'année

25
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Nombre de bénéficiaires ayant reçu une aide sociale
(alimentaire, scolarisation, kits d'hygiène etc)

615

Nombre de séances d'éducation thérapeutique

24

Nombre de personnes sensibilisées

8400

Dont nombre de jeunes de moins de 25 ans

4500

Nombre de causeries éducatives réalisées

35

Nombre d'autres actions de sensibilisation organisées

80

Nombre de dépistages réalisés
Nombre de dépistages positifs
PREVENTION

2289

Nombre de counselling pré-test réalisés
Nombre de counsellingpost-test réalisés
Nombre de personnes dépistées séropositives référencées
et/ou prises en charge sur le plan médical par l'association ou
un partenaire

Nombre de personnes dépistées séropositives au VIH
mises sous ARV
Nombre de préservatifs distribués

27
2289
2289
27

250
30000

La subvention régionale pour le développement du plaidoyer national
Atelier de Renforcement de capacités auprès des professionnels de la santé :
Renforcer les capacités des prestataires de services de santé quant aux obstacles liés à l’accès à la
santé des populations clés
● Mise en place d’une stratégie qui favorise l'accès à l’information.
● Respect de la confidentialités des dossiers médicaux des PC et PVVIH.
● Mise en place d’un système de prise en charge et d’orientation pour garantir la continuité des
soins.
● Mise en place d’une politique de prise en charge du VIH/SIDA qui doit inclure les soins cliniques
pour tous ainsi que le soutien psychologique.
● Adoption d’une approche humaniste qui défend les droits de la PC et PVVIH afin de prévenir la
transmission du VIH et d’améliorer la qualité de vie.
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● Etudier les principes éthiques : le principe d'efficacité et équité, Principes de la vie privée.
Output de l’atelier :
Mise en place d’un ensemble de recommandations proposées par les participants de l’atelier
(prestataires et populations clés) afin d’améliorer l’accès aux services de soin pour les populations
clés.

Les recommandations de la société civile Tunisienne pour promouvoir l’accès
équitable des populations clés et des PvVIH aux services liés au VIH en Tunisie.

La mise en place d’un document qui représente une identification des obstacles relatifs aux droits de
l’homme qui entravent l’accès équitable des populations clés et vulnérables aux services liés au
VIH ainsi que des recommandations pour les réduire.
•

Mettre en œuvre des mécanismes de collecte des données rigoureuses et efficaces, pour
mieux cibler les interventions.

•

Assurer des interventions à fort impact.

•

Assurer des services dans une optique d’équité et d’efficience.

•

Assurer une durabilité financière

•

Introduire des innovations dans la riposte nationale au VIH

It’s not about gender, it’s about Rights !
La situation de la femme PvVIH en Tunisie
Une table ronde de discussion entre les différentes parties prenantes
de la société civile Tunisienne
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Cet événement a réunit prés d’une cinquantaine de participant(e)s représentants des ONG et militants
des droits de la femme, et a pris la forme d’un débat suivie d’une soirée Jazz.
L’objectif est ainsi de :
•

Tisser des liens de coopération entre les ONG afin de combattre les discriminations à l’égard
des femmes.

•

Engager un dialogue, un partage ainsi qu’un échange d’informations et d’expériences.

Identifier des opportunités de développer une approche de droit basée sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination à l’égard des femmes.
•

Dégager, sous forme de recommandations, des éléments pour une stratégie orientée vers la
promotion des droits humains des femmes.

Mise en place d’un système d’orientation et de communication des populations clés

Orientation et pesanteurs administratives :
•

Comprendre l’orientation et ses spécificités dans ce contexte et s’assurer des démarches et
des procédures sont les objectifs de cette session.

•

Les particpant.e.s ont exposé leur savoir-faire en même temps les possibilités d’arrangement
par rapports aux difficultés rencontré lors de l’orientation des bénéficiaires pour un service
bien déterminé.

•

Suite à ces différents exercices un exercice de simulation regroupant les différentes
situations au cours desquelles les EP se sont affrontés.

Orientation et accompagnement, technique étape, typologie et spécificité
•

Les références à une pratique d’orientation et d’accompagnement semblent actuellement
importantes pour signaler une attention particulière accordée au formé.
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•

Orienter correctement, en prenant en considération les étapes, moyennant des outils
professionnels tout en respectant la charte éthique et valeur de ATL MST SIDA et de
l’orientation en générale est une tache mince à exécuter c’est pour cela que les personnes
qui ont participé à l’atelier pour le renforcement de leur capacité en orientation /
accompagnement avait déjà un pré-requit, sur terrain.

Le plaidoyer pour le renforcement des capacités
Elaboration d’un manuel de plaidoyer de plaidoyer pour le renforcement de
capacité de la société civile
Notre vision reconnait la nécessité de solutions innovantes pour changer les politiques
publiques et influencer les systèmes politiques, économiques et sociaux. Cela devrait faire
partie de nos efforts pour atteindre un changement durable. Tel que défini dans l’approche de
l’ATL MST sida Tunis, le plaidoyer peut se révéler un outil efficace pour d’autres stratégies
notamment la prestation de services, le renforcement des capacités et l’assistance technique.
Dans ce contexte, un manuel pratique de plaidoyer a été mis en place, en vue de sensibiliser
les acteurs de la société civile, les jeunes plaideurs et les défenseurs des droits de l’Homme
quant à leurs participation effective dans un processus du plaidoyer, et ce au niveau national
ainsi qu’au niveau international afin d’assurer une riposte adéquate au VIH sida.
Ce manuel a été conçu pour contribuer principalement au renforcement des capacités des
acteurs clés et des organisations défendant les droits humains afin qu’ils soient en mesure de
répondre efficacement aux préoccupations des communautés en matière de lutte contre le VIH
sida et ce à travers la promotion des approches d'engagement communautaire adaptées pour
relever les défis auxquels ces communautés sont confrontées.

L’aide légale au service des populations clés

Les services juridiques de l’ATL liés au VIH sont un des éléments
essentiels d’une riposte nationale efficace au VIH. Ils
contribuent à l’amélioration de la réponse nationale face au VIH
en préservant les PVVIH et les groupes spécifiques contre les
abus qu’ils peuvent subir du fait de leur situation. Les services
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juridiques liés au VIH contribuent directement à la construction d’un environnement juridique et social
ainsi que sanitaire où les programmes et les projets pour lutter contre le VIH sont mis en œuvre sans
des barrières sociales. Ils aident les bénéficiaires à revendiquer et à faire appliquer leurs droits à
l’accès aux services liés au VIH, créant ainsi une demande d’accès à ces services et permettant aux
personnes victimes accès à leurs droits. Dans la prévention contre le VIH, les services juridiques
peuvent contribuer à lutter contre les abus de la police en matière d’application de la loi, notamment
le harcèlement, la discrimination, la violence, les détentions préventives non fondées et les viols des
personnes vulnérables ou affectées par le VIH, comme les TS, les HSH. Par ailleurs, les services
juridiques peuvent contribuer à réduire les violences faites aux femmes et aux jeunes filles et
contribuer à diminuer leur vulnérabilité au VIH. Par exemple lorsque celles-ci sont bien informées sur
leurs droits en matière de sexualité, elles peuvent exiger l’utilisation d’un préservatif ou refuser un
rapport sexuel.
Aussi dans le cadre du traitement, de la prise en charge contre le VIH; les services juridiques peuvent
aider les personnes vivant avec le VIH à accéder aux services médicaux et sociaux, à l’aide alimentaire,
à la prise en charge psychologique, faciliter l’accès aux services médicaux, fournir l’accompagnement
juridique en fin de vie à travers la préparation des testaments, faciliter l’accès aux ARV spécifiquement
avec la déclaration sur la gratuité.
Les services juridiques, en luttant contre les attitudes ou les règles discriminatoires, visent à garantir
que, les TS, les HSH, les PVVIH, les UDI, les migrants et les prisonniers ont accès aux services sociaux et
médicaux. Enfin, les services juridiques peuvent inciter les personnes touchées par le VIH à aller
devant les tribunaux pour faire valoir leurs droits légaux. Ils peuvent aider les personnes à obtenir
réparation lorsqu’ils ont fait l’objet de discrimination liée au VIH dans le cadre familial, de leur travail
et dans le cadre scolaire, ou lors de l’accès aux soins et aux services.
Les services juridiques
Les services juridiques de base :
Les services juridiques de base sont les services qui sont essentiels pour garantir la protection et le
respect des droits légaux d’un individu. Ils comprennent généralement les conseils juridiques. Ils
comprennent aussi l’aide à la demande. On peut retenir au titre de ces services juridiques de base
trois volets : l’information juridique et l’orientation, les consultations juridiques et enfin la
représentation juridique.
L’information juridique et l’orientation
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Il s’agit d’une information sur les textes juridiques diffusée par le biais de brochures, du téléphone, sur
Internet ou en face-à-face. Ces informations sont relatives aux droits et devoirs qui tirent leurs sources
des textes au niveau national. Par le biais de ce service, une personne confrontée à un problème
juridique peut être orientée vers différentes structures de soutien juridique, notamment vers des
associations thématiques ou des organisations internationales. L’information est offerte par l’assistant
juridique.
Evaluer les besoins des bénéficiaires en matière de services juridiques
Il s’agit de faire une analyse de situation pour faire un état des lieux et procéder à une évaluation des
besoins qui concourent à la mise en place du service juridique. L’évaluation des besoins permet de
faire la situation de l’offre de services existants et d’identifier les gaps et de mieux orienter les actions
à entreprendre par le nouveau service à mettre en place. On pourra se servir d’outil comme la
cartographie sur les services juridiques.

La communication pour le changement social et comportemental
Faire la COM pour la COM

Le SIDA a été découvert en Juin 1981. Sa rapide extension géographique et sociale, a fait prendre
conscience de la gravité de la pandémie. La globalité de son impact s’est rapidement imposée et a
justifié une mobilisation exceptionnelle, d’abord des scientifiques, puis des politiciens et des
communautés.
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Neuf ans après le début de l’épidémie et quatre ans après le premier cas tunisien, l’Association
Tunisienne de Lutte contre les MST et le SIDA (ATL MST SIDA), a été créée en Août 1990 par un groupe
de médecins. Elle s’est rapidement structurée en sections régionales.
En trente ans d’action, l’ATL MST SIDA a accompagné la vie de la pandémie. Elle a évolué et grandi
avec l’aggravation du fléau. Elle a su mobiliser les jeunes volontaires. Elle a pu accéder aux modestes
moyens financiers disponibles à cette époque. Elle s’est engagée intensément dans la prévention
comportementale qui résumait à l’époque la riposte contre le sida.
Le remarquable développement progressif des moyens diagnostics et surtout thérapeutiques a permis
de réduire l’impact de la pandémie et d’espérer la maîtrise totale du fléau. Elle a justifié la grande
mobilisation pour le dépistage.
La vision de notre campagne
Une efficace campagne de sensibilisation du public, constitue un élément essentiel de tout
programme global de lutte contre le sida dans la mesure où elle permet de réduire les comportements
à risque chez les jeunes et de promouvoir les différentes méthodes de prévention, de faciliter l’accès à
l’information et de faire évoluer le contexte social du sida. Notre campagne vise un changement au
sein de l’environnement général en se basant sur une stratégie de plaidoyer ciblée, et encourage
notamment le grand public à adopter une attitude positive envers les politiques de lutte contre le sida.
A travers le renforcement de la prise de conscience et les connaissances du public en matière d’une
épidémie, d’une population vulnérable et d’un investissement dans la riposte au VIH oubliés.
Objectifs :
•

Sensibiliser les donateurs à savoir le grand public, le secteur privé, le secteur étatique sur
l’investissement dans la riposte au VIH ;

•

Changer la perception du grand public, des médias et des parties prenantes sur l’épidémie
mondiale du VIH tout en prenant en considération la pandémie mondiale du virus COVID19 ;

•

Plaider auprès des décideurs pour faciliter l’accès des migrant(e)s à leurs droits ; Informer les
médias, les décideurs, et les parties prenantes par rapport aux chiffres, données et
indicateurs relatifs au VIH/sida ;

Cibles de la campagne
•

Cibles principales : Le grand public, médias

•

Cibles secondaires : Médias, décideurs, ministères, société civile
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•

Cœur de la cible : ATL MST sida Tunis, les personnes vivant avec le VIH, les migrants, les
populations vulnérables, les groupes communautaires

Plan de communication

Le shooting
Mettre en lumière les problèmes qui touchent une population en situation de précarité, marginalisée
et surtout oubliée « les migrants », est l’un de nos principaux objectifs cette année.
Un book de photos commémoratives
C’est un shooting qui illustre la campagne de sensibilisation que nous entreprendrons à l’occasion de
la journée mondiale de lutte contre le sida en lançant un appel public à toutes les personnes qui
s’inquiètent de la montée des idées toxiques de stigmatisation , de discrimination et de rejet des «
migrants » et qui sont prêtes à manifester leur attachement aux valeurs fondamentales de justice,
d‘égalité et de droits humains.

La situation des migrants en Tunisie
Neuf ans après la révolution Tunisienne de 2011, la Tunisie se représente comme un Etat garant des
droits humains et de la démocratie ce qui a fortement encouragé les personnes à choisir cet Etat en
transition démocratique comme destination pour une vie meilleure.
En effet, les pourcentages présentés par OIM révèlent que le nombre des personnes migrantes en
Tunisie s’est multiplié et sont généralement de nationalité Subsaharienne ou libyenne. Face à cette
énorme montée de la migration, la Tunisie n’a pas évolué son cadre juridique qui régit la situation des
personnes migrantes. En effet, la situation des migrant.es est toujours règlementée par une loi qui
date de 1968, ce qui constitue :
D’une part un obstacle à leurs accès aux services de santé, de justice et de protection sociale.
D’autre part, un obstacle à leur intégration sociale qui a mené à une sorte de discrimination et
stigmatisation sociale à leurs égards.

En l’absence de politique nationale de gestion de la migration en Tunisie, les migrants provenant en
premier lieu de l’Afrique subsaharienne rencontre en particulier des obstacles limitant leurs accès aux
services de la santé sexuelle et reproductive.
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Les témoignages recueillis confirment que la communauté des migrant(e)s en général, et les
populations clés et vulnérables en particulier subissent un rejet et une discrimination basés sur le
genre et la race.
En effet, cette communauté est sujette à plusieurs formes d’exploitation aussi bien sexuelle que socioéconomique.
De ce fait ATL MST sida Tunis a jugé primordial la prise en charge global en général et l’accès aux droits
en particulier de cette communauté laissée pour compte.

L’appel aux dons
En dépit du contexte économique, les organisations internationales continuent de donner, et le
financement de type crowdfunding est en hausse, partout dans le monde.
Cependant, en Tunisie les donateurs ont besoin de motivation pour participer à une cause, en
particulier à une cause de long terme.
Un visuel graphique sera conçu et qui aura pour objectif d’aider l’ATL MST sida Tunis à collecter des
fonds et qui aura pour objectif également d’inciter les cibles à faire des dons.

La fiche statistique
Une fiche de données sera créée qui contiendra les données
suivantes :
•

L’accès au traitement

•

Les nouvelles infections

•

Le fléau des maladies associées

•

L’accès aux médicaments des enfants

•

Les tests de dépistage effectués

•

Les personnes bénéficiaires des programmes et
services de prévention

•

Les personnes sous traitements

•

Les informations relative au plan RdR , droits humains et les
différents services de prévention combinée.
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Le film de sensibilisation :
Objectif général :
Développer l’image de l’ATL MST sida Tunis et
faire agir le consommateur en changeant sa
perception sur la thématique du VIH et celles qui
y sont liées.
Objectifs spécifiques :
➢ Sensibiliser

le

grand public sur

les

thématiques, populations ou approches
liées au VIH sans écarter la Corona.
➢ Informer sur les 30 Ans d’action et
développer le branding de l’ATL MST sida
Tunis.
➢ Faire agir le spectateur en l’incitant à faire des dons et à s’engager pour la cause.
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