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Contexte général

En Tunisie, la situation sociale s’exprime par une grande 
instabilité et une grande recrudescence de la violence.

Une violence qui se manifeste clairement dans l’espace public et 
privé. 

Les premières victimes sont les femmes



Ce climat social tendu et incertain  a encouragé les acteurs de 
la lutte contre le VIH/sida à planifier des activités répondants 
aux besoins sociaux  sanitaires et juridique des populations 
clés notamment les femmes.



• En Tunisie le cadre général de la lutte se caractérise par un 
cadre juridique hostile, stigmatisant dans les meilleurs des cas 
ou il ne réprime pas les personnes vivant avec le VIH et 
essentiellement les Femmes.

• Ce contexte rend l’implication des femmes dans la lutte plus 
difficile



• Parmi les populations les plus concernées nous 
citons les femmes vivant avec le VIH, les femmes 
UDI et les TSF, les F. Migrantes.

• Absence de classe politique sensibilisé aux 
besoins des populations clés.

• Non existence de mécanismes appropriés 
permettant aux structures de faire reconnaitre et 
valoir les droits de ces femmes doublement 
marginalisé et stigmatisées.



Actuellement en Tunisie il y a certaines avancées mais le niveau 
de stigmatisation et de discrimination reste très élevé et l’accès 
aux services reste au-delà des espérances.



Concrétisation
Ces éléments réunis, ont poussé vers un 

changement du visage de la lutte ou on vois 
l’émergence d’une nouvelle génération 
d’associations communautaires dont celles 
avec un fort leadership féminin.

Ces mêmes associations sont entrain de mener 
un plaidoyer sur plusieurs niveaux.

Se basant sur un travail de réseautage au niveau 
local, régional et international.



Novelle mobilisation MENA

Ce travail de fond a permis la création de plusieurs réseaux et 
plateformes régionale en Afrique du Nord et au Moyen Orient :

• M-coalition 

• Mena-Rosa

• MENAPUD

• ITPC-MENA



• Manque de renforcement des capacités des 
femmes PVVIH/ femmes UDI/ femmes TS, 
Migrantes

• La non décentralisation des actions et de prise 
de décision.

• Manque de leadership

• Absence des principes de la bonne 
gouvernance.

• Analphabétisme

• Pauvreté.

Défis



Acquis

• Depuis la révolution nous voyons une société civile, 
communautaire, combative, avec l’implication significative des 
femmes,

• Emergence d’un nouveau leadership, notamment féminin
• Meilleure implication des populations clés dans la riposte, femmes 

PVVIH, 
• Prise en considération des recommandations et demandes des 

activistes,
• Adoption de la nouvelle lois intégrale relative aux violences faites 

aux femmes.



Merci de votre attention.


