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INTRODUCTION
HLe Virus de l'Immunodéficience Humaine
(VIH) est l'un des sujets très peu rapportés
dans la région MENA. Malgré son importance,
les médias dans de nombreux pays régionaux
ne le considèrent pas attrayant que lorsqu’il
est directement lié à un scandale ou à de
fausses informations. En dépit des 220 000
personnes actuellement atteintes du VIH dans
la région MENA en 2018 selon le Programme
des Nations Unies sur le SIDA, l'industrie des
médias de la région n’accordent toujours pas
une grande importance à ce sujet.
La majorité des médias qui traitent du VIH le
font occasionnellement, le plus souvent en
décembre de chaque année à l’occasion de
la Journée mondiale du SIDA ou lorsqu'un
scandale impliquant une personne vivant
avec le VIH devient tendance. De plus, la
sensibilisation des médias sur ce sujet-là
demeure rare et teintée de beaucoup d'idées
fausses et de discours stigmatisants.
Ce rapport met en évidence la couverture
médiatique du VIH dans cinq pays de la
région du Moyen-Orient et de l'Afrique du
Nord : Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Tunisie.
Ce sujet étant toujours considéré comme
un tabou dans de nombreuses régions, les
médias des cinq pays analysés n'adoptent
toujours pas une attitude positive vis-à-vis
du VIH dans leurs couvertures médiatiques,
ceci est en partie dû à l’aspect traditionnel
des institutions médiatiques qui n'abordent
aucun sujet lié à la sexualité ou considéré
tabou, et en partie en raison du manque de
sensibilisation des médias en particulier et
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de la société en général quant à l'importance
de la médiatisation des sujets liés au VIH.
Afin de pouvoir analyser la couverture
médiatique des sujets liés au VIH dans les
cinq pays susmentionnés de la région MENA,
M-Coalition et la Fondation arabe pour les
libertés et l'égalité (AFE), avec ses partenaires
médiatiques
professionnels
régionaux
dans chacun des pays, ont suivi près de
300 institutions médiatiques: journaux,
plateformes en ligne, radios et plateformes
de diffusion télévisuelle. Pour situer la
médiatisation du VIH dans son contexte,
il est impératif de mettre en évidence le
contexte politique et social de chaque pays en
question, d'analyser le ton employé lors de la
médiatisation du VIH si cette dernière existe,
ou de comprendre les raisons de son absence.
Dans les médias régionaux, le VIH ne peut guère
être mis à l'écart d'autres sujets connexes
tels que les droits du genre, les droits des
LGBTIQ+, le travail du sexe et d'autres sujets
qui sont désormais présentés de manière
négative dans les médias. De nombreuses
idées fausses circulent d’ores et déjà sur le
VIH en raison du manque de sensibilisation
de la société et de l'opinion publique et des
efforts minimes entrepris par de nombreux
ministères de la santé et gouvernements en
vue de sensibiliser la population contre ce
virus. Ce rapport met en exergue la couverture
médiatique du VIH et sa relation avec d'autres
sujets transversaux d'un point de vue
qualitatif et quantitatif au sein des cinq pays
susmentionnés.

ÉGYPTE
Contexte socio-politique
L'Égypte souffre désormais d’une instabilité et ce, depuis le renversement de l'ancien Président
Hosni Mubarak au cours du printemps arabe en 2011. Après la révolution égyptienne, la situation
en Égypte est devenue particulièrement instable. La révolution qui a débuté par un mouvement
de protestation populaire pour revendiquer l’amélioration de la situation économique et sociale
s'est rapidement traduite par une déception pour la plupart des Égyptiens. Lorsque Abdel-Fattah
El Sisi a pris le pouvoir en 2013 après le coup d'État qui a conduit à la destitution de Mohammad
Morsi, son régime autoritaire a transformé le pays en un État policier ; la situation économique a
commencé à se détériorer progressivement et la répression des libertés personnelles et civiles a
commencé à s’intensifier de façon remarquable.
Par défaut, la situation des droits de l'homme a atteint des niveaux alarmants dans l'histoire récente
de l'Égypte. L'opposition politique a commencé à diminuer pour devenir presque inexistante ;
des militants civils et politiques ont été arrêtés pour avoir exprimé leur opinion ou pour avoir
critiqué publiquement le régime. Ce fait se répète toujours d’ailleurs. Selon Human Rights Watch,
"Des membres des forces de sécurité, notamment l'Agence de sécurité nationale du ministère de
l'Intérieur, ont continué à torturer systématiquement des détenus et à faire disparaître par la force
des centaines de personnes en ayant peu voire pas de comptes à rendre pour les violations de la
loi."
Les dirigeants et les employés d'organisations non gouvernementales locales, régionales ou
internationales sont arrêtés ou interdits d'entrée dans le pays. De nombreux travailleurs au sein
d'organisations de la société civile sont accusés de recevoir des "fonds étrangers" et de "servir
un agenda occidental". Depuis qu'El Sisi a été élu pour un second mandat à l'issue d'élections
qui manquait fortement de transparence, ses militaires ont lancé une campagne nationale
d'intimidation, de violence et d'arrestations visant tous les opposants politiques, les militants de la
société civile ou tout autre citoyen critiquant le gouvernement.
En marge de ladite campagne, la situation économique du pays s’est aggravée au fur et à mesure.
Ceci est étroitement lié à l’augmentation du taux d’inflation et à la crise financière qui a eu lieu
en Égypte en 2017 ; à cela s'ajoutent le niveau élevé de corruption dans le pays, les politiques
financières inefficaces et la forte croissance démographique, qui ont entrainé l’augmentation
rapide du taux de chômage et la pauvreté.
En ce qui concerne les médias en Égypte, la plupart des grands médias sont contrôlés par l'État
ou lui sont d'une manière ou d'une autre affiliés. L'État policier a accru ses efforts ces dernières
années pour censurer toute opposition dont les médias, au point de bloquer l'accès numérique à des
milliers de sites web en Égypte, y compris un certain nombre de nouveaux médias qui s'opposaient
publiquement au régime. La nuance entre les différents types d'opposition en Égypte se traduit
par le fait qu’il ne s’agit pas uniquement de critiquer politiquement le régime ou le gouvernement,
mais de couvrir un sujet de façon différente de celle décrite par l'État. Par exemple, lorsque le
gouvernement est clairement contre les droits LGBTIQ+, tout média qui aborde le sujet d’un angle
positif est considéré comme voix critique. Par conséquent, de nombreux journalistes et blogueurs
égyptiens ont été détenus, des journalistes étrangers expulsés et des médias perquisitionnés puis
fermés. La dernière perquisition d'un média a eu lieu en décembre 2019, lorsque la police a pénétré
par la force le bureau de presse Mada Masr, situé au Caire et connu pour ses critiques à l'égard
du gouvernement, et a emmené trois membres du personnel, dont le rédacteur en chef, pour les
interpeller avant de les libérer.
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De plus, selon le rapport de Human Rights Watch de 2018, “Le Parlement a également adopté
des lois extrêmement restrictives limitant davantage la liberté d'expression ainsi que l'accès à
l'information. La répression intensifiée vise également des activistes lesbiennes, gays, bisexuels et
transgenres (LGBT), des artistes et des athées présumés ou qui se décrivent ainsi. Les autorités ont
placé des centaines de personnes et d’entités sur la liste terrorisme du pays et ont saisi leurs biens
pour cause de liens présumés avec le terrorisme sans audience ni procédure régulière1. ”Selon
Reporters sans frontières, la liberté de la presse en Egypte s'est détériorée davantage, se classant
au 161ème rang sur 180 pays2 où au moins 20 journalistes sont actuellement emprisonnés.
En ce qui concerne la couverture médiatique des droits du genre en Égypte, l'un des exemples les
plus connus est la répression médiatique menée contre la communauté LGBTIQ+ en 2017, après
l'arrestation de militants pour les droits liés à l’égalité du genre qui avaient brandi le drapeau arcen-ciel lors d'un concert de Mashrou' Leila au Caire3. Le discours de haine dans la couverture
médiatique de cet incident a créé une répression sociale à l’égard de la communauté LGBTIQ+ au
Caire. Lorsque la situation a atteint un niveau incontrôlable, le gouvernement a interdit les médias
de couvrir ou de discuter de l'incident de Mashrou' Leila ou de tout autre sujet lié à la communauté
LGBTIQ+.
De même, la couverture médiatique du VIH en Égypte apparaît à priori négative. La plupart des
médias qui évoquent les sujets liés au VIH ont recours à l’emploi d’un ton discriminatoire. La plupart
des articles ne reposent sur aucun fait scientifique ; la plus grande partie de leur contenu repose sur
l’ouï-dire qui vise à susciter la peur chez les lecteurs. Par exemple, il est courant de lire des titres
tels que "Après la fuite de la personne infectée par le SIDA, tous les travailleurs de Hamiyat Tanta
sont convoqués pour une enquête"4 . Les médias emploient souvent une terminologie couramment
utilisée pour les crimes et les maladies pour décrire les personnes vivant avec le VIH.

1 https://www.hrw.org/fr/world-report/2019/country-chapters/326294
2 https://rsf.org/en/egypt
3 https://egyptianstreets.com/2017/09/25/the-syndicate-of-musical-professions-bans-mashrou-leila-from-performing-in-egypt-again/
4 https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=26082019&id=7a5ae8ee-7078-4bbf-8fcc-99bbe96bd14f
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Parmi tous les médias qui ont abordé le VIH en 2019 en Égypte, les sites journalistiques ont fait
preuve de couverture médiatique positive. Cela est dû au fait qu'un grand nombre de ces sites
étaient des institutions médiatiques nouvellement fondées par des journalistes en herbe qui
refusaient d’être régis par le gouvernement et l'État policier. Ces médias ont été fondés pour servir
de moyen d’opposition qui respecte les droits de l'homme.
C'est pendant les mois de décembre et d’octobre 2019 que la couverture médiatique du VIH a été
la plus élevée en Égypte. En décembre, le haut niveau de couverture par les médias était dans le
cadre de la Journée mondiale du SIDA célébrée le 1er décembre de chaque année. Cette occasion
annuelle attire désormais les médias de la plupart des pays arabes, parce que durant ce jour-là de
nombreux ministères de la Santé publient leurs rapports annuels sur la situation du VIH dans le
pays. En octobre 2019, les médias ont braqué leurs projecteurs sur deux événements majeurs: le
rapport de l'Organisation mondiale de la santé sur la consommation de drogues par injection et sa
relation avec le VIH ; et la stratégie nationale annoncée par le ministère égyptien de la santé lié au
rapport de l'OMS. En avril, les médias ont couvert une réunion qui a eu lieu entre le Premier ministre
égyptien et le directeur exécutif du programme des Nations unies sur le VIH/SIDA.
En moyenne, environ 65 % des médias qui ont traité du VIH ont adopté un discours péjoratif, en
ayant recours à une terminologie discriminatoire, un manque d'information scientifique, un faible
niveau de sensibilisation et de connaissance sur le sujet et parfois un discours de haine et de
stigmatisation évidents.
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JORDANIE
Contexte socio-politique
Au cours de ces dernières années, le roi Abdallah II, monarque de la Jordanie depuis 1999, a
été confronté à de nombreuses demandes de réforme politique, surtout suite au mouvement de
contestation populaire en Tunisie qui a provoqué des turbulences politiques qui ont, à leur tour,
balayé plusieurs pays arabes. Pour répondre à cette demande, en 2011, le roi Abdallah a limogé
son gouvernement, nommé un nouveau Premier ministre -qui a été succédé plus tard de plusieurs
d’autres- pour mettre en œuvre de réelles réformes politiques, mais les inquiétudes engendrées
par la hausse du coût de vie et la réforme de l'impôt sur le revenu ont déclenché des manifestations
régulières dans les rues de la Jordanie5. Fin mai 2018, les syndicats nationaux de commerce en
Jordanie ont appelé à une grève générale pour protester contre une nouvelle loi sur l'impôt sur le
revenu et d'autres politiques d'austérité proposés par le gouvernement de l'ancien Premier ministre
Hani al-Maliki. La grève s'est transformée en manifestations de rue largement pacifiques à travers
le pays, conduisant à la démission d'al-Maliki le 4 juin et à la nomination d'Omar al-Razzaz comme
nouveau Premier ministre.
Au niveau social, conformément à ce qui est déclaré dans la Constitution, la Jordanie est un
pays islamique dont les chrétiens constituent 3% de sa population qui comprend également
des personnes irréligieuses qui ne sont pas documentés ainsi que d'autres religions telles que
les druzes et les bahaïs. Les bahaïs et les personnes sans appartenance religieuse ne sont pas
enregistrés légalement alors que les Druzes sont enregistrés sous l'islam. De plus, la Jordanie est
une société tribale qui adopte toujours le système de loi tribale, désigné pour les tribus et qui est
distinct du droit civil. La religion, la tradition et le système tribal constituent un facteur identitaire
fort de la Jordanie qui affecte non seulement le tissu social du pays mais les libertés et les droits
des minorités aussi, tels que les personnes LGBTIQ+ et ceux atteintes par le VIH.
Par conséquent, les médias jordaniens ont toujours été placés sous contrôle étatique strict, "La
vénération pour la monarchie, la religion, mais aussi les institutions étatiques et les hommes qui
les régissent constituent des lignes rouges que les journalistes ne doivent pas franchir," a estimé
Reporters Sans Frontières dans son rapport national de 2011-126. Parallèlement aux limites
imposées aux journalistes, le statut des droits de l'homme en Jordanie enregistre d’ores et déjà
de nombreuses violations des droits de l'homme, qui concernent surtout la liberté d'expression,
de réunion et les droits des femmes. La représentation générale des droits des femmes est
relativement positive dans les médias.
La couverture par les médias des questions liées à la violence basée sur le genre a augmenté
ces dernières années avec un ton plus positif. Cependant, le harcèlement sexuel est actuellement
aperçu en Jordanie comme tabou et est régi par la loi tribale: dans la plupart des discussions
axées sur le harcèlement sexuel, qui ont lieu hors des rencontres entre des personnes féministes
et des activistes pour les droits du genre, "le harcèlement sexuel est considéré comme une action
qui se produit rarement, voire jamais en Jordanie." Ainsi, de nombreux journalistes et institutions
médiatiques ont pris part aux campagnes de sensibilisation contre le harcèlement sexuel en
Jordanie, et ce, afin de mettre terme aux accusations qui visent les organisations qui luttent contre
le harcèlement sexuel et soutiennent les femmes. Ces organisations sont accusées de recevoir
des fonds de l’étranger et servir des agendas occidentaux.
5 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14636308
6 https://rsf.org/en/reports/media-eye-storm-revolutions-sweep-arab-world
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Concernant les droits des personnes LGBTIQ+, les autorités jordaniennes peuvent arrêter des
individus LGBTIQ+ pour violation présumée de l'ordre et de la décence publics, qui sont des crimes
relevant du code pénal. Bien que la conduite sexuelle consensuelle entre personnes de même sexe
chez les adultes n’est pas illégale, la discrimination sociétale à l'égard des personnes LGBTIQ+
est très répandue, et les personnes LGBTIQ+ ont été cible de violences et d'abus, y compris le viol,
avec peu ou absolument pas de poursuites judiciaires contre les auteurs du crime. La Commission
des médias a même banni des livres en raison de leur contenu LGBTIQ+. Au cours de l'année, des
informations ont également circulé concernant des personnes qui étaient contraints de quitter le
pays par crainte que leur famille ne les tue en raison de leur identité de genre7. Cela a directement
été reflété par la façon dont les médias couvrent les questions de genre et de sexualité, plus
particulièrement les questions LGBTIQ+. Les médias ont rarement ou négativement rapportés ces
sujets. Le discours lié aux questions LGBTIQ+ est désormais offensif. Des mots tels que «déviants»
au lieu d'homosexuels sont couramment employés. Ce discours a été de plus en plus renforcé
durant l’année 2017, par une lettre officielle publiée par le ministre de l'Intérieur à l’époque, Ghaleb
Al Zu’bi, dans laquelle il a annoncé que la Jordanie refusait de reconnaître les droits LGBTIQ+ et
refusait de respecter aucun traité international relatif aux droits LGBTIQ+.
Au contraire, de nombreux efforts nationaux ont été déployés pour lutter contre le VIH en Jordanie.
Selon les statistiques régionales qui datent de 2018, la Jordanie possède le taux de prévalence
du VIH le plus élevé dans le Monde Arabe8 avec une augmentation de 25% des cas au cours des 3
dernières années9. Malgré que le VIH demeure un tabou en Jordanie, il existe 5 centres qui offrent
des services de dépistage gratuits pour les maladies sexuellement transmissibles (MST). Le sujet
du VIH a été néanmoins plus présent dans les médias jordaniens au cours des dernières années. Il
existe généralement une bonne médiatisation des sujets liés au VIH en Jordanie, mais l'utilisation
de certains termes est parfois incorrecte ou offensive, cela est en particulier dû au manque de
sensibilisation au VIH et au sida.
Par rapport aux cinq autres pays qui ont été analysés, la Jordanie possède le taux de couverture
sur le VIF le plus élevé.

7 https://jo.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/34/Human-Right-Report-Jordan.pdf
8 https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/letter_from_ministry_of_interior.pdf
9 https://debriefer.net/news-13110.html
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Au cours de l’année 2019, des institutions médiatiques proéminentes telles que le quotidien
Addoustour et 7iber ont passé outre les sujets liées au VIH, pourtant ils avaient l'habitude de les
couvrir. Quant aux médias audiovisuels, seule la chaine de télévision Ro’ya a couvert le sujet du
VIH. La couverture était principalement positive et neutre.
Comme dans d'autres pays, le mois de décembre est celui au cours duquel la plupart des rapports
sur le VIH ont lieu en Jordanie. Outre les articles publiés à l'occasion de la Journée mondiale du
SIDA chaque année en décembre (et en fin novembre) qui expliquent la situation du VIH dans le
pays et les statistiques officielles sur les personnes vivant avec le VIH, un grand nombre d'articles
ont été publiés en décembre en Jordanie faisant référence cette année-là au scandale d'une
mère qui aurait transmis le sida à sa petite-fille10; en employant le mot “SIDA“ dans la plupart des
articles liées à ce sujet. 12 articles parmi 41 ont évoqué ce “scandale“ qui a été signalé dans un
communiqué publié par le porte-parole du ministère du Développement Social, Achraf Khreis. Une
autre vague d'articles, également publiés en décembre, ont rapporté l'entrée en Jordanie de près de
1220 travailleurs domestiques vivant avec le VIH. De même, en janvier, de nombreux articles axées
sur l’enregistrement de 67 cas d'infection au VIH/SIDA parmi des travailleurs étrangers entrés au
pays en 201811.
Malgré que le nombre d’articles directement liées au VIH soit positif, il s’est avéré que la tonalité
dominante est par ailleurs négative. Le premier aspect commun le plus remarquable dans la plupart
des contenus est le manque de sensibilisation à la différence entre le VIH et le SIDA. La plupart des
auteurs d’articles ont tendance à utiliser le terme SIDA pour désigner le VIH. En plus, ils emploient
une terminologie discriminatoire comme l’expression “porteur de la maladie du SIDA” au lieu de
“vivant avec le SIDA,” donnant toutefois l'impression que le VIH est une maladie mortelle qui exige
une discrimination à l’encontre des personnes atteintes.
Durant la première moitié de l’année, de janvier jusqu’à juin 2019, la terminologie “porteur de la
maladie du SIDA” a été écrite dans 13 articles parmi 18, soit environ 72% du nombre total. Alors que
durant la deuxième moitié de l’année, 46 articles de 55, ou les 84% ont considéré le VIH comme une
maladie, tout en employant l’expression “maladie du SIDA“.
De nombreux articles de presse dont le titre évoque des travailleurs étrangers ou domestiques qui
vivent avec le VIH sont associés à la discrimination contre les personnes vivant avec le VIH et au
racisme. En traitant le sujet d’individus non-jordaniens atteints du VIH, on remarque en majeure
partie, l’emploi d’un ton raciste vis- à-vis de ces derniers et leur description comme étant “des
étrangers infectés par des maladies dangereuses12.”
De plus, quelques articles de presse ont utilisés une approche religieuse pour stigmatiser les
travailleurs du sexe et les personnes LGBTIQ+ puisque cette population a le pourcentage le
plus élevé de personnes atteintes du VIH. Ces articles ont recours à la religion pour valider cette
stigmatisation et discrimination.
Les médias suivants possèdent la couverture la plus élevée sur le VIH en 2019:
- Ro’ya TV (durant la première moitié de l’année 2019 uniquement): deux fois en arabe, deux fois
en anglais et deux fois dans l’émission Donya Ya Donya / YouTube / TV)
- Journal Al Rai (une fois durant la première moitié de l’année 2019 et 4 fois durant le second
semestre)
10 https://en.royanews.tv/news/19379/2019-12-04
11 https://jordantimes.com/news/local/%E2%80%9867-cases-VIHaids-recorded-among-guest-labourers-2018%E2%80%99
12 https://www.sarayanews.com/index.php?page=article&id=538661
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- Journal Al Ghad (une fois au premier semestre 2019 et deux fois au second semestre)
- Journal Jordan Times (deux fois au premier semestre 2019 et une fois au second semestre)
- Site internet de Jordan Zad (deux fois au second semestre)
- Site AllforJo (deux fois au second semestre)
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LIBAN
Contexte socio-politique
Par rapport aux autres pays de la région MENA, et comme il est bien connu, le Liban jouit d'un
statut équitable en matière de libertés. Le Liban est l'un des pays de la région MENA qui possède
désormais un plafond de libertés relativement plus élevé que d’autres pays régionaux, ceci se
manifeste par la liberté de la presse qui permet aux médias de discuter de sujets tabous tels que
le LGBTIQ+ et le VIH.
Au cours de la dernière décennie, la représentation de sujets sensibles -tels que les histoires
LGBTIQ+ et les questions relatives au genre, au sexe, à l'avortement, au viol conjugal, aux mères
célibataires et à la violence domestique- a progressivement pris de l’ampleur dans les médias
libanais qui ont joué le rôle de briseur de tabous dans la société libanaise.
En particulier ces dernières années, et au moment où plusieurs conflits armés se déroulaient dans
la région et aux frontières libanaises, les idéologies politiques qui ont toujours eu un impact sur
la ligne éditoriale de nombreux médias libanais ont davantage façonné la position des médias et
leurs politiques, ainsi que la distance et l'adoption d'une vision politique choisie.
La politique et les religions jouent un rôle majeur dans la définition des points de vue des médias au
Liban. La majorité des médias appartiennent ou sont financés par des partis politiques nationaux
ou étrangers et des fonds politiques, ou ont été fondés sur la base d’une certaine idéologie politicoreligieuse. Un fait qui façonne sans doute la plupart de leurs politiques éditoriales. Cela n'a pas
uniquement un impact sur la position politique et l'idéologie de l'organe de presse, mais aussi sur
sa position sur de nombreux sujets liés aux droits de l'homme, et en particulier ceux qui suscitent
une certaine controverse d'un point de vue religieux.
Les sujets qui créent une controverse au Liban ou qui entrent en conflit avec de nombreuses
idéologies et croyances religieuses sont ceux considérés comme tabous et sont principalement
liés au sexe et aux droits du genre. Par exemple, les autorités religieuses se sont toujours ingérées
dans de nombreux sujets liés au genre, les considérant soit "contre la religion", soit "contre l'éthique
sociale" d'un point de vue religieux, et ils y ajoutent : le mariage des mineurs, le viol conjugal, le
harcèlement sexuel, l'homosexualité, la transsexualité, la violence domestique, le mariage civil, le
droit des femmes à la garde de leurs enfants, le droit des femmes à donner la nationalité libanaise
à leurs enfants, les personnes vivant avec le VIH, etc.
En fait, en examinant le très large éventail de sujets dans lesquels les autorités religieuses
interviennent, il est possible de se forger une idée de l'opinion publique libanaise et de ce qui
l'influence. Malgré toutes les difficultés que les Libanais ont réussi à surmonter au cours de
l’histoire, et auxquelles ils s'efforcent toujours de survivre au cours des trois dernières décennies,
le Liban a réussi également à forger une population alphabétisée, bien instruite et dotée d’un sens
critique. Comme l'a rapporté l'Agence centrale de renseignement ("Central Intelligence Agency")
américaine en 2002, en se basant sur une estimation de 1997, une moyenne de 86,4 % de la
population libanaise est alphabète. Le problème de l'opinion publique libanaise n’a jamais été relié
à son niveau d'instruction mais à la situation politique et religieuse qui règne en maitres dans le
pays. Sachant qu’un grand nombre de partis politiques est possédé et régi par des membres de la
même famille, une majorité d’entre eux qui a été au pouvoir depuis la guerre civile a fait preuve de
corruption avec le soutien des puissantes autorités religieuses à ce système. L’opinion publique
libanaise a tendance à être très influencée par les points de vue religieux et les idées des autorités
religieuses.
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Cela a un impact direct sur la façon dont les médias traitent des sujets "tabous". Bien que de
nombreux médias aient montré un intérêt pour la couverture de sujets liés au genre et à la sexualité,
cela ne s'est malheureusement pas toujours fait pour les bonnes raisons ou en utilisant les bonnes
méthodes. De nombreux médias ont tendance à couvrir les sujets de genre et de sexualité parce
qu'il s'agit d'un sujet tabou, ce qui signifie une augmentation immédiate de leur audience. De
nombreux journalistes s'efforcent de couvrir ces sujets en assumant leur rôle de soutien aux droits
de l'homme et en s'efforçant de produire un contenu équilibré et positif mais ils n'y parviennent pas
toujours car la ligne éditoriale du média a souvent d'autres priorités. En outre, la couverture des
questions de genre et de sexualité tourne souvent mal en raison du choix des invités et des sources
qui influence ainsi l'opinion publique libanaise. L'opinion des autorités religieuses est un élément
essentiel à prendre en compte dans ces sujets, ce qui impacte négativement l'équilibre entre les
genres et la pertinence du contenu. L’impact se traduit par un contenu médiatique déséquilibré et
impartial.
Tous les éléments susmentionnés s'appliquent directement aux questions de genre et de sexualité,
en particulier aux questions liées aux LGBTIQ+. Cependant, les reportages sur le VIH n'ont pas
toujours été traités de la même manière. À quelques exceptions près, les médias ont rarement traité
le VIH comme un sujet unique. Cela s'explique principalement par le manque de sensibilisation au
VIH dans la société libanaise en général et dans les médias et par le fait que ce sujet est associé à
la santé. Les médias et l'opinion publique libanaise ont tendance à se concentrer en moins sur les
questions de genre et de santé et ont parfois tendance à être plus tolérants. Cela émane parfois du
contexte religieux libanais traduit par l'idée de "la volonté de Dieu". Tant que la situation dans laquelle
une personne pourrait être n'est pas le résultat de sa propre décision, elle pourra être plus tolérée,
mais elle ne sera certainement pas exempte de discrimination. Par exemple, la transsexualité est
parfois considérée par l'opinion publique et la religion comme un "dysfonctionnement hormonal",
contrairement à l'homosexualité qui est considérée comme un "choix pur"; ce qui peut parfois
pousser les gens à être plus tolérants envers les transsexuels. Toutefois, ces derniers font toujours
face à un énorme niveau de discrimination juridique, sociale et médiatique. Il en va parfois de même
pour les personnes vivant avec le VIH. Indépendamment d'un certain niveau de tolérance, elles
sont toujours confrontées à de nombreuses discriminations dans la société et dans les institutions
privées et publiques. L'attaque sociale contre les personnes vivant avec le VIH aurait également pu
être domptée grâce au programme national de lutte contre le SIDA géré par le ministère libanais de
la Santé. Le sujet lui-même étant institutionnalisé au sein du gouvernement libanais, est devenu
mieux accepté dans la société mais demeure un tabou principalement en raison du manque de
sensibilisation ce qui se reflète dans la façon dont les médias traitent le sujet.
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En 2019, 29 articles et épisodes télévisés ont été publiés et diffusées au Liban sur le VIH. Le sujet
a été principalement mis en relief au cours de la deuxième moitié de l'année, plus précisément
pendant les mois de novembre et de décembre, à l’occasion de la Journée mondiale du SIDA,
célébrée le 1er décembre.
Le contenu médiatique en relation avec la Journée mondiale du SIDA qui n'a pas été publié était
lié à des nouvelles qui ont fait écho surtout au niveau international. Par exemple, en mars 2019,
6 articles ont été publiés sur le VIH après qu'un homme vivant avec le VIH en Grande-Bretagne
est devenu le deuxième adulte au monde à être débarrassé du SIDA après avoir reçu une greffe
de moelle osseuse d'un donneur résistant au VIH13. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'au
cours des mois d'avril et de mars, le site web Al Manar a publié 3 articles sur le VIH. La télévision
et le site web Al Manar, une entreprise pro-Hezbollah qui adopte l'idéologie du parti politique, ne
couvraient presque jamais les actualités liées au genre ni les sujets qui ne sont pas conformes à
son idéologie politique et religieuse. Toutefois, les articles publiés sur le VIH n'ont pas été écrits
par des journalistes locaux. Il s'agissait véritablement de traductions d'information publiée dans
Russia Today.

13 https://www.dailystar.com.lb/Life/Health/2019/Mar-06/478077-london-VIH-patient-gives-more-hope-of-finding-a-cure.ashx
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La plupart du contenu publié a adopté une certaine neutralité alors que les sources interrogées
pour le contenu étaient des médecins, des scientifiques ou des employés travaillant dans des
organisations de santé publique ou de santé sexuelle. Parmi 29 pièces, 24 ont employé un ton
relativement positif ou neutre sans aucune utilisation enregistrée de termes négatifs. Cependant, 6
articles ont utilisé des mots offensifs, tels que "le virus tueur", "la maladie" et "la maladie mortelle"
qui prouvent le manque de sensibilisation à la nature du VIH, à la différence entre le VIH et le SIDA
et aux développements médicaux dans le domaine de la prévention et du traitement du VIH. Les
mots les plus offensifs qui ont été utilisés pour décrire le VIH et les personnes vivant avec le VIH
se trouvaient dans un article publié par Raseef 22 intitulé: “L'histoire du SIDA, ma mère et l'église
: ou ce que nous fait le manque de sensibilisation aux maladies sexuelles14. ” L'article visait à
lutter contre les idées fausses sur le SIDA et à discuter du mythe selon lequel seuls les hommes
homosexuels peuvent vivre avec le VIH. Pour cela, la terminologie utilisée dans la société, comme
"malade" et "maladie satanique", a été employée dans le seul but de la discréditer.

14 https://raseef22.com/article/1074349-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D
8%B2-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%
A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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MAROC
Contexte socio-politique
Il y a près de 20 ans, la situation des droits de l'homme au Maroc a commencé à changer en
accordant la priorité à la lutte contre les violations des droits de l'homme et des femmes en
particulier. La formation du "comité de la famille" a permis de lancer le débat sur l'égalité des
sexes dans la société, qui est devenu une occasion importante de discuter largement des droits
politiques et civils des femmes au Maroc ; c'est là où apparait le résultat majeur de plusieurs
années d'activisme contre la discrimination fondée sur le sexe.
Ce fait majeur dans le paysage politique marocain a marqué la fin de l'opposition traditionnelle
tout en créant une nouvelle dynamique politique dans le pays, avec de nouveaux acteurs et de
nouvelles idéologies politiques soutenus par des entités nationales et internationales qui ont joué
un rôle important dans l'affirmation du besoin imminent d'une approche participative dans la prise
de décision au sein du pays. Cette approche a pris une forme juridique en 2011 lorsqu'elle a été
incorporée dans la Constitution du Maroc.
Cependant, malgré les progrès importants qui ont été réalisés dans le domaine civil et politique
et qui ont permis de renforcer la société civile et de soutenir la participation des femmes dans la
vie politique, de nombreuses violations des droits de l'homme se poursuivent, en ce qui concerne
notamment les droits individuels. Le Maroc a ratifié de nombreuses conventions et traités
internationaux relatifs aux droits de l'homme qui visent à protéger les droits individuels. Toutefois,
la situation des droits individuels au Maroc ne s'est pas considérablement améliorée car les lois
locales n'ont fait l'objet d'aucune réforme pour compléter les conventions internationales.
En outre, le Maroc est une monarchie démocratique qui est fortement influencée par la charia
islamique. La religion est souvent utilisée pour justifier certaines violations des droits de l'homme
et la limitation de certaines libertés, à savoir les libertés individuelles et la liberté d'expression.
À ce jour, de nombreuses pratiques étatiques au Maroc violent les droits de l'homme, comme
l'homophobie systématisée (la criminalisation de l'homosexualité dans le code pénal marocain)
et la violation légale des droits des femmes à disposer de leur corps, ce qui montre le manque
d'intérêt des entités politiques marocaines pour changer les comportements sociaux et les
opinions publiques qui sont tellement discriminatoires envers les minorités sexuelles et qui violent
les droits de celles-ci.
Par conséquent, les médias marocains ne créent aucune controverse avec la méthode de l'État
adoptée dans la représentation des droits individuels et des droits sexuels. Bien que le sujet des
droits LGBTIQ+ reçoive une attention équitable de la part des médias locaux, le discours utilisé
dans la plupart des contenus médiatiques est discriminatoire et stigmatisant envers les minorités
sexuelles et les libertés sexuelles. Les talk-shows télévisés débattent encore si l'homosexualité
est "une maladie ou un crime"15; le terme "déviant" est encore couramment utilisé pour décrire les
personnes homosexuelles ; les médias marocains considèrent que l'homosexualité est une menace
pour les familles dans le pays. Il existe toujours une confusion importante entre transsexualité,
homosexualité, personnes vivant avec le VIH, consommateurs de drogue et travailleurs du sexe.
Évidemment, aucune des personnes LGBTIQ+, des travailleurs du sexe ou des personnes vivant
avec le VIH n'a été présentée sans discrimination et dénigrement.

15 https://marayana.com/laune/2019/01/03/702/
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En août 2019, la journaliste et militante Hajer Rasyouni a été arrêtée avec son mari. Cet incident a
ouvert un important débat dans le pays sur les libertés individuelles. En conséquence, le Conseil
national des droits de l'homme au Maroc a adressé un communiqué public au gouvernement
marocain pour l’exiger à entamer des réformes juridiques, notamment la dépénalisation des
relations sexuelles consensuelles entre adultes et la criminalisation du viol conjugal. Cette
demande a été accompagnée d'une série de pétitions en ligne pour soutenir la demande et de
campagnes en ligne défendant les libertés sexuelles, telles que la campagne "L'amour n'est pas un
crime". Ces mouvements ont été soutenus par les médias marocains et ont montré que la société
civile marocaine vise à réclamer des changements liés aux libertés individuelles dans le pays.
En 2019, 96 articles publiés et émissions de télévision diffusées étaient en rapport avec les LGBTIQ+
en général, rendant compte de l'actualité locale, régionale et internationale dans 33 médias locaux,
dont 29 articles traitant du VIH.
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Contrairement à la couverture médiatique des questions LGBTIQ+ au Maroc qui est principalement
négative et discriminatoire, la couverture médiatique du VIH est bien meilleure. Treize articles
(45 % des articles analysés) ont présenté un contenu scientifique qui emploi des termes non
stigmatisants tels que "personnes vivant avec le VIH".
Comme dans d’autres pays de la région MENA, la majorité des articles et des émissions télévisées
(55% du contenu suivi au Maroc) emploient une terminologie stigmatisante telle que "la maladie du
SIDA", "la maladie mortelle" et "les personnes infectées". Une minorité de ces articles ont établi un
lien direct entre le VIH et l'homosexualité, utilisant le terme "déviant" pour décrire les homosexuels
et liant le VIH à la consommation de drogues d'une manière stigmatisante.
Cela n'est pas rare dans les médias marocains. Parmi les 88 médias qui traitent habituellement du
VIH (dont les 23 qui ont couvert le VIH en 2019), près de 26 traitent le VIH de manière négative en
ayant recours à une terminologie stigmatisante. Certains médias dont leur couverture est neutre
ou positive vis-à-vis du VIH adoptent en outre un discours négatif et discriminatoire vis-à-vis des
droits du genre et des personnes LGBTIQ+.
Leur couverture médiatique positive des sujets liés au VIH s'explique principalement par le fait que
les informations relatives au VIH sont parfois des communiqués de presse publiés par le ministère
de la Santé, et que le contenu des médias utilise souvent la même terminologie que celle utilisée
par le ministère dans son communiqué.

22

TUNISIE
Contexte socio-politique
En général, avant la révolution qui a commencé en Tunisie en 2011, ce pays était considéré comme
l'un des plus performants de la région MENA par rapport à ces réalisations dans le domaine du
développement économique et humain, en plus de son caractère pionnier en matière de réformes
structurelles qui ont contribué à l’amélioration de ses performances économiques au milieu des
années 1990. Toutefois, le modèle de développement tunisien avant 2011 n'a pas réussi à créer une
croissance inclusive. La situation économique s'est détériorée en raison d'une mauvaise gestion
financière et les ressources qui ont été saisies par une petite partie de la population ont freiné le
progrès social et le développement économique. La stabilité politique a été atteinte au détriment
des libertés civiles et sociales. Cela a créé une situation de mécontentement au sein d'une grande
partie de la population tunisienne ce qui a conduit à la révolution de 2011 et par conséquent à la
chute du régime. À la suite de cet effondrement, de nombreux progrès ont été réalisés par le biais
de l'établissement d'une société plus inclusive qui respecte les libertés civiles et sociales. Cela
a abouti à l’élaboration du nouveau contrat social et à son inscription dans la Constitution de la
Tunisie en 2014.
En ce qui concerne les droits de l'homme, depuis son indépendance en 1956, la Tunisie est soumise
à un gouvernement dictatorial qui a donné la priorité à la construction de l'État. Habib Bourguiba,
bien que connu pour avoir développé l'éducation dans le pays et établi certains droits des femmes,
ne croyait pas au pluralisme des opinions politiques et réprimait ses opposants. Cela a eu de
graves conséquences sur la situation des libertés dans le pays. La Tunisie est devenue un État
policier au cours du mandat de Ben Ali qui a écarté Bourguiba en 1987. C'est à ce moment-là que
la situation des droits de l'homme dans le pays a atteint son point le plus bas avec de nombreux
militants des droits de l'homme menacés. Jusqu'à ce que Ben Ali a été renversé par le Printemps
arabe en 2011, le classement de la Tunisie en matière de droits de l'homme était constamment
parmi les plus bas du monde. Après que Ben Ali ait fui le pays en janvier 2011, tous les prisonniers
politiques ont été libérés et les accusations portées contre eux et contre des milliers de militants
ont été abandonnées en quelques semaines. Ainsi, la situation des droits de l'homme dans le pays
a entamé une nouvelle ère.
L'industrie des médias au sein du pays a été également touchée par l’impact de l'État policier
et la dictature. Jusqu'aux années 2000, l'État monopolisait les médias audiovisuels et contrôlait
les informations fournies par l'agence de presse TAP. Depuis 2003, il a eu quelques chaînes de
télévision et stations de radio privées qui appartenaient toutes à des membres du clan Ben Ali ou
à des hommes d'affaires ayant de bonnes relations avec le gouvernement. Le secteur de la presse
écrite était relativement diversifié avec quelques journaux qui appartenaient à l'opposition ou qui
fonctionnaient comme des entreprises familiales.
Les médias tunisiens, surveillés de près et utilisés principalement pour la propagande prérévolution, ont connu un changement radical de leur objectif et ce après la chute de Ben Ali. Ils
jouent actuellement un rôle crucial dans le processus de transition démocratique. Le paysage
médiatique s'est de plus en plus diversifié et la législation et les mécanismes de régulation
ont considérablement changé malgré quelques lacunes dans leur mise en œuvre. Le paysage
médiatique a subi de profonds changements, plus particulièrement à la suite de la suppression de
tous les mécanismes de contrôle après les mouvements de contestations populaires et la chute
de l'ancien régime.
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En général, la montée des libertés politiques, civiles et sociales a affecté respectivement la société
et les médias. La révolution a brisé de nombreux tabous sociaux, en particulier ceux liés aux libertés
individuelles et aux minorités sexuelles. En fait, la société tunisienne est une société libérale par
rapport aux autres pays de la région, notamment en raison de l'augmentation des droits des
femmes dans le pays.
Cependant, malgré leur attitude libérale et l'opinion publique complémentaires, les médias en
Tunisie n'ont pas réussi à briser tous les tabous, notamment ceux liés aux libertés sexuelles.
Actuellement, nous constatons encore une faible couverture médiatique de certains sujets comme
les droits liés aux questions de l'égalité des genres, les LGBTIQ+ et le VIH. Les médias sont jusqu'à
présent incapables de façonner l'opinion publique sur ces sujets. Cela peut s'expliquer par le fait
que la couverture médiatique est le plus souvent occasionnelle, notamment sur les questions liées
aux femmes, à la santé ou aux droits de l'homme en général. La plupart des reportages sur ces
sujets sont directement liés à des journées internationales ou nationales.
Lors du suivi de la couverture par les médias tunisiens des sujets liés au VIH, il a été difficile de
trouver un contenu qui puisse être analysé en 2019.
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Contrairement à d'autres pays de la région où la couverture médiatique des questions liées au
VIH augmente de façon remarquable en décembre à l'occasion de la Journée mondiale du SIDA,
la couverture médiatique du VIH en Tunisie était presque inexistante, même en décembre. Cela
n'est peut-être pas directement dû au manque d'intérêt des médias tunisiens mais à la tragédie
nationale survenue le 1er décembre en Tunisie, où 29 personnes ont été tuées dans un accident
de bus. Tous les médias étaient occupés dans la couverture de cet événement tragique ce qui
explique donc l'absence d’une large couverture médiatique de la Journée mondiale du SIDA.
Cependant, avant 2019, un contenu réduit et faible sur la couverture médiatique du VIH a été trouvé.
L’information sur le sujet en question était rare avant la révolution de 2011, compte tenu du nombre
limité de médias et de la couverture essentiellement constituée de reportages officiels saisonniers.
Mais avec la croissance du nombre des médias après la révolution, les journalistes ont pu produire
des reportages qui n'étaient pas nécessairement liés aux événements, professionnels et basés
sur une approche qui prend en compte les droits de l'homme. Cette tendance dépend toutefois
de la politique éditoriale de l'institution. Par exemple, certaines chaînes de télévision privées qui
adoptent une approche conservatrice ont tendance à aborder le sujet du VIH sous un angle qui ne
tient pas compte des droits de l'homme. Certains sites web sont plus controversés et ont tendance
à ignorer les voix des personnes concernées. Peu de reportages neutres ou positifs ont été trouvés
dans le contenu médiatique publié ou diffusé par certaines radios publiques ou sites web qui ont
une orientation plus progressiste.
En 2019, un seul article a été publié en août dans un magazine économique qui rapportait une
nouvelle étude publiée en Espagne sur le développement de médicaments traitant le VIH. Tous les
autres articles ont été publiés en novembre et en décembre et sont liés à la Journée mondiale du
SIDA. Un communiqué a été également publié par le ministère tunisien de la Santé sur le nombre
de personnes vivant avec le VIH en Tunisie. Il n’y avait pas de ton négatif employé parce que la
plupart des articles tenaient à rapporter des passages copiés du communiqué officiel du ministère
de la Santé Publique qui a initialement été publié dans l'agence de presse publique TAP (Agence
Tunis Afrique Presse).
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