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UN MESSAGE DU

DIRECTEUR EXÉCUTIF
De nombreux pays de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord ont connu
des révolutions, des mouvements politiques, des contestations et des protestations
comme le Soudan, l'Algérie, l'Irak et le Liban. Cela a changé l’ordre politique dans ces
pays. Dans tous les pays ayant connu des mouvements de contestation politique,
les protestataires ne se sont pas contentés de réclamer des réformes politiques,
l'abolition de la corruption ou la prise de des décisions financières adéquates ; ils
ont également appelé au respect des droits de l'homme et l’arrêt des violations des
droits relatifs à de nombreuses communautés au sein de la société, y compris celles
qui subissent des violences liées au genre.

Nous devons également
apprendre à travailler avec
d'autres communautés en vue de
créer des sociétés meilleures.

En tant que militants LGBTIQ+, être en "mode
révolution" n'est pas nouveau pour nous. Depuis de
nombreuses années, tous les militants LGBTIQ+ de
tous les pays de la région MENA luttent contre des
régimes oppressifs et violent des systèmes politiques
qui refusent de leur accorder les droits fondamentaux
essentiels à leur existence. Au moment où certains
pays ont vu émerger des mouvements de contestation
politique il nous était naturel de joindre les rangs de la
révolution et de réclamer, une fois de plus, nos droits
fondamentaux pour que nous soyons à ex-aequo avec
nos compatriotes.

Puisque la lutte pour les droits de l’homme est inhérente à notre travail, et puisque
nous œuvrons depuis si longtemps pour induire un changement positif dans nos
sociétés, il nous était naturel de prendre part une fois de plus au changement
politique dans nos pays, d'être impliqués dans tous les détails de la révolution, et
de prouver qu'en participant aux mouvements d'activisme qui seraient liés, ou pas,
aux droits LGBTIQ+, nous serons ainsi en train de revendiquer notre statut au sein
de la société en tant que citoyens égaux à ceux qui revendiquent leurs droits civils
indépendamment de leur orientation ou identité sexuelle et/ou de genre qui leur
est propre.
La communauté LGBTIQ+ dans de nombreux pays de la région MENA est devenue
plus visible pendant les contestations populaires. Si cela nous rappelle quelque
chose, c'est que nous ne sommes pas isolés et que nous ne pouvons pas mener
notre combat seuls. Nous faisons partie d'une société plus large que nous devons
soutenir et de laquelle nous attendons un soutien en contrepartie. Nous devons
nous rappeler constamment que nous sommes tous des citoyens égaux. Nous
devons également apprendre à travailler avec d'autres communautés en vue de
créer des sociétés meilleures. Nous devons finalement apprendre à participer au
changement et à en faire partie.

GEORGE AZZI
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L’AFE DEVIENT PARTENAIRE DE
CONFIANCE DE FACEBOOK
AEn mars 2019, le centre médiatique de l'AFE sur les droits du genre et du corps GAB
est devenu officiellement un partenaire de confiance de Facebook. Récemment,
Facebook a déployé des efforts supplémentaires pour la modération du contenu et
la mise à jour constante de ses normes communautaires, en coordonnant avec des
organisations de confiance qui maîtrisent ses politiques et ce, afin d'assurer que les
contenus incompatibles soient supprimés de la plate-forme.
Si vous êtes confronté à des menaces, des discours haineux ou
des brimades en ligne en raison de votre sexualité - ou si vous
connaissez quelqu'un qui l'est - sur Facebook ou Instagram,
veuillez nous contacter directement
Les discours haineux et les violations à l’encontre des communautés LGBTIQ+ violent
les politiques de Facebook. Pour pouvoir répondre à ce type de menaces ainsi qu’a
plusieurs d’autres violations en ligne de manière efficace et rapide, Facebook a créé
un canal de partenaires de confiance qui fournit aux organisations partenaires un
canal de signalement du contenu à Facebook qui est transmis à une file d'attente
d'experts en application des règlements, doté d'un personnel disponible 24h/24 et
7j/7.
Ce partenariat a également permis à l'AFE d’être en mesure de constamment
donner son feedback à Facebook sur toute mise à jour de politiques ou de normes
communautaires en rapport avec la communauté LGBTIQ+ dans la région MENA.

AFE AT THE UN HEARING IN NEW YORK
La Couverture maladie universelle (CMU) est désormais le concept le plus récent
depuis le lancement des Objectifs de développement durable des Nations
Unies. Le monde se tourne vers une planification durable et vers des liens
efficaces en matière de développement. La Couverture maladie universelle est
un concept qui vise à améliorer la santé et à permettre à chacun d'y avoir accès.
Le programme mondial prévoit que la plupart des pays réalisent la CMU en
faisant en sorte que les ressources nationales soutiennent la santé, l'inclusion
L'AFE a joué un rôle important puisqu'elle a dirigé les réseaux
régionaux de lutte contre le VIH dans une déclaration commune
et a eu l'occasion de participer à la consultation mondiale des
organisations de lutte contre le VIH qui a eu lieu à New York. Le
comité mondial a choisi Elie Ballan, chef de la M-coalition de l'AFE,
pour présenter la déclaration mondiale commune lors de l'audition
des Nations unies.
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de toutes les populations, le transfert des tâches et l'amélioration de l'équité en
matière de santé. En avril 2019, une audition multipartite en vue de la prochaine
réunion sur la CMU a eu lieu au siège des Nations Unies à laquelle ont participé
de nombreuses organisations.
MPACT Global a aidé le représentant de l'AFE à assister à l'événement et à
présenter la déclaration des populations-clés lors de l'audition. La déclaration
a représenté les demandes des LGBTI, des consommateurs de drogues, des
professionnels du sexe et d'autres communautés marginalisées d'être inclus et
pris en compte lors de la planification du CMU.

NEDWA ÉLARGIT SES HORIZONS !
En septembre 2019, NEDWA, le plus grand forum LGBTIQ+ de la région MENA, a
dépassé toutes les attentes. À travers le thème de cette année “Stronger roots for
Stronger Alliances” ["Des racines plus fortes pour des alliances plus fortes"], NEDWA
a cherché à répondre aux nombreuses luttes du mouvement SOGIE, à travailler
à surmonter les différences, à atteindre de nouveaux alliés et à construire de
meilleures alliances.
Le nouveau format de NEDWA fut conforme aux normes internationales. Les
participants se sont inscrits en envoyant des résumés à un comité de sélection,
ce qui a permis d'assurer une participation et une interaction complètes entre
les participants. Les résumés comprenaient tous les thèmes pertinents pour
le mouvement SOGIE dans la région MENA, tels que : la sécurité, la défense des
droits, la recherche et la santé avec de nouveaux ajouts sur les médias et l'art. La
conférence comprenait des panels et des groupes de discussion, des artistes, des
journalistes, des entrepreneurs et des célébrités queer. La contribution des artistes
a été importante cette année. Elle a commencé par un concours de design remporté
par Christina Atik et une exposition spéciale d'art queer organisée et gérée par le
partenaire de l'AFE, Haven for Artists. La conférence comprenait également des
panels dirigés par des artistes queer de la région qui ont partagé leurs travaux,
les défis auxquels ils font face et la façon dont ils utilisent l'art pour surmonter ces
derniers.
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Je vous remercie. Nous
resterons ici, nous aimons
la vie et nous œuvrerons
pour elle.

Nous avons vécu cet événement
dans tous ses aspects de
partage, de solidarité,
d'amour et de respect.

Sami (Tunisia)

Amal Karouaoui
(MENA Regional Plarform)

NEDWA2019 a été plus grande que toute autre
conférence organisée par l'AFE, tout en introduisant
des nouveautés, telles que l'application mobile NEDWA
qui permet aux utilisateurs de découvrir les sessions,
les horaires et les annonces en ligne.
Pour inaugurer la conférence, l'AFE a accueilli des
invités spéciaux, dont des messages spéciaux de
Victor Madrigal Borlozin, expert indépendant de la
SOGIE auprès des Nations unies, du journaliste Ahmad
Shehabeddine et, pour la première fois, a honoré la
participation de la Palestine à NEDWA Ghadir El Shafei,
directeur de l'organisation palestinienne Aswat. Lors du
coup d’envoi, il a été également annoncé que la NEDWA
est devenue un événement biennale, le prochain étant
prévu pour 2021.
La conférence a eu lieu à Chypre en raison de
préoccupations sécuritaires locales, notamment
après la perquisition de NEDWA2018 par la Sûreté
générale libanaise et la décision permanente de celle-ci
d'interdire l'entrée au Liban à tous les militants qui ont
participé à la conférence en 2018. Le gouvernement
chypriote a offert un soutien important à l'AFE pour
organiser NEDWA à Chypre comme espace libre pour
les LGBTIQ+. L'engagement continu en faveur de la
diversité des genres et de l'inclusion des personnes
trans et non-binaires a permis d'augmenter de 35 %
leur participation. La NEDWA s'est également engagée
à inclure d'autres groupes marginalisés en améliorant
l'accessibilité pour les personnes handicapées et les
personnes vivant avec le VIH.
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Je suis très heureuse et honorée d'avoir
participé à la NEDWA. Je n'exagère pas
quand je dis que [cette conférence] c'est
l'un de mes plus grands succès. J'ai
ressenti l'effort incroyable qui y a été
déployé et l'excellent travail d'équipe qui
vise à donner à la communauté LGBTIQ+
une occasion continue de faire valoir ses
demandes et ses libertés, et de se sentir
en sécurité dans un espace de liberté et
de travail sérieux sans précédent.
Simone Salem
(Bureau régional de l'ONUSIDA)

LANCEMENT DE QWN :
QUEER WOMEN NETWORK
L'objectif du QWN (Queer Women Network - MENA) [Réseau des femmes Queer] est
d'aborder l'inclusion, la santé et le bien-être de toutes les femmes LBTQ qui résident
dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA) ; par le biais de la
production de connaissances et le développement de programmes innovants basés
sur les lacunes découvertes a priori. QWN reconnaît que le terme "femmes" inclut
les transgenres, les cisgenres et toutes les personnes qui s'identifient comme des
femmes subissant une marginalisation au niveau de leur sexualité. Il donne la priorité
aux personnes qui s'identifient comme des femmes mais inclut les personnes non
conformes et non binaires.
QWN est localisé au sein des locaux de l'AFE et est soutenu administrativement et
juridiquement par la structure de l'AFE. Cependant, QWN reste indépendant dans sa
gouvernance, sa gestion et sa prise de décision. QWN soutient l'AFE en appliquant
une optique féministe à son travail régional, en consultant sur la conception et
le contenu de ses programmes pour garantir des normes féministes, ainsi qu'en
poursuivant et en mettant en œuvre son propre travail régional axé sur les femmes
dans son contexte spécifique.
QWN se concentre sur les domaines suivants :
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SANADI: LA CARTOGRAPHIE DES
PRESTATAIRES DE SERVICES DE DÉPISTAGE
DU VIH DANS LA RÉGION MENA
La M-Coalition de l'AFE a lancé Sanadi, le premier site web conçu pour faciliter l'accès
au dépistage du VIH. Le site cherche à améliorer la qualité des services et à lutter
contre la stigmatisation tout en guidant les utilisateurs vers des services conviviaux
et exempts de discrimination.
Sanadi est un produit né après une année de travail de localisation des centres de
dépistage du VIH dans la région MENA. La cartographie comprend actuellement les
centres de dépistage de 8 pays de la région MENA : Algérie, Égypte, Jordanie, Liban,
Maroc, Soudan, Tunisie et Yémen. Tous les centres sont classés en fonction de leur
sensibilité vis-à-vis des questions LGBTIQ+ et de genre, leur degré de confidentialité
et leur propreté.

Le site web a été lancé simultanément avec une campagne en ligne de trois vidéos
portant sur le dépistage du VIH, la prévention et la vie avec le VIH. La campagne a
présenté un super-héros qui représente le concept de prendre soin de la santé de
soi. La campagne a été perçue avec succès comme innovante et s'est concentrée sur
le portail web Sanadi. Cette campagne a également mis l'accent sur un fait important
concernant le VIH - le U=U - qui a été présenté en arabe. La campagne U=U est une
campagne mondiale axée sur le fait que les personnes vivant avec le VIH et dont
la charge virale est indétectable ne transmettront pas le virus si elles suivent un
traitement et si leur charge virale est inhibée. En 2018, l'Organisation mondiale de
la santé et l'ONUSIDA ont annoncé la base scientifique de ce fait.
Consultez le site www.sanadi.org pour trouver le meilleur centre de dépistage du
VIH près de chez vous.
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HARCÈLEMENT DES FEMMES
"WE CARRY ON !"
En partenariat avec le programme WE4L de HIVOS et avec le soutien du ministère
néerlandais des Affaires Etrangères, le centre de ressources sur le genre et la
sexualité de l'AFE, le Gender and Sexuality Resource Center, a réalisé une vidéo dans
le cadre d'une campagne de sensibilisation du public qui met en lumière les cas de
harcèlement sexuel et d'intimidation signalés lors de la révolte qui a récemment
eu lieu au Liban. La vidéo a souligné certains des cas qui ont émergé de reporters
dont l'autonomie corporelle a été violée, d'autres dont les numéros de téléphone
personnels ont été divulgués et qui ont reçu des menaces de viol et du matériel
pornographique et d'autres encore qui ont été qualifiés d'obscénités en direct à la
télévision. Étant donné que des actes de la même nature ont également été rapportés
par des manifestantes, notamment des cas d'intimidation et de harcèlement en
ligne et hors ligne, la vidéo visait à sensibiliser davantage le public au harcèlement
sexuel, à l'intimidation et à la violence quotidienne dont les femmes sont victimes,
en soulignant la nécessité de mettre en place des politiques de protection pour
permettre aux femmes d'accéder à des postes de leadership.

La vidéo présente le témoignage de deux reporters, Dima Sadek et Layal Saad,
qui ont été victimes de harcèlement sexuel, de violence et d'intimidation. La
vidéo entame la conversation avec Diana Mokalled, une journaliste féministe qui
explique pourquoi des protections juridiques contre le harcèlement sexuel sont
nécessaires, en particulier pour faire comprendre que cela fait partie intégrante de
l'autonomisation des femmes en matière de leadership. La vidéo - "We Carry On"
["Nous continuons"] - visait à faire écho au sentiment des nombreuses femmes qui
l'ont regardée et qui y ont réagi : un sentiment de résilience face à de nombreuses
adversités et une détermination à atteindre les revendications des femmes pour
faire valoir la justice sociale au Liban.
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"KOL AL ALWAN" CÉLÉBRATION DE LA
DIVERSITÉ
La promotion de la diversité par le biais de l'art et la
musique a conduit à la création du clip musical "Kol
Al Alwan", le premier du genre dans la région MENA
à célébrer la diversité. En avril 2019, cette belle
célébration de la diversité, des couleurs, de l'amour et
de la vie a été le fruit d'une collaboration entre l'AFE,
l'artiste libanais Manel Mallat et le réalisateur libanais
Anthony d'Adonis afin de plaider pour la défense des
droits humains sans discrimination. Cette initiative a
été menée par la M-Coalition de l'AFE avec le soutien
de son centre médiatique GAB Media Center, en
partenariat avec Manel et Anthony. "Kol Al Alwan" ne
s'est pas seulement réuni pour célébrer, mais aussi
pour combattre la discrimination, la stigmatisation, le
racisme, la violence basée sur le genre, l'homophobie,
la transphobie ainsi que les stéréotypes sociaux. Le
talent artistique a été mis au service de la lutte contre
toute sorte de violations des droits de l’homme en
cours.
Le clip musical a été réalisé par Faraj Aoun et comprenait
de nombreux talents LGBTIQ+ locaux ainsi que des
bénévoles qui voulaient participer à ce travail. Ce projet
a été financé par Frontline AIDS, Friedrich Ebert Stiftung
et Open Society Foundation.
Vous pouvez trouver le clip musical sur Youtube et sur
la page Facebook de l'AFE.
La musique est disponible sur Anghami, Deezer, Spotify
et Apple Music.
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LE PRIX OUT D'OR POUR LA CATÉGORIE
DES MÉDIAS ÉTRANGERS
Grâce à son partenariat avec l'AFE sur un projet sur le
thème LGBTIQ+ "Questions de genre et de sexualité :
une nouvelle approche et une discussion ouverte", la
plate-forme médiatique régionale Raseef 22 a remporté
le prix Out d'Or 2019 dans la catégorie des médias
étrangers. La cérémonie a eu lieu à Paris en juin 2019.
Le projet AFE-Raseef 22 qui a remporté le prix Out D'Or
dans la catégorie des médias étrangers concurrençait
BBC News (Royaume-Uni), Broadly / VICE (États-Unis),
Folha de Sao Paolo (Brésil), Augustin (Autriche) et CBC
(Canada).
Pour plus de détails sur ce projet, voir la page 16.

L'AFE À LA CONFÉRENCE MONDIALE DE
L'ILGA 2019
En tant que membre à part entière, l'AFE a pris part à
la conférence mondiale de l'International Lesbian and
Gay Association (ILGA) à travers la participation de 3
représentants de ses bureaux à Beyrouth et au Maroc,
ainsi que 594 représentants de 93 pays. La conférence
a eu lieu à Wellington (Nouvelle-Zélande) du 18 au 22
mars 2019.
Lors de la conférence, l'association mondiale a célébré
son 40eme anniversaire en présence de différents
acteurs qui se sont engagés dans la lutte pour les droits
de leurs communautés respectives. Des donateurs,
associations, collectifs et réseaux du monde entier
se sont réunis à Wellington pour faire le point sur la
situation des personnes LGBTQI+ à travers le monde.
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LA PARTICIPATION DE L'AFE À LA CONFÉRENCE :

La conférence a comporté de
nombreux ateliers et panels axés
sur les questions LGBTIQ+. Les
sessions interactives, au cours
desquelles de nombreuses opinions
et suggestions ont été exprimées,
se sont concentrées sur une variété
de sujets tels que la bisexualité, les
réfugiés LGBTQI+, la trans-identité,
les mécanismes de plaidoirie
dans le monde, la dépénalisation
de l'homosexualité ainsi que sur
d'autres sujets.

La conférence de l'ILGA World est le
moment où l'assemblée générale de
l'organisation se réunit pour élire le
nouveau conseil d'administration.
Dans le but de soutenir l'accès
des militants LGBTQI+ de la région
MENA à des postes de décision,
l'AFE se réjouit de l'élection d'un
militant nord-africain au conseil
d'administration de l'ILGA. C'est une
occasion supplémentaire de faire
entendre la voix de notre région sur
la scène mondiale.

L'AFE a participé aux séances de vote
de l'amendement de la Constitution
de l'ILGA World. Des réalisations
considérables ont été validées
lors de ces sessions. L'une des
avancées les plus visibles et les plus
bienvenues fut la reconnaissance
des droits des travailleurs du sexe.

La première pré-conférence
francophone a eu lieu à l'ILGA. L'AFE
a été fière de participer à toutes
les initiatives qui ont porté sur la
promotion de la langue française
dans les espaces d'activisme,
notamment à la conférence de
l'ILGA. Le français étant l'une des
langues officielles utilisées par
l'AFE, celle-ci s'est engagée, avec
ses partenaires, à mettre terme à
la discrimination dont sont victimes
de nombreux francophones dans le
monde, notamment en Afrique.
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ILGA PAN AFRICA PANEL (PANEL PANAFRICAIN DE L'ILGA)
Un espace dédié aux Africains a été organisé par l'ILGA Pan Africa et supervisé par
ses deux co-présidents. Au cours de cette réunion, les membres africains de l'AFE
ont pu saisir cette occasion pour aborder les problèmes et des défis auxquels sont
confrontés les Nord-africains et en particulier des difficultés d'obtention de visas
pour assister aux conférences internationales.

PARTENARIAT SUD-SUD
Le partenariat et la solidarité sud-sud constituent
désormais des axes majeurs de la stratégie de l'AFE.
Par conséquent, l'espace de conférence de l'ILGA a servi
de terrain fertile pour l'équipe de l'AFE afin d'initier de
nouveaux échanges avec les militants du sud et de
renforcer les relations puissantes préexistantes avec
les différents militants et organisations.
La conférence ILGA World 2021 se tiendra à Los Angeles.
L'AFE utilise déjà tous ses moyens pour participer à la
conférence et faciliter la participation des militants de
l'hémisphère sud pour une plus grande visibilité de la
région MENA dans cet espace international.

L'AFE EN VOIE D’ÊTRE UNE ENTITÉ
RÉGIONALE DE SUBVENTIONNEMENT
Au cours des dernières années, la région MENA a connu de nombreux progrès
en termes d'implication et de présence de mouvements qui défendent la santé et
les droits du genre et du corps dans des localités définies comme à haut risque
pour une promotion de programmes. Ces avancées du mouvement ont été
accompagnées de nombreuses répercussions. Les militants des droits corporels et
du genre continuent d'être maltraités dans de nombreux pays de la région. Moins
dramatique, mais non moins désastreuse, est la situation de ceux qui souffrent de
licenciements, de restrictions de mouvement et de voyage, de menaces contre euxmêmes et leur famille et d'autres formes de harcèlement quotidien. Les OSC locales
ont activement développé des programmes pour réagir au manque de respect de la
personne et des libertés.
Une société civile active œuvrant pour les droits du
genre et du corps dans la région MENA a émergé avec,
en parallèle, le besoin de ressources continues ainsi que
d'une structure de soutien technique dépendante.
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La dépendance à l'égard de l'aide internationale comporte toutefois une foule de
problèmes. L'expérience a montré que relativement peu de donateurs dans le
domaine des droits de l'homme opèrent sur la base d'objectifs stratégiques à long
terme qui reposent sur les besoins particuliers de la région. De plus, les priorités
des donateurs changent de temps en temps ce qui fait que les activités relatives aux
droits de l'homme dans la région suivent ces tendances au lieu de se baser sur des
plans découlant des besoins locaux.
Ce qui précède est à l'origine de la création du système de subventions de l'AFE; une
organisation régionale des droits de l'homme gérée et soutenue par des personnes
très expérimentées de la région possédant les compétences et l'engagement
nécessaires pour promouvoir les droits du genre et du corps dans la région MENA.
Le processus d'octroi de subventions vise à soutenir
les priorités en matière de droits corporels et de
genre identifiées par les habitants de la région dans
le cadre d'un processus participatif et inclusif.
L'AFE encouragera activement les projets qui développent de nouvelles idées ou
qui profitent de nouvelles opportunités, y compris : la recherche, la création de
coalitions, les initiatives de plaidoirie qui exigent le respect des droits du genre et
des droits corporels, la sensibilisation et d'autres développements qui donnent aux
défenseurs une chance de faire avancer les droits du genre et les droits corporels
dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Le système d'octroi de
subventions de l'AFE a été conçu sur la base de la norme de gestion de la qualité ISO
9001:2015.
Conformément aux lignes directrices internationales
en matière de bonnes pratiques, le système de
subventions sera testé en 2020 dans l'espoir
d'obtenir la certification ISO d'ici la fin de l'année
2021.
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HUMAN RIGHTS WATCH
CONTRER LES MYTHES : VOIX LGBT DU MOYEN-ORIENT ET
DE L'AFRIQUE DU NORD
L'AFE a profité de sa participation au festival Cinema
Al Fouad pour lancer la vidéo produite en partenariat
avec Human Rights Watch : "Facing the Myths: LGBT
Voices from the Middle East and North Africa" ["Contrer
les mythes : Voix LGBT du Moyen-Orient et de l'Afrique
du Nord"]. Cette production a examiné les mythes
entourant le fait d'être LGBT dans le monde arabe. Des
militants LGBT d'Algérie, d'Égypte, d'Irak, de Jordanie,
du Liban, du Maroc, de Palestine, de Libye, du Soudan
et de Tunisie abordent ces mythes et discutent de
l’impact des mythes et des stéréotypes sur leur vie.
Le HRW et l’AFE ont été honorés d'une nomination au
SIMA Impact Award pour Facing the Myths.

SOLIDARITÉ SIDA ET ITPC MENA
FORMATION DE FORMATEURS POUR LES PARTENAIRES DE
MISE EN ŒUVRE
Des ateliers sur le soutien aux partenaires ont également eu lieu dans le cadre du
programme FORSS soutenu par l'Initiative 5 % et en partenariat avec Solidarité SIDA
et ITPC MENA ainsi que d'autres partenaires nationaux. La série de formations de
formateurs a été organisée autour de la prestation de services de l'Organisation
mondiale de la santé pour les principales populations touchées et en fonction de
l'expertise de chaque partenaire local.

Liban
Pour HSH et
Transgenre par
M-Coalition

Egypte
Sur le dépistage
par Al Shehab

Tunisie
Pour les
professionnels du
sexe par ATP+

Mauritanie
Sur la collecte de
données par AGD

Maroc
Sur le traitement
et la réduction
des risques
par RDR Maroc
et ITPC MENA
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Ces formations ont de nouveau été dispensées au niveau national à des partenaires
d'exécution locaux afin d'approfondir les connaissances et d'améliorer la qualité de
vie.

CINEMA AL FOUAD
CINÉMA AL FOUAD: PROJECTION DE FILMS LGBTQI+
En juin 2019, l'AFE a sponsorisé et participé au festival du film Cinema Al Fouad qui
présente des courts métrages réalisés dans la région MENA et ailleurs qui offrent
une certaine visibilité à la communauté LGBTQI+. Le festival du film, qui s'est déroulé
à l'Institut français, a projeté cinq courts métrages libanais braquant les projecteurs
sur des histoires de stigmatisation, d'injustice, d'exil, de perte et d'amour.

FRONTLINE AIDS
L'AFE DEVIENT HÔTE DE L'UNITÉ DE GESTION DU
FRONTLINE AIDS
IEn 2019, la subvention régionale multi-pays du Fonds mondial a débuté. Dans le
cadre de cette subvention, l'AFE a signé un protocole d’entente avec Frontline AIDS
(précédemment nommée: l'Alliance internationale contre le VIH/Sida), le principal
bénéficiaire et gestionnaire de la subvention multi-pays, en vertu duquel AFE
accueillera physiquement l'unité de gestion du programme de la subvention. Ce
protocole d’entente a été conclu sur la base de la confiance et de la capacité d'AFE
MENA à accueillir Frontline AIDS et à travailler en étroite collaboration pour mieux
répondre aux besoins de la région MENA. En ce qui concerne la mise en œuvre,
M-Coalition a fourni 5 formations nationales sur la sécurité physique et numérique
en Égypte, au Liban, en Tunisie, au Maroc et en Jordanie pour les partenaires
travaillant sur la subvention et axés sur la mise en œuvre du programme VIH.
Vous pouvez en savoir plus sur ces formations dans la rubrique Security Program
[Programme de sécurité]. M-Coalition a également travaillé en étroite collaboration
avec le centre GAB pour lancer le HIV Media Monitor. Ce moniteur des médias
documente les reportages des médias sur le VIH, le SIDA et les populations-clés
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dans les pays bénéficiaires de subventions, afin de découvrir comment les médias
décrivent le VIH et son rôle dans la réponse. En 2020, une formation régionale pour
les médias formera les organisations médiatiques afin de sensibiliser les médias
sur les reportages sur le VIH dans la région et de contribuer à la lutte contre la
stigmatisation et la discrimination à l'égard du VIH et des personnes vivant avec le
VIH.

HARASSTRACKER
SAFE BARS: HARCÈLEMENT SEXUEL
Avec l'absence de loi protégeant contre le harcèlement sexuel au Liban et avec
l'augmentation des incidents survenus surtout dans les bars, le CRGS de l’AFE a lancé
une collaboration avec HarassTracker pour mener une enquête auprès de 47 bars
situés dans le gouvernorat de Beyrouth. Cette étude visait à tester les connaissances,
les attitudes et les pratiques des propriétaires de bars et du personnel en matière
de harcèlement sexuel. Cette enquête constitue le début d’un projet plus large qui
fournit une formation aux propriétaires de bars sur le traitement du harcèlement
sexuel au sein de leur établissement.

INSTITUTE FOR WAR AND PEACE
REPORTING (IWPR)
THE “ETIHAD” PROJECT
ALe Security Program [Programme de sécurité] de l'AFE a lancé le “Ittihad Project”
[“projet Ittihad”] en 2019 en partenariat avec l’Institute for War and Peace Reporting
(IWPR) [Institut de reportages sur la guerre et la paix (IRGP)] pour soutenir le
renforcement des organisations en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Jordanie et au
Liban à travers des formations à l'échelon du pays axées sur la plaidoirie, la sécurité,
les campagnes et le monitorage et l’évaluation financées par le DRL. Ce partenariat
prend en compte le contexte difficile des personnes LGBTIQ + dans la région du
MENA et travaille à travers l'AFE et ses partenaires locaux pour accroître la résilience
des militants et élever la voix pour contrer les attaques visant les groupes LGBTIQ +
et mettre en œuvre avec succès des campagnes de défense de leurs droits.
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SEXUAL HEALTH AND AND RIGHTS
GROUP (SHAG)
ÉTUDE MONDIALE SUR L'ACCÈS DES HSH AUX SOINS DE
SANTÉ
En tant que membre du consortium mondial Sexual Health And Rights Group (SHAG)
[Groupe de santé et droits sexuels (GSDS)], la M-Coalition de l'AFE a pris part à une
étude mondiale sur l'accès des HSH aux soins de santé. Cette étude mise en œuvre
dans de nombreux pays et régions du monde produira ses résultats en 2020. Les
synergies entre les réseaux régionaux ne sont pas nouvelles pour le programme
de santé mais ont soutenu la mobilisation des ressources et le partage des leçons
tirées.

FHI360
THE LINKAGES PROJECT
Le département de sécurité de l'AFE s'est associé à FHI360 sur le projet LINKAGES
pour développer davantage une boîte à outils régionale en langue arabe sur la
sécurité des organisations travaillant sur la riposte au VIH dans la région MENA. Ce
partenariat comprend non seulement des sessions de formation mais également le
monitorage d’organisations cibles.
Dans le cadre de ce partenariat, le projet LINKAGES aide les organisations à construire
une approche fondée sur des données factuelles pour fournir des services complets
liées au VIH, facilement accessibles à des populations-clés à grande échelle et aide
au maintien de ces services. Le FHI360 et ses partenaires assureront un leadership
technique global dans la programmation des populations-clés et répondront avec
flexibilité à la demande d'assistance de l'USAID.
L'objectif du projet sera atteint grâce aux résultats suivants:

Disponibilité accrue de
services complets de
prévention, de soins et de
traitement, y compris une
couverture fiable à travers
le continuum de soins
pour les populations-clés
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Demande renforcée et
soutenue de services
complets de prévention,
de soins et de traitement
pour les populations-clés

Renforcement des
systèmes de planification,
de suivi, d'évaluation et
d'assurance de la qualité
des programmes pour les
populations-clés

RASEEF 22
PROBLÈMES DE GENRE ET DE SEXUALITÉ: UNE NOUVELLE
APPROCHE ET DES DISCUSSIONS OUVERTES DANS LES
MÉDIAS
Le GAB Media Center de l'AFE et Raseef 22 ont lancé un projet pour la plate-forme
de Raseef 22 en rapport avec les LGBTIQ+ : “Problèmes de genre et de sexualité: une
nouvelle approche et une discussion ouverte”.
Dans le cadre du partenariat susmentionné et dans le cadre de ce projet qui a été lancé
en avril 2019, 25 articles ont été publiés sur la plate-forme Raseef 22 pour une durée
de 6 mois portant sur le genre et la sexualité dans la région MENA. Ces articles, rédigés
par des journalistes de toute la région MENA, comprenaient des articles d'opinion, des
témoignages de différents pays, une analyse de l'intersectionnalité et de l'importance
de la sensibilisation aux questions de genre en société.
Ce projet a résulté en un immense succès. L'AFE et Raseef 22 discutent actuellement du
renouvellement de ce partenariat et de l'extension de ce projet pour inclure un contenu
médiatique plus étendu et diversifié.

ALL WOMEN COUNT (AWC)
LE CONSORTIUM ALL WOMEN COUNT (AWC) RÉGI PAR
CREA
Les menaces liées à la sécurité ne sont pas toujours institutionnalisées et sont
souvent ciblées ou fondées sur l'identité et le genre. En 2016, l’AFE a pris part au
consortium All Women Count (AWC) [Toutes les femmes comptent], qui constitue un
consortium mondial sud-sud régi par Crea World India, avec d'autres membres tels
que l'Association for Progressive Communications (APC) et l’UHAI East Africa Sexual
Health and Rights Initiative (UHAI EASHRI). AWC soutien les initiatives qui visent à
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construire des communautés résilientes et à lutter contre les normes patriarcales
oppressives pour régler le problème de la violence basée sur le genre (VBG) depuis
la source en identifiant et en cartographiant les principaux moteurs de la violence
en ligne et hors ligne et pour interroger le déséquilibre du pouvoir en se concentrant
sur les femmes et les filles marginalisées et les transgenres.

OUTRIGHT ACTION INTERNATIONAL
ATELIER DE TRAVAIL POUR LES JOURNALISTES SUR LES
REPORTAGES AXÉS SUR LE GENRE ET LA SEXUALITÉ
Le GAB Media Center de l'AFE, en partenariat avec OutRight Action International,
a organisé un “Atelier de travail pour les journalistes sur les reportages axés sur
le genre et la sexualité”, qui a eu lieu du 20 au 22 mai 2019 à Istanbul, en Turquie.
Cet atelier, qui a réuni 14 journalistes du Liban, de la Jordanie, de l’Égypte et de la
Tunisie, visait à fournir aux journalistes les outils et les connaissances nécessaires
pour une couverture accrue et améliorée des sujets liés au genre et à la sexualité,
plus spécifiquement ceux liés aux LGBTIQ +.
Cet atelier, animé par la coordinatrice des médias arabes chez OutRight Action
International, Nazeeha Said, et la cheffe du département des médias de l'AFE,
Myra Abdallah, a mis en exergue les lois internationales et régionales relatives aux
LGBTIQ +, les reportages impartiaux, l'égalité et la diversité des genres au niveau
du contenu des dépêches, ainsi que la protection des droits de l'homme par le biais
d’une couverture objective.

JAFRA FOUNDATION FOR DEVELOPMENT
(LA FONDATION JAFRA POUR LE
DÉVELOPPEMENT)
FORMATION SUR LA VBG POUR LES FEMMES DANS LES
ZONES RURALES
Dans le cadre du projet dirigé par des femmes de Noun al-Tadamoun initié par
la Fondation libanaise Jafra pour le développement, le centre GAB a présenté une
formation sur les droits et les violences liés au genre à laquelle ont assisté des
femmes d'âge moyen dans 3 villes rurales de la région libanaise du Shouf.
La formation a eu lieu en avril 2019. Les droits liés au genre et la violence basée sur le
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genre étaient au menu des discussions entre l’AFE et des participantes qui n’étaient
pas considérées comme étant des activistes et qui vivaient dans des zones rurales
conservatrices, comme étaient les droits LGBTIQ + au menu des discussions entre
l’AFE et des participantes dans des communautés conservatrices n’ayant guère
abordé ce sujet auparavant, soit en raison du manque d'accès à ces informations et
aux cercles de discussion, soit en raison du contexte conservateur des villages et les
personnes avec lesquelles elles résident.
En tant qu'organisation communautaire, la Fondation Jafra pour le développement
a pour objectif de soutenir et de développer les groupes marginalisés, plus
particulièrement les femmes de la région du Shouf. Cette formation a ouvert les
yeux à la fois à l'AFE et aux participant(e)s sur les nombreux groupes cibles et zones
géographiques qui restent parfois à l’écart du travail de sensibilisation aux droits
des LGBTIQ +.

ALTERNATIVES CANADA
ATELIER POUR JOURNALISTES ET ACTIVISTES LUTTANT
CONTRE LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE
Dans le cadre de son projet qui s’est étendue sur un an, intitulé : “Protection et
sécurité des femmes journalistes-défenseures des droits de l’homme dans les
zones de conflit et de post-conflit,” en partenariat avec Alternatives Canada, le
GAB Media Center de l’AFE a organisé un atelier pour les journalistes et activistes au Liban sur la violence basée sur le genre, les 14 et 15 mars 2019. Durant
cet atelier de travail, les participant(e)s ont principalement évoqué la violence en
ligne et hors ligne à laquelle de nombreuses femmes journalistes-défenseurs
des droits de l’homme sont confrontée, à savoir:

Lois renforçant
la lutte contre le
harcèlement sexuel

Violence fondée sur
le genre à l’égard
des femmes et des
journalistes

Harcèlement sexuel
et mécanismes
anti-harcèlement

Le rôle des
journalistes dans la
protection des droits
de l'homme

Terminologies
relatives au genre

Politiques éditoriales
sensibles au genre
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ACTIVITÉS
DE L’AFE
26

THE SOCIAL CHANGE INSTITUTE (SCI)
L'INSTITUT DU CHANGEMENT SOCIAL
(ICS)
L’ICS EST TOUJOURS EN PLEINE ACTIVITÉ.
Le premier programme créé par l'AFE est toujours en
activité. L'Institut/Le Programme pour le changement
social (ICS/PCS) renforce les capacités des militants de
SOGIE de toute la région MENA afin de les doter d'outils
pour organiser et améliorer leur plaidoirie. En 2019,
18 nouveaux militants de 8 pays se sont réunis à trois
reprises pour passer en revue un module en constante
amélioration qui comprend : le genre, la sexualité,
l'éducation à la santé et aux droits sexuels, les médias,
la plaidoirie, la planification stratégique, la sécurité et
qui a introduit la santé des femmes (mutilation génitale
féminine (MGF), endométriose).
Un nouvel élément du PCS a été ajouté, dans lequel les
militants mettent en œuvre de petites activités dans leur
pays afin de faire correspondre la théorie fournie à une
approche pratique. Les modules ont eu lieu en Turquie,
à Chypre et au Sri Lanka après l'interdiction d'entrée au
Liban qui a été imposée aux militants de la région MENA
à la suite des événements de NEDWA 2018. Ces nouvelles
destinations ont permis à l'AFE et à ses partenaires de
découvrir de nouvelles initiatives et d'autres histoires
comme Sobha ainsi que la situation des LGBTI au Sri
Lanka.
L'ICS a connu une autre mise à jour en 2019, lorsque
le programme a introduit The Social Change 2 [Le
Changement social 2], un nouveau module pour les
anciens du PCS 1. La première promotion à compléter
ce module avancé était composée de 10 militants
expérimentés de six pays qui ont examiné en détails le
processus de plaidoirie, les mécanismes internationaux
tels que les EPU et les rapports alternatifs des Nations
unies, la documentation des violations dans la plaidoirie
internationale et les communications avancées. Après
le module, un appel à petites subventions a été lancé
pour que les militants puissent mettre en pratique les
enseignements tirés de leurs programmes dans leur
travail quotidien de plaidoirie.
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DÉPARTEMENT DE SÉCURITÉ
7 FORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ EN 2019
Plaider en faveur des droits de l'homme est une tâche
difficile, surtout lorsque l'on opère dans des environnements
sensibles et parfois hostiles. C'est pourquoi la sécurité et la
sûreté physiques et numériques ont toujours été une priorité
pour l'AFE et ses partenaires.
En 2019, le programme de sécurité a formé plus de 80
personnes de 8 pays de la région MENA durant un total
de 7 formations, dont des formations nationales pour les
partenaires, des formations régionales et des formations
de formateurs sur la sécurité. Le département de sécurité
a également donné une formation organisationnelle
interrégionale pour l'organisation Synergia qui fait partie
du consortium Dignity4all. Certaines de ces formations
avaient une nouvelle perspective, axée sur la sécurité des
organisations travaillant sur le VIH, la santé et les populationsclés. Elles ont eu lieu en partenariat avec le département
M-Coalition dans le cadre de la subvention régionale du
Fonds mondial pour la région MENA et ont été réalisées avec
le soutien de Frontline AIDS.

Avec la multiplication des conflits dans la région MENA, de nouveaux besoins de
sécurité émergent et cette fois-ci propres aux populations mobiles : réfugiés et
migrants. Le projet pour les réfugiés financé par le CRDI vise à soutenir les personnes
LGBTI mobiles par le biais de groupes de soutien en Tunisie, en Égypte et au Liban.
Ces groupes soulignent les besoins de ces personnes et leur donnent une voix.
Cette activité vise à créer suffisamment d'informations pour soutenir les personnes
qui demandent l'asile ou qui ont été déplacées de force.
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DÉPARTEMENT DE LA RECHERCHE (CRGS)
CENTRE DE RESSOURCES SUR LE GENRE
ET LA SEXUALITÉ
ÉTUDE EN COURS DE PRÉPARATION : LE COÛT
ÉCONOMIQUE DE L'HOMOPHOBIE
Le CRGS de l'AFE a lancé une étude pour évaluer le coût économique de la
stigmatisation et de la discrimination, mettant en lumière le rôle important que
l'ouverture culturelle et les lois et pratiques progressistes à l'égard de la communauté
LGBTQI+ peuvent avoir à l'échelle nationale économique. Une première dans la
région MENA, cette étude vise à ouvrir la voie à un changement de politique par
le biais d'une plaidoirie fondée sur des preuves. L'objectif est d'évaluer l'activité
économique des individus dans quatre pays (Liban, Maroc, Tunisie et Égypte) en
plus de leurs coûts de couverture médicale et de leurs décisions d'émigrer. De plus,
l'étude se concentre sur le tourisme, les services et les entreprises LGBTQI+ avec
des politiques ouvertes et égalitaires.
Bien qu'encore en préparation, ce projet a entrepris des activités et a abouti
aux résultats suivants :

Une cartographie des
établissements (nationaux et
multinationaux) des organisations
non discriminatoires et favorables
aux LGBTQI+ de la région MENA,
en mettant l'accent sur les 4 pays
cibles. Cela a permis d'obtenir une
fiche exhaustive de plus de 142
entrées qui servent de référence
pour mieux comprendre les
politiques des organisations non
discriminatoires et favorables
aux LGBTQI+ et pour identifier
les pratiques qui les distinguent.
La cartographie des entreprises
favorables aux LGBTQI+ permet
d'évaluer le profit économique et
le statut de ces établissements
par rapport à ceux qui ne sont pas
aussi inclusifs.

Une grande enquête à méthodes
mixtes qui a couvert des questions
dans les domaines de l'éducation,
de l'emploi, de la santé, des
questions juridiques, des dépenses
économiques et de la migration.
Cette activité a permis de recueillir
plus de 1 600 enquêtes valides
auprès des groupes LGBTQI+ et
non LGBTQI+ dans les quatre pays.
La méthodologie adoptée pour la
collecte des données a également
permis de recueillir des données et
des interactions directes avec des
groupes difficiles à atteindre issus
de différents milieux économiques
et sociaux.

29

Documentation d'études de
cas qui contribuent à mettre en
lumière les principaux événements
survenus dans les quatre pays et
qui ont un impact direct sur le coût
économique à supporter pour lutter
contre l'homophobie et l'exclusion,
ainsi que sur la vie, les moyens de
subsistance et le développement des
individus.

La collaboration de l'AFE avec un
réseau de partenaires régionaux
avec la confiance de certaines
communautés LGBTQI+ dans les
pays choisis grâce à des partenariats
communs avec des organisations de
la région.

DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ
(M-COALITION)
LA FUSION DE L'AFE ET DE M-COALITION
M-Coalition, réseau régional de santé LGBTIQ+, a été fondé et hébergé par l'AFE
depuis 2014 et qui a commencé comme un petit réseau qui s'est par la suite
rapidement développé pour devenir une force de travail reconnue à la fois au
niveau régional et mondial. En 2019, l'AFE et M-Coalition ont décidé de fusionner,
ce qui a permis à M-Coalition de devenir le département de santé de l'AFE, tout en
conservant son statut de réseau et son autonomie opérationnelle, conformément
aux valeurs et aux politiques de l'AFE. Cette fusion a permis d'offrir davantage
d'opportunités, de visibilité et une structure solide pour prendre en charge des
projets à grande échelle et des subventions importantes. M-Coalition, l'AFE et les
principales parties prenantes se sont réunies pour une réunion de planification
stratégique en janvier et ont élaboré un plan stratégique quinquennal pour le
programme de santé, axé sur la plaidoirie, l'augmentation des finances pour la
région et le soutien des partenaires locaux dans la mise en œuvre.
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ÉTUDE SUR LE CHEMSEX
En 2019, l'AFE a lancé une toute nouvelle étude sur le
"Chemsex", défini comme la consommation de drogues
dans un contexte sexuel, en particulier chez les hommes
qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes.
L'étude, autofinancée et ayant reçu jusqu'à 1000
réponses, a été présentée au 3ème forum européen
Chemsex à Paris, où se sont réunis pendant trois
jours des experts, des psychologues, des sexologues,
des travailleurs sociaux et de santé et de nombreux
militants qui travaillent pour l'amélioration de la santé
des LGBTIQ+ et pour la résolution des problématiques
liées au Chemsex. L'étude et les interventions de
M-Coalition se sont distinguées et ont été considérées
comme innovantes. Elles ont permis à M-Coalition de
soutenir des interventions internationales destinées
spécifiquement aux arabophones.

ÉVALUATION DU VIH CHEZ LES TRAVAILLEURS DU SEXE
Une autre étude a été lancée sur l'évaluation du VIH chez les travailleurs du sexe,
en particulier en Égypte, au Maroc et au Liban. Le VIH chez les professionnels du
sexe et leurs clients est considéré comme la plus forte prévalence du VIH dans
la région MENA et est encore sous-représenté et sous-estimé. L'étude, appelée
"Halawet Roo7" (Beauté de l'âme en arabe), a été mise en place grâce au Fonds
Robert Carr et à un partenariat avec MENARosa, le réseau des femmes de toutes les
diversités touchées par le VIH dans la région MENA. L'étude fournira des données
aux programmes nationaux de lutte contre le sida et aux organisations locales afin
de mieux traiter les nouveaux cas de VIH et de trouver des réponses conformément
au plan 90-90-90 de l'ONUSIDA.

DANS LE CADRE DU FONDS ROBERT CARR
M-Coalition a été bénéficiaire du fonds Robert Carr pendant quelques années, et en
2019, le fonds a soutenu l'amélioration des structures financières, le développement
d'un système de subventions de haut niveau et le développement d'un système de
gouvernance multisectoriel, transparent et démocratique. En décembre, un appel
ouvert aux partenariats a été lancé et des partenaires travaillant dans le domaine
de la santé ont été approchés pour signer un protocole d'entente avec M-Coalition
& AFE et améliorer les relations de travail.
Dans le cadre de cette même subvention, M-Coalition a dispensé une formation sur
les campagnes et la sensibilisation et une autre sur la santé mentale des LGBTIQ+
au Liban, en Tunisie et au Maroc. Les formations ont aidé les organisations locales
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à améliorer leurs compétences au niveau des campagnes pour atteindre un public
plus large et à améliorer la conception de leurs programmes internes de santé
mentale pour mieux répondre aux besoins des communautés locales.

PROGRAMMATION HSH
La programmation HSH dans le cadre des opportunités du Fonds mondial, soutenue
par MPact Global, fut une expérience de partage qui a eu lieu à Istanbul, en Turquie.
La réunion, planifiée par M-Coalition, s'est concentrée sur les modules du Fonds
mondial et l'utilisation de la boîte à outils de mise en œuvre HSH dans le cadre de
ces propositions.
L'atelier a accueilli des partenaires du Maroc, de la Tunisie,
de l'Algérie, du Liban, de l'ONUSIDA et des plate-formes
régionales pour la région MENA et l'Afrique de l'Ouest.

CONSTRUIRE DES PONTS ET PARTAGER LES EXPÉRIENCES
M-Coalition a eu la chance cette année de visiter d'autres organisations travaillant
sur des thèmes similaires avec une expérience plus large et a œuvré à ‘ramener’
ces expériences et à les adapter pour la région MENA. Les visites ont inclus des
organisations de transgenres, des centres de réduction des risques et des centres de
prestation de services pour les professionnels du sexe aux Pays-Bas, en France et aux
États-Unis. Ces visites sont considérées comme étant cruciales pour l'organisation
afin de rester à l'affût de nouveaux modules de prestation de services, d'améliorer la
communication avec les communautés et de trouver les programmes de plaidoirie
et de mise en œuvre les plus innovants à partager avec la région.
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DÉPARTEMENT DE PLAIDOIRIE ET DE
DOCUMENTATION
L'objectif principal du Programme de plaidoirie et de documentation, également
appelé Bureau sous régional de l'AFE en Afrique du Nord, consiste principalement
à contribuer à la transformation structurelle et à l'équilibre du développement
en mettant en place des projets en faveur des droits SOGIE et en favorisant un
environnement propice à la création d'activités pour les initiatives LGBTQI en Afrique.
Le bureau AFE Afrique du Nord offre ses services aux associations et collectifs
partenaires de l'AFE en Algérie, en Égypte, en Libye, au Maroc, en Mauritanie, au
Soudan et en Tunisie.
En 2019, le programme a soutenu des organisations dans la rédaction de
propositions et dans la conception de programmes tels que:

Subvention G4E allouée au
Collectif Lekaat au Maroc

"Association Rêve de Vivre positive
(ARV +)" à travers le Service de
Coopération et d'Action Culturelle de
l'Ambassade de France en Algérie

et l'association Trans Homo
Dz dans le cadre d'un
partenariat avec l'AFE soutenu
par l'Union européenne

Le programme de plaidoirie a également soutenu le travail en réseau avec les
donateurs et les ambassades en reliant les collectifs et les organisations aux
ambassades et aux institutions internationales, comme c'est le cas au Maroc et en
Algérie.

En 2019, l'AFE a pu conclure un accord avec l'ambassade canadienne au
Maroc pour fournir des espaces de travail aux militants et pour mettre
en relation les militants et les ambassades comme celles de la délégation
européenne, de la Norvège ou des États-Unis.
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Le programme soutient également des actions de plaidoirie au niveau régional et
international telles que la préparation, la soumission et la diffusion des rapports de
l'Examen périodique universel (EPU), un mécanisme unique du Conseil des droits de
l'homme des Nations unies où les États membres des Nations unies sont examinés
périodiquement.
Le programme a aidé nos partenaires égyptiens à se soumettre à
l'exercice de l'EPU, y compris la formation à l'EPU, à sa rédaction et à sa
soumission.
Suite aux efforts de plaidoirie de l’AFE et au travail sur la protection des personnes
LGBTIQ+ dans la région, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides
(CGRA), une institution étatique standard en Europe, a contacté l’AFE pour passer
en revue sa vision et de son approche sur la protection des demandeurs d’asile
LGBTIQ+ de la région MENA.
Suite à ces échanges, l'AFE est devenue une organisation de référence et
une source de confiance pour le CGRA et donc pour l'Etat belge.
La Commission africaine des droits de l’homme est le département de l’Union
africaine chargé de la mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l’homme
et est le seul organe africain capable de traiter les cas de violation des droits de
l’homme sur le continent. Les États africains fondent leurs arguments homophobes
et transphobes sur le fait que les droits LGBTIQ+ sont un concept occidental et ne
peuvent représenter que le mode de vie des citoyens occidentaux.
Par le biais de son programme de plaidoirie, l'AFE est devenue la seule
organisation SOGIE représentant l'Afrique du Nord à la session de la
Commission africaine des droits de l'homme, ce qui a contribué à la
sélection de son directeur pour devenir l'une des 3 seules personnes à
s'adresser au commissaire africain chargé de la protection des défenseurs
des droits de l'homme.
L’AFE est devenue un acteur visible et actif sur les questions relatives au SOGIE dans
le continent africain et en faveur des Nord-Africains et s’engage donc à assumer
pleinement son rôle et à obtenir des ressources supplémentaires pour maintenir sa
participation dans cet espace régional.
En 2019, l’AFE a produit de nombreuses ressources de plaidoirie qui se sont
principalement concentrées sur la cartographie et la documentation des opportunités
de plaidoirie, sur une boîte à outils liée à la plaidoirie et sur une cartographie des
services dans la région MENA.
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DÉPARTEMENT DES MÉDIAS
(GAB MEDIA CENTER)
FORMATION AUX MÉDIAS POUR LES MILITANTS
En partenariat avec HIVOS, le GAB de l'AFE a organisé une série de deux ateliers
de "formation aux médias pour les militants" en février et mars 2019 au Liban. Ces
ateliers visaient à renforcer la capacité des militants des droits du genre à interagir
avec les médias et à les sensibiliser aux questions relatives aux droits du genre. Les
participants ont été formés sur le fonctionnement des médias et sur la manière de
mieux communiquer ensemble.

Rédaction d'un
communiqué de
presse réussi
Stratégies de
communication et
comment formuler
les messages

Outils de
narration

Les sessions
se sont
concentrées
sur :
L'art des
entretiens

Introduction à la
communication
médiatique

Comment
maintenir une
image publique
professionnelle
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Les participants ont également acquis des compétences techniques pour être
en mesure de créer une campagne sans budget, comme notamment:

Le journalisme mobile
Les 5 séquences [the 5 Shots] et leur utilisation
Règles de base du tournage
Montage vidéo mobile
La narration et les 4 C [Storytelling and the 4 Cs]
Comment raconter une histoire via un storyboard
À la fin des deux ateliers, les participants ont créé une campagne pour leurs
organisations en utilisant les compétences acquises. En conséquence, 2 campagnes
ont été produites : Une qui a été produite par la clinique de santé sexuelle Marsa
"Marsa4All" et une autre par un/une bénévole trans* de l'AFE.

ATELIER POUR LES JOURNALISTES SUR LE REPORTAGE
SUR LE GENRE ET LA SEXUALITÉ AVEC LA FES
En septembre 2019, avec le soutien de la Friedrich Ebert Stiftung (FES), le Centre
des médias GAB a organisé son "Workshop for Journalists on Gender and sexuality
reporting." ["Atelier pour les journalistes sur le reportage sur le genre et la sexualité"].
L'atelier comprenait une série de sessions de formation et de discussion visant
à identifier et à traiter les défis des journalistes, en particulier ceux qui font des
reportages sur le genre, la sexualité et les questions LGBT dans la région MENA.
L'atelier a été animé par une liste de journalistes, rédacteurs en chef et experts
locaux qui travaillent avec l'AFE pour améliorer les reportages sur les LGBTIQ+
et les personnes vivant avec le VIH. Les formateurs étaient : la journaliste locale
Yumna Fawaz, l'avocate et activiste Layal Sakr et la rédactrice en chef de Daraj Diana
Mokalled, ainsi que le directeur de la M-Coalition de l'AFE Elie Ballan et la directrice
du centre médiatique GAB Myra Abdallah.
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CENTRE COMMUNAUTAIRE (TAYF)
UN ADIEU À UN PARCOURS DE 3 ANS AVEC LE CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE TAYF
Tayf a été particulièrement doté d’un parcours passionnant durant l’année
2019. Ce centre communautaire est désormais devenu un centre d'information
et d'autonomisation pour les membres de notre communauté et un espace
communautaire au cœur de Beyrouth.
En mars 2019, Tayf a célébré son deuxième anniversaire et a accueilli au centre
plus de 25 nouvelles personnes qui ont été formées aux messages de prévention
du VIH et ont participé à notre session "Below the Belt". Plus tard cette année-là,
Tayf a déménagé à un nouveau lieu où les bénévoles ont lancé des événements
passionnants tels que notre dîner Iftar annuel et ont même organisé un panel
spécial pour IDAHOT avec des leaders de la communauté et ont eu une discussion
amusante sur le fait d'être LGBT actuellement par rapport aux 15 ans passées. Tayf
a également organisé des événements sur des thèmes éducatifs que la plupart des
membres de notre communauté abordent, tels que le consentement, l'activisme, la
SOGIE et, bien sûr, la santé et le bien-être personnels.
Le 20 décembre, Tayf a organisé son dernier événement, un dîner d'adieu à l’occasion
de Noël qui a ainsi mis fin à un parcours qui s’est étendu sur trois ans pour le centre
communautaire, avec un grand rassemblement de bénévoles et d'amis. En 2020,
Tayf commencera à se concentrer davantage sur l'orientation de la prestation de
services et l'organisation d'événements saisonniers autour de la prévention, de la
vie avec le VIH et de l'engagement communautaire.
Tayf a participé à une recherche nationale au Liban parmi les jeunes HSH pour étudier
l'impact des espaces d'autonomisation de la communauté sur les comportements
communautaires. La fin du centre communautaire coïncide avec la fin de la recherche
qui l'accompagnait.
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CAMPAGNES
ET PLUS
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POUR LA PREMIÈRE FOIS, UNE CAMPAGNE
À L'OCCASION DE LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DES PERSONNES
HANDICAPÉES
Pour la première fois, l'AFE a publié une vidéo le
3 décembre pour la Journée internationale des
personnes handicapées. La vidéo a mis en scène le
militant Sami Ben Younes qui a souligné l'importance
de l'inclusion et de la considération des personnes
handicapées, en particulier dans les espaces queer,
tout en évoquant l'égalité des chances. L'AFE a travaillé
en étroite collaboration avec Sami et d'autres activistes
de la région pour assurer l'inclusion des personnes
handicapées et pour rendre les espaces LGBTI ainsi
que les productions et le matériel plus adaptés pour
les personnes aux besoins spéciaux.

L'AFE À LA TABLE RONDE DU RÉSEAU
DIGNITÉ À OTTAWA, CANADA
En mai 2019, le directeur exécutif de l'AFE, Georges Azzi, a pris part à la table ronde
du Réseau Dignité à Ottawa, au Canada, au nom de l'organisation, aux côtés de près
de 55 autres participants issus d'OSC de toutes les régions du Canada travaillant
sur les droits de l'homme pour les personnes LGBTI dans le monde, de partenaires
internationaux, de donateurs internationaux et de membres du personnel de
diverses parties du gouvernement canadien, notamment le secrétariat LGBTQ2, le
ministère des Femmes et de l'Égalité des genres et d'autres ministères s'intéressant
aux droits de l'homme LGBTI internationaux et au développement inclusif. Le
directeur exécutif de l'AFE a également participé à plusieurs réunions organisées avec
des politiciens et des ministres canadiens dans le but de renforcer les collaborations
afin d’améliorer la situation des communautés LGBTIQ+ dans la région MENA.
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CAMPAGNE “TRAITEMENT POUR TOUS”:
UNE COURTE VIDÉO
La M-Coalition de l'AFE a produit une courte vidéo et des messages diffusés sur les
médias sociaux dans le cadre de la campagne Treatment 4 All, lancée par Solidarité
SIDA, qui plaide auprès des donateurs internationaux pour qu'ils augmentent et
incluent dans leurs missions le financement des traitements contre le VIH.
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L’ORGANISATION SIBA VOIT LE JOUR
En décembre 2019, le coup d’envoi de l'organisation SIBA a été donné. SIBA
("jeunesse" en arabe), constitue le premier réseau régional régi par des jeunes et
axé sur les jeunes et qui lutte pour la santé et les droits sexuels et reproductifs.
La réunion qui s’est étendu sur trois jours a donné naissance à ce réseau
dynamique, très prometteur pour la région, qui ajoute notamment un élément clé
aux programmes de lutte contre le VIH. Le réseau a choisi l'AFE comme son hôte
fiscal et administratif. SIBA mettra en œuvre des activités avec le Fonds mondial en
coordination avec M-Coalition et l'AFE.

L'organisation a été créée après une réunion à Sharm El
Sheikh en août pour les jeunes de plus de 9 pays de la région
MENA avec l'ONUSIDA, l'OMS, le PNUD et l'AFE.
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RAPPORT
FINANCIER
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TAYF

QUEER WOMEN NETWORK
(QWN)

GRANT UNIT
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LISTE DE DONATEURS
The African Women’s Development Fund
Dutch Ministry
Freedom House
Dutch Embassy
COC Netherlands
DRL
Europea Union
EWB
Tides
FHI-360
IDRC
IRCC
PSOP
FES
OSI
Alternatives Canada
OutRight Action International
Global Fund (Frontline AIDS)
Robert Carr Fund
Mpact (SHAG Consortium)
CRG of the Global Fund
Initiative 5%
Solidarite SIDA (FORSS Consortium)
UNAIDS
Positive Action for MSM and Transgender
Rand
HIVOS
IWPR
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