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LISTE DES ACRONYMES 
 

ARV Antirétroviral 

COVID-19 Maladie à coronavirus 2019 

ICW Communauté internationale des femmes vivant avec le VIH/sida 

IST Infection sexuellement transmissible 

ITPC Coalition internationale de préparation au traitement 

LGBTQI Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, queers et intersexes 

MENA Moyen-Orient et Afrique du Nord 

ONG Organisation non gouvernementale 

ONU Organisation des Nations Unies 

PVVIH Personnes vivant avec le VIH 

SIDA Syndrome de l’immunodéficience acquise 

TSO Thérapie (ou traitement) de substitution aux opioïdes 

VIH Virus de l’immunodéficience humaine 
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INTRODUCTION 
Aperçu de la région MENA 

La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA pour Middle East and North Africa) 
se compose d’un groupe de pays avec une mosaïque de peuples et de politiques. Certains pays 
de cette région sont développés et ont un revenu élevé tandis que d’autres ont un revenu bas ou 
moyen. Depuis quelques années, après la vague du « Printemps arabe », la région continue de 
connaître de nombreux troubles sociaux, politiques et économiques. Le Yémen, la Syrie et la 
Libye ont été dévastés par la guerre. La Jordanie, le Liban, Djibouti et la Tunisie connaissent une 
insécurité économique importante. Le Liban souffre depuis 2019 de troubles politiques et 
économiques. La Jordanie et le Liban paient également le coût des millions de réfugiés syriens 
que les deux pays reçoivent. Et voilà qu’à l’escalade des tumultes, mais aussi l’insécurité sociale 
et économique, s’ajoute la COVID-19, qui arrive avec son lot de conséquences affectant toutes 
les populations, y compris celles des pays riches pétroliers qui ont vu une chute des cours de 
pétrole et une baisse sévère du tourisme (OCDE, Réponse à la crise du COVID-19 dans les pays de 
la région MENA, 9 juin 2020.)  

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, et comme cela est toujours le cas lors d’une 
crise ou d’une urgence, les personnes marginalisées deviennent encore plus vulnérables 
(Addressing vulnerability, building resilience: community-based adaptation to vector-borne diseases in 
the context of global change, Infectious Diseases and Poverty, Kevin Louis Bardosh et al, 2017). Dans les 
pays de la région MENA, une multitude de facteurs impacte la mise au point de réponses 
sanitaires adaptées aux populations clés. Plusieurs personnes sont régulièrement confrontées à 
des abus des droits humains sur la base du genre, de l’orientation sexuelle, de l’identité de 
genre, de l’expression du genre, du statut sérologique VIH ou encore du statut de migrant ou 
de réfugié (Strengthening High Impact Interventions for an AIDS-free Generation: Rights to Equality 
in the Middle East and North Africa: Building Evidence-Based Responses to Protect and Promote 
Human Rights among Vulnerable and Marginalized Populations, International HIV/AIDS Alliance, 
Linnea Renton et al, 2019). 

Les limites des systèmes de surveillance actuels, le manque de données sur la santé des groupes 
vulnérables, les lois punitives et les normes sociales, culturelles et religieuses créent un contexte 
dans lequel les personnes marginalisées sont souvent victimes de stigmatisation et d’abus de la 
part de leurs proches, des propriétaires de logement, des employeurs, du personnel de santé et 
autres fournisseurs de services, qui s’expriment à l’encontre – notamment, mais sans exclusivité 
aucune – des personnes qui veulent bénéficier de tests, de traitement ou de soutien VIH 
(HIV/AIDS: trends in the Middle East and North Africa region, International Journal of Infectious 
Diseases, Deniz Gokengin et al, 2016). Que cela soit institutionnalisé ou implicite, les lois et les 
normes qui régissent la population désapprouvent et pénalisent les pratiques sexuelles entre 
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personnes du même sexe dans les pays de la région MENA (Le VIH et les programmes de 
proximité auprès des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord, d’une démarche de sensibilisation à une démarche d’engagement, Programme commun 
des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), 2012).  

L’Iran, par exemple, qui compte près de 200 000 personnes consommant des drogues par 
injection (VIH et SIDA dans la région MENA, ONUSIDA, 2020) et ayant servi de modèle pour ses 
programmes de réduction des méfaits et d’échange de seringues, possède plusieurs lois 
punitives contre les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et les personnes qui 
consomment des drogues par injection. L’Arabie Saoudite déporte et confine tout « invité » 
ayant un statut sérologique VIH positif. Les Émirats arabes unis appliquent les mêmes 
restrictions que l’Arabie Saoudite. En Tunisie, l’achat et la vente de services sexuels sont 
pénalisés. Les personnes déplacées au Liban ne bénéficient pas du même accès aux soins que les 
réfugiés inscrits. La liste des exemples où les facteurs démographiques, politiques et sociaux 
affectent la vie quotidienne des populations clés est longue. Les politiques contradictoires dans 
la région MENA, où les pays tanguent entre modernisation et tradition, ont engendré plusieurs 
problèmes de santé publique. Ce n’est qu’en comprenant ces problèmes qu’on parviendra à 
apporter un soutien adéquat et efficace aux populations vulnérables dans un contexte de 
pandémie. 

Contexte  

La COVID-19 est une pandémie grave qui affecte le monde entier. Au début, les pays du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord ont réagi de façon rapide pour circonscrire la COVID-19 
et la plupart des pays ont pris des mesures pour limiter la propagation du virus (Soutien aux 
populations clés dans la région MENA en période de crise : un temps d’action et de réflexion, Leïla Tahir, 
25 juin 2020). Cependant, sachant que les États fragiles dans la région MENA sont nombreux, la 
pandémie pose de sérieux défis aux structures sanitaires, économiques et sociales des pays, ce 
qui fait que les groupes les plus vulnérables sont encore plus touchés par l’impact de la COVID-
19. 

Préoccupée par le bien-être des populations clés dans la région, la plateforme régionale du 
Fonds mondial a lancé une enquête rapide pour tenter d’évaluer l’impact de la COVID-19 sur 
les populations clés. L’enquête a concerné les défis socio-économiques posés par la pandémie, le 
manque d’informations relatives à la COVID-19, les besoins des personnes vivant avec le VIH, 
la possibilité de rupture de services de tests, des traitements et d’autres services relatifs au VIH 
ainsi que les autres difficultés rencontrées par les populations clés. Les résultats de cette 
évaluation permettront de mieux comprendre et aider les populations clé set, dans le même 
temps,d’informer les décideurs et décideuses sur la réponse optimale à apporter aux défis que 
la COVID-19 pose aux populations clés dans la région MENA.  
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Méthodologie 

Une enquête en ligne a été élaborée en anglais, français et arabe. La plateforme régionale l’a fait 
circuler sur les réseaux sociaux et par courrier électronique à divers organismes. L’enquête a été 
lancée à travers la plateforme KoBo Toolbox le 16 juillet 2020 et a été clôturée le 20 août 2020. 

Durant cette période, on a recueilli les réponses d’un total de 47 participant-e-s. En outre, 5 
entrevues semi-structurées virtuelles avec des personnes-ressources principales en Égypte, en 
Tunisie, au Maroc, en Afghanistan et à Djibouti ont été menées. Les résultats de ces entrevues 
ont été incorporés dans l’analyse finale. 

Les données ont été recueillies en utilisant un outil électronique de capture de données, 
KoBo Toolbox. Le traitement, le tri et l’analyse des données ont été effectués au moyen de la 
plateforme de statistiques Stata V13. Des statistiques descriptives par analyse univariée et 
bivariée ont été effectuées. 

Limites  

Globalement, le nombre total des participant-e-s a été inférieur à celui auquel on s’attendait. 
Cela est dû à la combinaison de plusieurs facteurs. Depuis le déclenchement de la pandémie, 
plusieurs organismes auxquels on a demandé de fournir des informations et de participer à 
cette évaluation d’impact avaient déjà contribué à plusieurs efforts de collecte de données 
concernant la COVID-19, et ont peut-être omis de répondre à « une évaluation supplémentaire » 
de l’impact de la pandémie sur les populations clés. En outre, après l’assouplissement des 
mesures restrictives imposées par la COVID-19, certains pays de la région MENA ont connu 
une augmentation des taux de contamination et de décès, ce qui a dicté l’instauration d’un autre 
confinement, et, par conséquent, une perturbation des habitudes de travail. 
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ANALYSE DES RÉSULTATS  
Profil de l’échantillon  

Au total, 47 personnes ont répondu à l’enquête, 14 (28,8 %) étaient des femmes, 27 (57,5 %) des 
hommes et 6 personnes (12,7 %) se sont identifiées comme transgenre, au genre non conforme 
ou autre. L’âge moyen des participant-e-s se situait autour de 38 ans (écart-type=9,44) et la 
majorité (N=22) résidait au Maroc, en Algérie (N=6) et en Égypte (N=6). 

 

Schéma 1 : Répartition des participant-e-s selon le pays de service/résidence 

[Traduction du schéma : Afghanistan, Algérie, Bahreïn, Égypte, Indonésie, Jordanie, Liban, 
Mauritanie, Maroc, Tunisie, Yémen] 

Plus de 30 % des participant-e-s étaient au chômage et 34 % vivent actuellement avec le VIH.  

Selon les résultats de l’enquête, 75 %des personnes qui ont fourni leurs réponses par courrier 
électronique ou à travers les médias sociaux sont membres d’une organisation, 62 % d’entre 
elles travaillent dans une organisation à but non lucratif ou locale. En outre, les 5 personnes-
ressources qui ont été directement interviewées appartenaient toutes à une organisation non 
gouvernementale ou représentaient les populations clés. Seulement 32 % des organisations ont 
déclaré n’avoir aucune relation avec le Fonds mondial. Les autres ont soit collaboré avec le 
Fonds mondial, soit ont été bénéficiaires ou sous-bénéficiaires du Fonds mondial.  
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La plupart des participant-e-s travaillent avec ou pour plusieurs populations clés ; 77 % 
travaillent avec la communauté LGBTQI, 72 % avec les PVVIH, 53 % avec les jeunes, les femmes 
et les filles, 43 % avec les personnes qui consomment des drogues et les migrants et 26 % avec 
les personnes en détention.  

 

Schéma2 : Répartition des participant-e-s selon les catégories de populations clés avec lesquelles ils ou 
elles travaillent. 

[Traduction du schéma : Jeunes/femmes et 
filles/Trans/Tuberculose/Détenus/Consommateurs de drogues par injection/Autres/Autres 
problèmes sanitaires/Migrants/Paludisme/LGBTQI/PVVIH] 

Durant la pandémie, 85 % des personnes interviewées vivaient avec leur famille, des ami-e-s, 
des partenaires ou des colocataires ; les 15 % restants vivaient seuls. 60 % des personnes 
interviewées vivent actuellement dans un foyer qui comprend deux à quatre personnes et 19 % 
partagent leur domicile avec plus de cinq personnes. 

Impactde la COVID-19 

Globalement, la COVID-19a entraîné un impact socio-économique négatif sur les populations 
clés dans la région MENA. 
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Les populations vulnérables sont généralement les plus exposées durant une période de crise, 
ce qui exacerbe leurs difficultés dans cette période. Quand la pandémie a éclaté et le 
confinement a été instauré, plusieurs des stratégies d’adaptation utilisées précédemment par les 
populations clés n’étaient plus viables.  

L’impact sur le bien-être sanitaire, social, psychologique et économique s’est alors aggravé. 
Contrairement au reste de la population, plusieurs membres des populations clés ont été 
confrontés à des défis supplémentaires, la marginalisation, la discrimination et la stigmatisation 
dans leur vie quotidienne.  

Revenus 

À la question concernant leur travail durant la COVID-19, 36 % ont déclaré une perte de revenu, 
et 38,3 % s’inquiétaient de la possibilité de perdre leur emploi.  

Par exemple, plusieurs ONG qui travaillent avec les travailleurs et travailleuses du sexe ont 
affirmé que le travail du sexe était presque impossible durant le confinement à cause du nombre 
réduit de client-e-s.  

« Plusieurs travailleurs et travailleuses du sexe ont perdu leur revenu, et certain-e-s ont perdu leur 
domicile parce qu’ils/elles n’étaient pas en mesure de payer le loyer. » 

Toutefois, unepersonne d’Égypte a indiqué que les PVVIH ont été plus durement touchées que 
les autres populations. 

« Malheureusement, en raison de la peur d’avoir une faible immunité et d’attraper la COVID-19, 
plusieurs bénéficiaires qui travaillent comme journaliers-ères ont perdu leur emploi. » 

Par ailleurs, les données recueillies montrent que les participant-e-s atteint-e-s du VIH n’ont pas 
autant souffert de pertes de revenu que les personnes non atteintes du VIH, avec 6 % parmi les 
PVVIH contre 13 % pour les personnes non atteintes du VIH. 
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Schéma 3 : Répartition des participant-e-s vivants avec le VIH comparé aux personnes non atteintes et 
perte de revenus 

[Traduction du schéma : PVVIH/Personnes séronégatives] 

Stigmatisation et discrimination,violence et abus physiques 

Concernant le bien-être émotionnel et physique, 26 % des participant-e-s ont signalé qu’ils/elles 
ont été exposé-e-s à une augmentation de la stigmatisation et de la discrimination durant le 
confinement. En outre, 44 % des personnes vivant avec le VIH, contre 22 % des personnes non 
atteintes, ont affirmé avoir été victimes de stigmatisation et de discrimination. Durant le 
confinement, 11 % des participant-e-s ont été victimes de violence et d’abus physiques. 37 % des 
participant-e-s parmi les PVVIH ont été exposées à la violence, contre 45 % des participant-e-s 
non contaminées. 
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Schéma 4 : Répartition des cas de violence et d’abus physiques parmi les personnes vivant avec le VIH et 
les personnes non atteintes par le VIH 

[Traduction du schéma : PVVIH/Personnes séronégatives] 

Les participant-e-s qui se trouvent au Maroc ont fait état de difficultés à atteindre leurs 
bénéficiaires qui reçoivent les traitements de substitution aux opioïdes (TSO) à cause du 
harcèlement de la police. Ils/elles ont fait de leur mieux pour assurer la continuité du 
traitement, mais la stigmatisation et la discrimination envers les populations marginalisées ont 
été exacerbées durant la COVID-19.  

« Nous n’étions pas préparés à l’ampleur et aux implications de la COVID-19. Nous avons eu des 
difficultés pour évaluer les besoins des bénéficiaires. Nous connaissions approximativement leurs besoins, 
mais les négociations avec la police n’ont pas été très concluantes, particulièrement en ce qui concerne les 
personnes qui consomment des drogues par injection et qui ne font pas partie directement de notre réseau 
habituel ou direct. » 

Les organisations dont les bénéficiaires sont les travailleurs-ses du sexe ont eu des difficultés 
similaires. En Égypte, certain-e-s travailleurs-ses du sexe ont considéré que c’était une 
« bénédiction » de pouvoir retourner au travail après le confinement. D’autres ont pu travailler 
à leur domicile, mais ont affirmé qu’ils/elles ont été victimes de violence domestique, car 
ils/elles vivaient avec leur famille. 
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« Rester à la maison durant le confinement était très dur, il y a eu un regain de comportements violents 
envers les femmes et les enfants ».  

Les ONG travaillant avec les jeunes ont également exprimé des inquiétudes concernant les 
difficultés rencontrées pour fournir un soutien aux enfants durant la COVID-19. Une personne 
d’Égypte a fait état de la difficulté de fournir « un enseignement en ligne » aux enfants, mais a 
pu toutefois mobiliser des enseignant-e-s privé-e-s appartenant à la communauté. Une personne 
de Djiboutia explicitement affirmé :  

« Les jeunes et les adolescent-e-s n’ont eu que peu ou pas de soutien psychosocial durant le confinement. 
Nous étions en mesure d’organiser des rencontres par Zoom avec des femmes et avec des travailleuses du 
sexe et nous avons acheté des cartes téléphoniques pour que nos employé-e-s chargé-e-s du soutien 
psychosocial puissent communiquer. Mais nous ne pouvions pas faire grand-chose pour les enfants. » 

Communication 

Communiquer avec les personnes qu’on aime et maintenir les relations sont essentiels en ces 
temps de crise. Les résultats de l’enquête ont montré que hormis les personnes qui vivaient avec 
les participant-e-s, 92 % des participant-e-s ont communiqué avec des voisin-e-s, des ami-e-s et 
des membres de la famille durant le confinement, 60 % ont affirmé avoir parlé au téléphone ou 
envoyé des SMS quotidiennement. 

Malheureusement, la communication entre les organisations et leurs bénéficiaires est devenue 
très compliquée durant la pandémie. Bien que certaines organisations aient affirmé avoir utilisé 
les médias sociaux comme WhatsApp et Zoom pour rester en contact avec les bénéficiaires, les 
contacts n’étaient pas suffisants et restaient souvent sporadiques. Selon une personne du Maroc, 
il y avait peu ou aucune communication directe avec la communauté de consommateurs-rices 
de drogue par injection pendant le confinement. Toutefois, des services de soutien 
psychologique étaient mis à la disposition des personnes vivant avec le VIH au moyen de 
l’allocation du Fonds mondial. 

À Tanger (Maroc), une ONG avait des points de contact avec les personnes qui consomment 
des drogues par injection mais, là encore, la communication n’était pas régulière et n’a permis 
d’obtenir qu’une « idée approximative de leurs besoins ». Il était compliqué de connaître les 
difficultés exactes rencontrées par la communauté des personnes qui consomment des drogues 
par injection et ses fragilités. C’est pourquoi ces difficultés n’ont pas été traitées de façon 
satisfaisante. 

« Nous n’avions pas d’interaction directe avec nos bénéficiaires. Nous n’avions que des échos de leurs 
problèmes. » 
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Une organisation à Djibouti a collaboré avec « Premier Secours Psychologique » et a mis en 
place une campagne de sensibilisation au moyen de groupes virtuels sur l’adaptation au 
confinement.  

En Égypte, avant la pandémie, une ONG avait réussi à organiser des réunions régulières de 
soutien psychologique au profit de ses bénéficiaires. Pendant le confinement, en raison des 
restrictions de déplacement et de voyage, elle a créé un groupe WhatsApp comprenant des 
volontaires, une professionnelle de santé et un-e psychologue pour apporter du soutien aux 
PVVIH.  

La communication et la dissémination effective d’informations exactes revêtent une importance 
cruciale durant les crises. La plateforme MENA du Fonds mondial a réagi rapidement à la 
pandémie et a partagé des informations sur les leçons apprises, les meilleures pratiques et les 
données sur la COVID-19. En Afghanistan, une organisation a œuvré en étroite collaboration 
avec Alliance India et en coopération avec la BBC pour traduire et distribuer aux communautés 
locales des documents d’informations relatifs à la COVID-19. 

Ce type d’initiatives a joué un rôle décisif durant cette pandémie ; les organisations ont mis au 
point différentes stratégies d’adaptation, des collaborations ont été mises en place et les fonds 
existants ont été redistribués. Cependant, en l’absence d’instructions claires sur les moyens de 
faire face à une pandémie qui soient appropriés pour les populations clés, il manquait un cadre 
structurel à plusieurs interventions, ce qui a compliqué la tâche des organisations qui 
cherchaient à répondre efficacement à la crise et apporter de l’aide à leurs bénéficiaires. 

Alimentation, produits de base et médicaments 

L’alimentation est vitale pour le développement et l’existence des humains. En raison dela crise 
de la COVID-19, les pays ont été mis en garde concernant une éventuelle augmentation de 
l’insécurité alimentaire (Sécurité alimentaire et COVID-19, la Banque mondiale, 7 août 2020). Les 
mesures de restriction des déplacements prises pour circonscrire la propagation du virus, les 
éventuelles perturbations de production et du flux des produits alimentaires, et les baisses de 
revenu pourraient engendrer des effets dévastateurs sur l’approvisionnement, les prix et l’accès 
aux aliments.  

On a demandé aux participant-e-s si le confinement suscitait chez eux/elles des inquiétudes à 
propos du manque d’aliments, de produits de base et de médicaments. Ils/elles ont exprimé de 
grandes préoccupations pour les populations clés. Près de 50 % se sont dit-e-s inquiet-e-s à 
l’idée que les produits alimentaires et autres produits de base ne seraient pas suffisants ; 58 % 
s’inquiétaient de la perspective d’une rupture des médicaments essentiels. 
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En Afghanistan, une personne travaillant avec des travailleuses du sexe, des hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes, et des PVVIH a tenté d’obtenir des fonds supplémentaires à 
travers des subventions, mais elle n’a pas reçu assez de ressources pour approvisionner tous ses 
bénéficiaires en aliments et autres produits de base. Certain-e-s ont alors été dans l’incapacité 
d’acheter des aliments. Une autre organisation qui travaille avec les personnes qui consomment 
des drogues a été à peine capable de fournir des TSO à sa communauté. Cette ONG a eu des 
problèmes de transport et ne pouvait pas atteindre les zones de concentration des personnes qui 
consomment des drogues par injection. 

Par ailleurs, les participant-e-s ont aussi assuré que même s’ils/elles se sentaient nonpréparé-e-s 
à faire face à la crise de la COVID-19, ils/ellesn’étaient pas complètement seul-e-s.  

En Égypte, une ONG qui œuvre avec les femmes et avec les travailleuses du sexe, a réussi, avec 
la collaboration du Fonds mondial, à fournir des paniers alimentaires à 700 familles dans le 
besoin.  

Une autre organisation travaillant avec les femmes et les PVVIH à Djibouti, qui était 
initialement préoccupée par le manque d’assistance au niveau régional, a demandé l’aide 
d’associations présentes en Côte d’Ivoire, de SIDACTION, de l’Union européenne et de la 
coopération française. Elle a reçu des dons de soutien spécifiques à la COVID-19 et a pu 
redistribuer des ressources à partir de fonds existants. Cela a permis la distribution à la 
communauté de kits d’hygiène et de bons pour l’achat d’aliments.  

 Dans plusieurs régions du Maroc, des organisations caritatives ont fourni des aides 
alimentaires, des kits d’hygiène et des produits de base. En outre, le ministère de la Santé 
a mobilisé ses ambulances pour la distribution de méthadone aux personnes qui 
consomment des drogues dans des zones éloignées (selon le représentant des personnes 
qui consomment des drogues par injection au sein de l’Instance de coordination 
nationale [CCM] du Maroc). 

En Afghanistan, grâce à une collaboration avec le Fonds mondial, une ONG a réussi à donner 
un kilogramme d’aliments par distribution de TSO.  

Effets des mesures restrictives 

Quand les mesures restrictives ont été mises en place pour limiter la propagation de la 
pandémie, les limitations de déplacement durant le confinement ont impacté l’accès des 
participant-e-s à leur lieu de travail (49 %), aux services généraux (64 %), aux cliniques et 
services de santé (66 %) et aux établissements d’enseignement (48 %) comme les écoles, les 
collèges et les universités. 
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Schéma 5 : pourcentage des limitations d’accès aux services de base  

[Traduction du schéma : Pourcentage de participant-e-s ayant un accès limité à leurs activités 
quotidiennes 
Lieu de travail/Services généraux/Cliniques et services de santé/Établissements 
d’enseignement] 

Il a aussi été demandé aux participant-e-s s’ils/elles avaient accès à un soutien durant la 
COVID-19. 61,7 % des participant-e-s ont signalé qu’ils/elles voulaient et ont eu accès à un 
soutien familial quand ils/elles en ont eu besoin, 57,5 % ont obtenu le soutien de leur 
communauté et seuls 17,1 % des personnes interrogées ont pu avoir un soutien psychologique 
professionnel quand elles en ont eu besoin et 21,3 % ont reçu un soutien associé à la COVID-19. 
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Schéma 6 : Accès à différents types de soutien 

[Traduction du schéma : 

Besoin d’un soutien familial (pas de besoin, pas d’accès, quelques fois, souvent) 
Besoin d’un soutien social (pas de besoin, pas d’accès, quelques fois, souvent) 
Besoin d’un soutien psychologique (pas de besoin, pas d’accès, quelques fois, souvent) 
Besoin d’un soutien en services de santé (pas de besoin, pas d’accès, quelques fois, souvent)] 

La population LGBTQI a affirmé avoir reçu un soutien familial, de la communauté et un soutien 
psychologique professionnel dans la même mesure que les autres populations clés. Cependant, 
concernant les soins de santé, 0 % de la population LGBTQI a répondu avoir eu accès à des 
soins de santé contre 24 % pour les autres populations.  

Impact émotionnel 

Durant le confinement, 72 % des sondé-e-s ont assuré s’être senti-e-s nerveux-ses, anxieux-ses 
ou à bout, 62 % se sont senti-e-s déprimé-e-s et 72 % se sont senti-e-s seul-e-s pendant le 
confinement. 72 % déclarent ne pas s’être senti-e-s bien physiquement durant le confinement et 
23 % seulement ont assuré ne pas avoir été inquiet-e-s pour leur avenir. À la question de savoir 
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comment ils/elles se sentaient récemment, particulièrement durant les sept derniers jours, les 
réponses étaient similaires à celles qui concernent le confinement. 

 
 

 

Schéma 7 : Impact sur le bien-être psychologique durant le confinement, comparé aux sept derniers jours 

[Traduction du schéma : 
Impact sur le bien-être émotionnel durant le confinement 
Dépression, solitude, anxiété/sentiment d’être à bout, inquiet(e) pour l’avenir 
Impact sur le bien-être émotionnel durant les sept derniers jours  
Dépression, solitude, anxiété/sentiment d’être à bout, inquiet(e) pour l’avenir] 
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Accès aux services du VIH et de santé durant la COVID-19 

Les données recueillies montrent que 34 % des personnes qui ont répondu à l’enquête sont des 
personnes qui vivent avec le VIH. Parmi ces personnes, 69 % sont des hommes. 

Les mesures restrictives mises en place pour circonscrire la propagation de la COVID-19 ont 
affecté les personnes vivant avec le VIH. Seuls 3 % de la population des personnes séropositives 
au VIH n’ont rencontré aucune difficulté pour avoir accès aux services relatifs au VIH. La 
principale préoccupation des PVVIH était d’être exposées à la COVID-19, à un taux de 38 %. 
32 % ont rencontré des difficultés pour accéder à ces services, car ils/elles ne pouvaient pas se 
déplacer et 26 % ne pouvaient pas contacter leur médecin de façon régulière.  

 

Schéma 8 : Difficultés rencontrées pour avoir accès à différents services relatifs au VIH  

[Traduction du schéma : Aucune/Prendre soin d’un proche malade/Peur de contracter le 
SARS/CoV-2, Incapacité à trouver un médecin/Confinement] 

En outre, en ce qui concerne la stigmatisation et la discrimination, les mesures restrictives 
adoptées dans le cadre du confinement ont affecté les PVVIH, avec un taux de 44 % de ces 
personnes victimes de stigmatisation et de discrimination, contre 23 % parmi les personnes 
séronégatives.  

98 % des personnes séropositives au VIH suivent actuellement un traitement ARV. Seulement 
13 % d’entre elles ont pu obtenir leurs médicaments à temps durant la pandémie et n’ont 
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rencontré aucune difficulté pour obtenir leur traitement. 13 % ont signalé que les médicaments 
étaient en rupture de stock, 4 % ne savaient pas où se procurer les médicaments, 2 % souffrent 
de handicaps et avaient besoin d’assistance pour obtenir un renouvellement de traitement et 
2 % avaient besoin de subir un test de charge virale pour pouvoir avoir un renouvellement de 
médicaments.  

Durant le confinement, les organisations étaient inquiètes pour les besoins des PVVIH et des 
perturbations possibles des tests et des traitements. 

Une personne du Maroc a affirmé : 

« Il y avait un manque d’innovation dans la manière de faire face à la crise de la COVID-19, mais nous 
avons quand même pu soutenir nos bénéficiaires pendant la COVID-19. » 

En Égypte, une personne a affirmé qu’il y a eu une rupture des médicaments et qu’on a dûfaire 
passer des patients stables vers « d’autres traitements ou molécules ». Malheureusement, 
3 personnes séropositives sont décédées à cause de la COVID-19 avant qu’une initiative ne soit 
prise pour fournir aux bénéficiaires 2 mois de stock de médicaments. 

En Tunisie, une ONG a levé des fonds pour soutenir 250 personnes vivant avec le VIH et a pu 
fournir du matériel d’hygiène, des aliments et des médicaments. Elle a aussi mis en place au 
profit de ses bénéficiaires des groupes de soutien par le biais d’une communication régulière 
par WhatsApp et Messenger, particulièrement pour sa population de femmes enceintes vivant 
avec le VIH, qui ont connu une stigmatisation et une discrimination croissantes dans les centres 
de santé. 

En Afghanistan, une équipe travaillant avec les PVVIH a obtenu une autorisation spéciale pour 
circuler durant le confinement et mener des visites sur le terrain en vue de fournir des services à 
domicile à la population. 

Concernant la collaboration, des participant-e-s de Tunisie ont indiqué que leurs partenaires 
nationaux et régionaux ont été très réactifs-ves et ont uni leurs forces à celles des agences de 
l’ONU, d’ITPC-MENA, de la Communauté internationale des femmes vivant avec le VIH/sida 
(ICW) et de MENA Rosa pour améliorer la situation des personnes vivant avec le VIH durant la 
pandémie. 

Infections sexuellement transmissibles 

Pour ce qui est des difficultés rencontrées pour avoir accès aux services relatifs aux infections 
sexuellement transmissibles, la peur de l’exposition et la disponibilité limitée des services 
relatifs aux IST durant le confinement ont constitué les principales difficultés pour 44 % et 38 % 
des participant-e-s respectivement.  
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Schéma 8 : Difficultés d’accès aux services liés aux IST 

[Traduction du schéma :  
Aucune/Coût/ Distance parcourue pour arriver au service/ Peur de contracter le SARS-CoV-
2/ Services limités à cause du confinement/Pénurie de médicaments] 
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CONCLUSION 
Priorités 

Les données recueillies auprès des participant-e-s à l’enquête ont mis en lumière les priorités 
nécessaires en cas de nouvelle pandémie ou de deuxième vague de la COVID-19. Les 
participant-e-s ont insisté sur le caractère prioritaire de l’accès à l’information, desservices de 
santé, dela protection sociale dont l’emploi, du soutien de la communauté, de l’accès à 
l’alimentation, du soutien financier et de l’accès à un soutien psychologique professionnel dans 
le contexte de la pandémie. 

92 % des participant-e-s ont estimé que l’accès à l’information et l’accès aux services de santé 
étaient les deux principales priorités à prendre en charge pendant une pandémie. La protection 
sociale, dont l’emploi, a été citée par 74 % comme une priorité. Le soutien de la communauté a 
été évoqué par 81 % des participant-e-s, et 79 % des personnes interrogées ont estimé que l’accès 
à l’alimentation doit être une priorité. 

 

Schéma 9 : Priorités en cas d’une deuxième vague de la COVID-19 ou d’une nouvelle pandémie. 

[Traduction du schéma :  
Protection/Accès aux services de soins de santé/ Soutien financier/ Soutien social/Accès à un 
soutien psychologique/Accès aux informations relatives à la COVID/Accès aux aliments] 
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Recommandations générales 

Alors que la COVID-19 continue de se propager dans le monde, les pays de la région MENA 
aspirent à être plus efficaces et plus capables d’atténuer les problèmes rencontrés par les 
populations clés. Les recommandations sur la façon de gérer la pandémie étaient nombreuses. 

Les participants ont appelé à des méthodes innovantes permettant de fournir rapidement des 
informations exactes à leurs bénéficiaires. Une des personnes interrogées l’a clairement 
formulé : 

« Des documents comportant des informations exactes, concises et cohérentes sont nécessaires. Les 
preuves anecdotiques ne sont pas suffisantes. » 

Une des principales suggestions préconisait d’adapter les documents aux populations clés, par 
opposition à la population générale. Les informations doivent être traduites dans la langue 
locale avec des illustrations en images et une terminologie simple. De plus, les participants 
veulent pouvoir distribuer ces documents d’information dans les zones où la communication 
virtuelle est absente. En outre, les participant-e-s ont appelé à une plus grande collaboration et 
transparence entre les organisations ainsi qu’au partage des informations à travers les 
plateformes locales et régionales. 

Plusieurs recommandations concernaient les personnes vivant avec le VIH spécifiquement. Une 
personne interrogée a déclaré : 

« Tout le monde est tellement occupé par la COVID-19 que je crains que personne ne fasse plus d’efforts 
en matière de VIH. » 

Il a également été suggéré d’intensifier la collaboration aux échelles locales et régionales. Un 
système de référence spécifique aux personnes vivant avec le VIH durant la pandémie figure 
parmi les recommandations les plus importantes énoncées par les participant-e-s, qui ont 
appelé à un système sans interruption de services –notamment des tests et des traitements –qui 
dispose d’un approvisionnement important en médicaments, couvrant plusieurs mois afin 
d’éviter les ruptures de stocks de médicaments et les pénuries d’ARV.En plus du soutien 
financier, un soutien psychosocial et un soutien pour la fourniture des services alimentaires ont 
été particulièrement recommandés pour les personnes vivant avec le VIH.  

Plusieurs des recommandations relatives à l’ensemble des populations clés étaient similaires. Il 
est essentiel de disposer d’informations spécifiques visant chaque groupe vulnérable pour faire 
face à la pandémie. Les participant-e-s ont exprimé le souhait de voir se multiplier les 
collaborations à l’échelle régionale et la mise en place d’un plan d’action régional doté de 



 

 

 POPULATIONS CLÉS-MENA-COVID-19                                                                | RW |               

 

22 
 

systèmes de référence solides au profit des populations clés. Ce plan impliquerait toutes les 
parties prenantes, y compris les leaders religieux et politiques, dans le but de diminuer la 
stigmatisation et la discrimination à l’encontre des populations marginalisées. De plus, les 
participant-e-s ont mis en exergue l’importance de bénéficier d’une plus grande facilitation de 
la part de la police et des forces de sécurité intérieureafin de pouvoir atteindre les populations 
durant le confinement. L’octroi d’une aide financière aux populations clés par un financement 
externe direct des ONG, particulièrement des plus petites actives dans ce domaine, a également 
été mis en avant. Il a également été recommandé d’assurer une aide psychosociale aux 
populations clés, y compris par l’intermédiaire de centres d’accueil pour les populations 
vulnérables, particulièrement celles qui ont connu une perte de revenus ou qui ont été victimes 
de violence. En outre, les participants ont demandé à ce que soient fournis des paniers 
alimentaires et des produits de base lors d’une pandémie. Enfin, il a également été suggéré que 
des équipements de protection personnelle et des kits d’hygiène soient distribués non 
seulement aux professionnels de santé travaillant dans ce domaine, mais également aux 
personnes se trouvant dans des zones où la distanciation sociale est difficile.  
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