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%d8%ac%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b0%d9%8a%d8%a8
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 Comme dans toute autre institution de l’État, la criminalisation de l’homosexualité a un
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autorités pénitentiaires ne distribuent pas et n’autorisent pas la distribution de préservatifs
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 Les Observations préliminaires sur la visite en Tunisie par l'Expert indépendant sur la
protection contre la violence et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle et
l’identité de genre, 18 juin 2021.

 Disponible sur: Observations préliminaires sur la visite en Tunisie par l'Expert indépendant
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pacifique et à la liberté d’association A/HRC/41/41/Add.3
 Décret n°2006-1467 du 30 mai 2006
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 UNICEF, Analyse de la situation des enfants en Tunisie – 2020, p.74-75.
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 MKJ, 2020, Février 14. A Tunis, des handicapés expriment leur ras-le-bol.
https://www.webdo.tn/2020/02/14/a-tunis-des-handicapes-expriment-leur-ras-le-bol/


