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Problèmes dans la region MENA

• Parler de sexualité est un sujet tabou

• Religions / Cultures

• Sexualité liée uniquement à la reproduction

• Lois pénales contre les femmes, les LGBT

• Religion et Police 

• Violence basée sur le genre et l’orientation sexuelle:

• Crimes d’honneur, mutilation génitale féminine, test anal

• Discrimination dans l’accès aux soins

• Discrimination dans l’accès au travail, au logement

• Inexistance de l’éducation sexuelle 

• Pas de données épidémiologiques en santé sexuelle Gausman et al., 2005
Uhlman et al., 2020

El Kak et al., 2008
UNICEF 2006

HRW 2020



Sur le terrain des “pays contraints”

• Discrimination, Mysoginie, Homophobie
• Crimes d’honneur, violence, mutilation génitale, test anal
• Détresse, suicide, immigration

• ↑ Grossesses non désirées
• ↑ IST, VIH
• Pas de stratégies gouvernementales



Création de Marsa

• Le centre de santé sexuelle à Beyrouth

• 2011



Discours officiel

• Médical

• Clinique

• Santé reproductive

• Éducation des jeunes

– Jamais parler d’avortement :
• Conseil de l’avocate pour répondre au telephone:

• “Madame, votre état nécessite une prise en charge globale, nous vous conseillons de 
consulter un.e professionnel.le de santé”

– Collaboration avec la Faculté de Médecine USJ



Financement

• Public :

– Impossible

• Projets :

– Europe, USA, ambassades au Liban

• Donations / Mécénats

– Société conservatrice

– Enfants maladies / Orphelins

– Pas le sex ! Encore pire le VIH !!



Servir la communauté

• Les “dévergondés”
• Bouche à oreille

– services: dépistage, consultations médicales, 
support psychologique

• Prestation de qualité:
– Anonymat
– Gratuité ou prix réduit
– Personnels professionnels et qui pensent comme

“nous”
– Clinique d’apprentissage
– Partenariats

Problemos:
• “Contacts des patients”
• “Jugement sur le nombre de partenaires” 
• “Garder l’enfant et le donner au couvent”

“il est médecin”

Besoins commencent à 
ressurgir à la surface



• Services en masse

• Durant la séance de dépistage:

– Démonstration de l’utilisation du 
préservatif sur un modéle de pénis

• Campagnes de sensibilisations:

– Bars, rues, festivals

– Universités



Tournant en 2014

• Abstracts: International AIDS Conference
– Melbourne, Australie

• Red Ribbon Award, ONUSIDA

• Notoriété international

• Préservatifs et lubrifiants en rentrant



Stratégie de communications

• Par où commencer?

– Usage du préservatif !
• Le périple commence

– Télé : impossible

– Police/Sûreté Générale: impossible!

– Nous allons continuer à les distribuer … 

– Santé sexuelle des femmes !
• Grand tabou



Le Vagin: 2014



• Carton plein !

• On se lance pour l’usage du préservatif !!

– Un homme et une femme : figures connues dans la société

– Aucune femme connue n’accepte de tourner dans la video !

– On continue à distribuer les préservatifs

• En même temps,

• Le tabou des premières règles



Layla the Spy: 2015



• Carton plein !

• Le préservatif !!!!! 

– Toujours pas de figure de femme connue qui accepte de tourner avec nous 

– On continue à distribuer les préservatifs

• D’autres besoins qui attendent



“Trans”: 2016



• Le préservatif !!!!

• Une actrice accepte de tourner avec nous 

• L’acteur est une figure connue dans le monde arabe et la communauté
LGBT

• Hamed Sinno – chanteur du groupe “Mashrou’ Layla”



L’usage du préservatif: 2017



• Carton plein au Liban et les pays voisins

• Problèmes en Egypte pour le prochain concert de Mashrou’ Layla qui a 
lieu un mois après

En mémoire de Sara Hijazi 



Formation des professionnel/les de santé 2018

• Cours universitaire

• Cours 4 jours

• Faculté de Médecine USJ/ Marsa

• Annuel/Régional

• 2019: annulé à cause de la revolution

• 2020: annulé à cause du Covid

• 2021: aussi !

• À partir de 2022: Projet Initiative 5% 



Publication Scientifique: 2019



Continuité de la stratégie de communication

Vidéo test de dépistage rapide VIH anonyme et gratuity 2019



Droit des réfugiés à l’accès aux soins de santé sexuelle 2019



Frottis vaginal



Publication Scientifique: 2020



Décentralisation des services

• Camp de réfugiés au sud de 
Beyrouth

• Centre de soin
Communautaire 
– Projet avec l’Ambassade de 

Norvège à Beyrouth

• Projet Initiative 5%:
– Sud, Békaa

• Projet Oxfam:
– Nord

• Bientôt d’autres régions



• Chaque association a ses histoires

• Chaque pays a ses restrictions

• Champions pour contourner les lois et restrictions



Collaborateurs, Associés

• Skoun, SIDC, LebMash, Helem, Heaven for Artist, ABAAD, NAP 

• Medico int, Drosos, MEPI, Norwegian embassy, Dutch 
embassy, Mairie de Paris, Solidarité Sida, Initiative 5%, Oxfam, 
Hivos, UNFPA, MSMGF, WHO, UNAIDS

• ALCS, ITPC, ATL, AFEMENA, MENAHRA, Coalition Plus, 
Plateforme Elsa
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