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L’ASSOCIATION TUNISIENNE DE LUTTE CONTRE 
 LES MST ET LE SIDA – Section de Tunis 

 
 
 

I/- Présentation de l’ATL MST/SIDA (Section Tunis) : 

 

I/-1- Historique : 

L’ATL MST SIDA a été créée à Sfax en Août 1990 à l’initiative d’un groupe 

de médecins universitaires relevant des CHU. Elle s’est rapidement ouverte à 

des volontaires ayant d’autres profils (éducateurs, communicateurs, juristes, 

étudiants…). En complément des programmes mis en place par les instances 

gouvernementales en charge de la santé publique, et en partenariat avec elles, 

l’Association conçoit divers projets qu’elle met en œuvre en mobilisant les 

ressources humaines et matérielles nécessaires. 

Depuis sa création, elle a œuvré à concentrer son champ d’activité sur les 

populations les plus jeunes et, partant, les plus exposées à ces fléaux. Grâce à 

la mobilisation de nombreux volontaires issus notamment des sections 

‘’Jeunes’’, elle a pu aller au devant de cette population en multipliant les 

occasions et les sites (universités, foyers universitaires, lycées, usines, 

casernes, foires, kermesses, plages…). Désireuse de s’étendre à d’autres 

catégories sensibles, elle a pu mener des actions pilotes en milieu carcéral et 

auprès des travailleuses de sexe. Elle dirige ses actions, depuis quelques années 

et de plus en plus, vers les populations vulnérables comme les usagers de 

drogues par voie injectable, les travailleuses et les travailleurs de sexe ainsi que 

les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. 

La section de Tunis a été crée en 1991, renferme 40 bénévoles actifs ainsi 

qu’un membre permanent. Elle est sise depuis 2001 au 16 Rue 7051, Centre 

Urbain Nord, en face de l’Office Nationale de La Famille et de la Population et 

à proximité du foyer universitaire Caravelle, de la Cité des Sciences, ainsi que 

de nombreux lycées et universités (INSAT, INTES, Faculté des Sciences 

juridiques…) 



 
 

1  PVVIH : Personne vivant avec le VIH 
 

 

I/-2- Axes d’intervention : 

Les activités de l’ATL MST/SIDA – Section de Tunis tournent autour de deux axes 

principaux : la prévention des IST/VIH/SIDA d’une part et le soutien aux personnes vivant 

avec le VIH/SIDA d’une autre part : 

1)- Prévention des IST/VIH/SIDA par la diffusion de l’information et la sensibilisation en 

matière de santé sexuelle et de la reproduction, IST et VIH/SIDA tout au long de l’année : 

• par des séances de sensibilisation dans les structures scolaires, universitaires, militaires 

et associatives…, en plus d’autres actions de proximité destinées à un public plus large 

(avec un intérêt particulier pour les événements culturels/endroits fréquentés par les 

jeunes : festival de Tabarka, festival de la Médina, boites de nuit, plages, cafés…); 

• par la création depuis 1993 d’un dispositif téléphonique d’information, d’orientation et 

d’écoute sur les IST/VIH/SIDA baptisé « INFOSIDA » (Tél. : 71 70 11 95 / 22 10 26 

26), renforcé en 2007 par un service Internet similaire (infosida@atlsida.org); le 

dispositif INFOSIDA (service téléphonique et e-mail) est un service anonyme et 

confidentiel ;  

• par la formation de jeunes éducateurs pairs notamment formation de relais au sein des 

populations les plus vulnérables au VIH/SIDA (hommes ayant des relations sexuelles 

avec des hommes, travailleurs de sexe, personnes vivant avec le VIH…) ; 

• par la formation de jeunes formateurs en santé sexuelle et de la reproduction, 

IST/VIH/SIDA qui sont aussi bien des bénévoles de l’ATL MST/SIDA – Section de 

Tunis que des bénévoles/salariés des organisations partenaires ; 

• par la création en Juin 2004 de l’Espace Jeunes d’Information, de Dialogue et 

d’Ecoute (EJIDE) qui accueille des jeunes à la recherche d’information, d’écoute et 

d’orientation. L’EJIDE est aussi un espace de formation et de documentation ; 

• par la création et mise à disposition du public de matériels d’information, éducation et 

communication (IEC) : développement et mise en ligne en 2007 du site de 

l’association (www.atlsida.org); conception et distribution de brochures d’information, 

d’affiches et d’autocollants…  

 

2)- Soutien aux personnes vivant avec le VIH (PvVIH): Un soutien psychosocial et financier 

est assuré depuis 1994 dans le cadre du « Groupe Régional de Soutien Social aux Victimes du 

Sida ». Impliquées dans toute prise de décision concernant l’association, les personnes vivant 
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avec le VIH participent activement à la planification et à la mise en œuvre des actions de 

soutien social et financier qui leurs sont destinées (visites à domicile ou à l’hôpital à ceux 

parmi les PvVIH dont l’état de santé s’est détérioré, accompagnement lorsque besoin est des 

PvVIH aux services de soins, organisation de concerts de solidarité au profit des PvVIH, aide 

financière ou en nature aux plus nécessiteux parmi les PvVIH : actions « couffins de 

Ramadan », « Mouton de l’Aïd »…). 
 
 

I/-3- Rayonnement national, régional et international : 

Dépassant le niveau national, l’ATL MST/SIDA – Section de Tunis, ayant un statut 

consultatif au Conseil Economique et Social des Nations Unies, rayonne aujourd’hui sur sa 

sous-région. Elle a ainsi eu le mérite d’organiser en 2002 la rencontre grâce à laquelle les 

Organisations  de la Société Civile arabe, représentant une quinzaine de pays arabes, ont créé 

un réseau contre le VIH SIDA, baptisé  « Regional Arab Network Against Aids » (RANAA). 

Suite à la recommandation de ce réseau, l’ATL MST/SIDA Section de Tunis a initié la 

création du « Réseau Associatif National Contre le Sida » (RANCS). 

Point focal d’AfriCASO pour l’Afrique du Nord, l’ATL MST/SIDA – Section de Tunis, est la 

seule OSC tunisienne à être membre du Groupe de Travail de l’Union Africaine ayant pour 

mandat la préparation des textes réglementant le fonctionnement de son Conseil Economique, 

social et Culturel (ECOSOCC). 

Par ailleurs, elle se trouve régulièrement associée à la réflexion et aux consultations se 

rapportant au VIH/SIDA menées de par le monde et concernant les droits humains, les essais 

vaccinaux, le partenariat international (IPAA), etc. 

 

 

I/- 4- Ressources : 

L’ATL MST/SIDA – Section de Tunis vit, en plus des contributions financières de ses 

membres et sympathisants, des économies réalisées sur les programmes et projets mis en 

œuvre pour le compte d’institutions nationales ou d’organismes internationaux ainsi que des 

donations accordées par les institutions gouvernementales tunisiennes et par certaines 

ambassades. De même, les passerelles jetées entre l’association et l’ONFP permettent de 

financer certaines actions. D’autres activités, dont notamment celles s’inscrivant dans le cadre 

de la mise en œuvre du Programme National de Lutte contre le SIDA (PNLS) : séminaires, 
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travaux d’imprimerie, etc…, peuvent être directement pris en charge par le Ministère de la 

Santé Publique. 

Même si nos moyens ne nous permettent pas toujours de réaliser la totalité de nos ambitieux 

programmes, force est de constater que notre action est reconnue et appréciée par divers 

ministères, les agences des Nations Unies ainsi que des ambassades et agences de coopération 

(JICA : Japeneese International Cooperation Agency, IFC : Institut Français de Coopération). 

Les besoins de développement de l’ATL MST/SIDA, organisme à but non lucratif 

poursuivant des objectifs d’intérêt public et pleinement engagé dans d’ambitieux programmes 

nationaux, l’amènent à se doter des moyens lui permettant d’opérer un saut qualitatif décisif. 

Grâce à une généreuse subvention accordée à notre Association par la Présidence de la 

République en 2001, nous avons pu louer un siège propre à proximité de la Cité des Sciences 

et recruter pour la première fois un administrateur permanent. La location du Siège a 

grandement facilité l’accueil des jeunes et une meilleure prise en charge psychologique des 

PvVIH.  

Nous continuons à espérer obtenir un siège permanent qui nous serait octroyé par les pouvoirs 

publics ou de généreux donateurs du secteur privé.   

 

II/- Acquis et défis : 

II/-1- Acquis : 

Les acquis de la lutte contre le sida en Tunisie sont innombrables. Les plus récents restent 

l’adoption par la chambre des députés de deux textes de lois qui révolutionneront la face de la 

prévention des IST/VIH/SIDA. Le premier texte, amendant et complétant la loi n°71 de 

l’année 1992 relative aux maladies transmissibles, vise à favoriser la conformité des 

exigences du suivi de la situation épidémiologique et sanitaire dans le pays et du respect de la 

spécificité de la déclaration avec les exigences internationales. Il stipule que le diagnostic des 

maladies sexuellement transmissibles est anonyme et est donc susceptible d’attirer les 

populations à comportement à risque permettant ainsi le dépistage et la prise en charge rapide 

des nouveaux cas. Cette loi sera renforcée par la création prochaine d’établissements 

biologiques chargés du suivi des maladies sexuellement transmissibles. 

Dans ce cadre, l’ATL MST/SIDA-Section de Tunis a été identifiée, en vue de son expérience 

dans le domaine de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles dont le 

VIH/SIDA, par la Direction des Soins et Santé de Base (Ministère de la Santé) comme 

structure pouvant se doter d’un centre de dépistage anonyme et gratuit.  
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Diverses mesures pour faciliter  l’accessibilité aux préservatifs constituent un pas de taille 

dans la lutte contre les IST dont le VIH/SIDA.  

Dans ce cadre, le Ministère de la Santé est actuellement en train de travailler sur un projet 

pour implémenter des distributeurs automatiques de préservatifs dans les lieux publics. 

 

 

II/-2- Défis : 

L’ATL MST/SIDA - Section de Tunis est à l’aube d’un nouveau tournant grâce à son 

implication en tant que sous-bénéficiaire du programme du Fonds Mondial de lutte contre le 

Sida, le Paludisme et la Tuberculose. Cette reconnaissance de l’expertise de l’association et de 

ses capacités à mener des actions de prévention auprès de populations spécifiques (travailleurs 

et travailleuses de sexe, usagers de drogues injectables, hommes qui ont des rapports sexuels 

avec des hommes, PVVIH), permettra indéniablement à l’association de renforcer ses 

capacités et d’élargir son champ d’intervention.  

En parallèle aux activités prévues dans le cadre du projet du Fonds Mondial, l’ATL 

MST/SIDA - Section de Tunis travaille sur d’autres projets. Elle a l’ambition de créer son 

propre CDAG avec le soutien du Ministère de la Santé et également développer le service 

d’information, d’orientation et d’écoute INFOSIDA en le professionnalisant et en se dotant 

d’une ligne verte. 

Ceci étant, l’ATL MST/SIDA - Section de Tunis fait face à un défi de taille. Il s’agit de 

trouver un mécanisme assurant une durabilité du financement grâce à laquelle il sera possible 

de pérenniser le service offert surtout par la professionnalisation du staff. 
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