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Il est important de noter que…

 Nous ne vous demanderons jamais de changer 

vos croyances religieuses ou traditionnelle.

 Nous ne vous demanderons jamais non plus 

de nous révéler votre orientation sexuelle.
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Qui sont les minorités de genre et de 
sexe (MGS) ?

La majorité de la population mondiale est 
présumée hétérosexuelle et mâle ou femelle. Les 
minorités de genre et de sexe sont toutes les 
autres personnes, les gens dont le genre, 
l’orientation sexuelle, ou les caractéristiques 
sexuelles sont différents. 
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Qui sont les minorités de genre et de 
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Toutes les personnes

MGS

LGBT
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L’objectif de cette session est de 
comprendre:

 Les concepts clefs et terminologies sur le genre 
et l’orientation sexuelle

 Les conséquences de la stigmatisation et la 
discrimination, et comment cela affecte les 
services de santé, les communautés et le 
développement en général

 La signification du genre et l’orientation sexuelle 
dans votre  profession

 Au travail (non-discrimination)

 Dans les programmes (engagement 
responsable)
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L’importance de cette formation

1. Il est crucial de fournir aux MGS des services de 
VIH qui  répondent à leurs besoins uniques pour 
la riposte mondiale au VIH

2. L’orientation sexuelle et le genre sont des 
concepts importants à comprendre et il est 
essentiel d’avoir un langage commun pour en 
parler

3. L’engagement des communautés MGS est 
important, mais la façon de le faire est  capitale
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#1
La stigmatisation et la discrimination 
affectent le VIH et la santé

Au Mali, la prise en charge de personnes victimisées 
par les violences basées sur le genre améliore l’accès 
aux traitement ARV (United Nations et al., 2018).

Une étude mondiale démontre que la 
stigmatisation liée au VIH est un obstacle au 
dépistage du VIH parmi les HSH et les femmes 
transgenre (Golub & Garamel, 2013).

Une étude au Swaziland montre un impact négatif 
sur la demande de soins et la divulgation des 
pratiques sexuelles au professionnels de santé 
(Risher et al., 2013).
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#2 En général, les hommes qui ont 
des rapports sexuels avec d’autres 
hommes encourent 19 fois plus de 
risques de vivre avec le VIH

Source: Beyrer et al., 2012 
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#3
En général, les femmes transgenre 
encourent 49 fois plus de risques 
de vivre avec le VIH

Source: Baral et al., 2013

34% 33%

19%

29%

19%

5%

44%

26%

2%

13%

7%

25%

19% 19%

22%

Prév VIH, tous adultes

Prév VIH, femmes transgenre

12



1

Passage en revue 

Politiques et 
stratégies

La stratégie de 
genre

Activité sur les 
normes de genre

Cinq données

HSH % de modes de 
transmission HSH % de ressources de prévention du VIH

Armenia 1.70% 9.77%

Benin 6.35% 2.08%

Burkina Faso 1.55% 4.21%

Côte d'Ivoire 12.75% 0.36%

Dom. Rep. 33.26% 0.75%

El Salvador 36.36% 0.97%

Ghana 13.00% 2.44%

Guatemala 57.06% 0.52%

Indonesia 25.71% 1.67%

Kenya 15.20% 0.93%

Lesotho 2.96% 0.09%

Malaysia 10.00% 1.34%

Mongolia 66.00% 0.24%

Morocco 13.49% 10.49%

Myanmar 13.00% 15.06%

Nepal 14.10% 7.46%

Nicaragua 44.60% 1.58%

Nigeria 10.75% 3.37%

Panama 16.20% 0.93%

Peru 54.97% 15.61%

Philippines 80.66% 7.79%

Rwanda 15.00% 0.05%

Senegal 4.65% 8.68%

Sri Lanka 10.73% 5.26%

Thailand 44.36% 8.15%

#4
Les investissements dans la 
prévention du VIH n’ont pas un 
impact efficace pour les HSH

Source: Evaluations nationales de dépenses pour le SIDA  et  modes compilés de données de transmission 
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#5 La reconnaissance 
internationale des droits 
humains des MSG augmente
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Mali – Inclusion des droits et de la sante des 
MGS dans les politiques

▪ Cadre stratégique national de lutte contre le 
VIH/SIDA

▪ Feuille de route pour la mise en œuvre de la 
Déclaration de Dakar
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Stratégie 
USAID et 

PEPFAR 3.0

Stratégie 
2016-2021 
ONUSIDA

Fonds mondiale 
Mali programme 

VIH cibles les MGS

Loi relative aux 
défenseurs des droits de 

l’homme au Mali 2018
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Constitution du Mali

Article 3 : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des 
sévices ou traitements inhumains, cruels,

▪ dégradants ou humiliants. Tout individu, tout 
agent de l'Etat qui se rendrait coupable de tels

▪ actes, soit de sa propre initiative, soit sur 
instruction, sera puni conformément à la loi.
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En conclusion

▪ La stigmatisation et la discrimination liées à 
l’orientation de genre et de sexe ont un impact sur la 
santé et aggravent les risques liés au VIH auxquels 
sont confrontés les hommes qui ont des rapports avec 
d’autres hommes et les femmes transgenre.

▪ Bien qu’elles représentent une part importante des 
épidémies de VIH de par le monde, les interventions 
manquent encore de financements.

▪ Le soutien pour les droits de l’homme des MGS 
augmente mais il reste beaucoup à faire.
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Cela me gêne quand je vois un homme 
se comporter comme une femme.

a. Je suis tout à fait d’accord

b. Je suis d’accord

c. Je suis neutre

d. Je ne suis pas d’accord

e. Je ne suis absolument pas 
d’accord
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Dans certaines circonstances, il est 
acceptable pour un homme de rappeler 
sa femme à l’ordre.

a. Je suis tout à fait d’accord

b. Je suis d’accord

c. Je suis neutre

d. Je ne suis pas d’accord

e. Je ne suis absolument pas 
d’accord
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Je préfère que mon superviseur soit 
un homme.

a. Je suis tout à fait d’accord

b. Je suis d’accord

c. Je suis neutre

d. Je ne suis pas d’accord

e. Je ne suis absolument pas 
d’accord
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Dans certaines circonstances, il est 
acceptable pour une femme de rappeler 
son mari à l’ordre.

a. Je suis tout à fait d’accord

b. Je suis d’accord

c. Je suis neutre

d. Je ne suis pas d’accord

e. Je ne suis absolument pas 
d’accord
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Pourquoi est-il important 
d’intégrer le genre dans 
nos programmes et services de santé ?

 Les normes de genre, les relations et les inégalités 
affectent les indices de sante pour toute la 
population

 Bénéficier du meilleur niveau de santé atteignable  
est un droit humain fondamental

 Comprendre les besoins uniques et les 
vulnérabilités des diverses populations aide à 
identifier les populations cibles, à adapter les 
réponses et à investir des ressources là où elles 
sont les plus nécessaires 
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En conclusion

 La Constitution du Mali garanti la protection de 
tous les citoyens contre la discrimination.

 Une génération sans SIDA n’est possible que si l’on 
inclue les minorités de genre et de sexe dans tous 
nos programmes de lutte contre le SIDA.

 Les normes de genre exercent une influence 
notable sur la santé et la vie de chacun d’entre 
nous. 
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Votre soupe

La Personne de 
Genre

Terminologie 
supplémentaire

Terminologie
locale

Activité 
de scénarii

La base et le 
bouillon

Les premiers 
ingrédients/la 
saveur

Les ingrédients 
optionnels

Les ingrédients 
secrets

Ethnicité

Genre

Orientation
sexuelle

Statut d’handicap

Statut socio-
économique

Situation géographique

Niveau d’études

Structure familiale

Loisirs et passions

Religion et foi

Carrière

Croyances 
politiques

Expériences 
personnelles

Expériences
cachées

Source: Killermann, 2013 27
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La Personne de 
Genre

A  quelle définition correspond 
le sexe biologique ?

a. Un terme médical utilisé en référence aux 
caractéristiques chromosomiques, hormonales et 
anatomiques utilisées pour classer un individu comme 
étant mâle, femelle ou intersexué.

b. Une attirance durable émotionnelle, romantique ou 
sexuelle principalement ou exclusivement envers les 
personnes d’un certain sexe.

c. L’expérience  interne et externe profondément vécue du 
genre chez une personne, celle-ci peut correspondre ou 
non au sexe assigné à la naissance.

d. La présentation externe du genre d’une personne par le 
biais d’une combinaison de facteurs dont l’apparence,  
le tempérament,  la conduite sociale,  mesurée sur une 
échelle de masculinité et féminité.
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Sexe biologique
Un terme médical utilisé en référence aux caractéristiques 
chromosomiques, hormonales et anatomiques utilisées 
pour classer un individu comme étant mâle, femelle ou 
intersexué.

Intersexué: une variation biologique 
notable des caractéristiques 
sexuelles, y compris les 
chromosomes, les hormones et 
l’anatomie qui ne permet pas 
d’identifier un individu comme étant 
clairement mâle ou femelle.

Source: Killermann, 2013 30
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A  quelle définition correspond 
l’expression de genre ?

a. Un terme médical utilisé en référence aux 
caractéristiques chromosomiques, hormonales et 
anatomiques utilisées pour classer un individu comme 
étant mâle, femelle ou intersexué.

b. Une attirance durable émotionnelle, romantique ou 
sexuelle principalement ou exclusivement envers les 
personnes d’un certain sexe.

c. L’expérience interne et externe profondément vécue du 
genre chez une personne, celle-ci peut correspondre ou 
non au sexe assigné à la naissance.

d. La présentation externe du genre d’une personne par le 
biais d’une combinaison de facteurs dont l’apparence,  
le tempérament,  la conduite sociale,  mesurée sur une 
échelle de masculinité et féminité.
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Expression du genre
La présentation externe du genre d’une personne par le biais 
d’une combinaison de facteurs dont l’apparence, le 
tempérament,  la conduite sociale,  mesurée sur une échelle de 
masculinité et féminité.

Normes de genre: une série de 
rôles définie culturellement 
(économique, social, et politique), 
responsabilités, droits, accès aux 
privilèges et obligations, associée 
au fait d’être femelle ou mâle ainsi 
que les relations de pouvoir entre 
et parmi les femmes et les 
hommes, les garçons et les filles.

Source: Killermann, 2013 32
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A  quelle définition correspond 
l’identité de genre ?

a. Un terme médical utilisé en référence aux caractéristiques 
chromosomiques, hormonales et anatomiques utilisées pour 
classer un individu comme étant mâle, femelle ou intersexué.

b. Une attirance durable émotionnelle, romantique ou sexuelle 
principalement ou exclusivement envers les personnes d’un 
certain sexe.

c. L’expérience interne et externe profondément vécue du 
genre chez une personne, celle-ci peut correspondre ou non 
au sexe assigné à la naissance.

d. La présentation externe du genre d’une personne par le biais 
d’une combinaison d’apparence, de disposition, de conduite 
sociale et d’autres facteurs, mesurée sur une échelle de 
masculinité et féminité.
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Identité de genre
L’expérience interne et externe profondément vécue du 
genre chez une personne, celle-ci peut correspondre ou non 
au sexe assigné à la naissance.

Transgenre: un terme générique 
se référant à un individu qui a 
accepté une identité de genre 
différente du sexe qui leur a été 
assigné à la naissance.

Source: Killermann, 2013 34
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A quelle définition correspond 
l’orientation sexuelle ?

a. Un terme médical utilisé en référence aux 
caractéristiques chromosomiques, hormonales et 
anatomiques utilisées pour classer un individu comme 
étant mâle, femelle ou intersexué.

b. Une attirance durable émotionnelle, romantique ou 
sexuelle principalement ou exclusivement envers les 
personnes d’un certain sexe.

c. L’expérience interne et externe profondément vécue du 
genre chez une personne, celle-ci peut correspondre ou 
non au sexe assigné à la naissance.

d. La présentation externe du genre d’une personne par le 
biais d’une combinaison d’apparence, de disposition, de 
conduite sociale et d’autres facteurs, mesurée sur une 
échelle de masculinité et féminité.
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Orientation sexuelle
Une attirance durable émotionnelle, romantique ou 
sexuelle principalement ou exclusivement envers les 
personnes d’un certain sexe.

Hétérosexualité: Une attirance durable émotionnelle, 
romantique ou sexuelle principalement ou 
exclusivement envers les personnes du sexe opposé. 
Les personnes qui sont hétérosexuelles sont souvent 
appelées « hétéro ».

Homosexualité: Une attirance durable émotionnelle, 
romantique ou sexuelle principalement ou 
exclusivement envers les personnes du même sexe. 
Les personnes qui sont homosexuelles sont souvent 
appelées « gay » ou « lesbiennes ».

Source: Killermann, 2013 36
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Orientation sexuelle
Une attirance durable émotionnelle, romantique ou 
sexuelle principalement ou exclusivement envers les 
personnes d’un certain sexe.

Bisexualité : Une attirance durable émotionnelle, 
romantique ou sexuelle principalement ou 
exclusivement envers les personnes du sexe opposé 
et celles de même sexe. Les personnes qui sont 
bisexuelles sont souvent appelées « bisexuelles ».

Asexualité : Un manque durable d’attraction sexuelle. 
Les personnes qui sont asexuelles sont souvent  
appelées « asexuelles ».

Source: Killermann, 2013 37
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Terminologie additionnelle

HSH

Les hommes qui ont des rapports sexuels avec 
d’autres hommes. Ce terme est utile parce qu’il 
inclut des hommes qui ont des rapports avec des 
hommes et des femmes et des hommes qui 
s’identifient comme hétérosexuels et ont des 
rapports avec des hommes.

LGBT

Lesbien, gay, bisexuel, transgenre. Cet acronyme 
est communément utilisé pour référer aux 
communautés minoritaires de genre et de sexe. 
Des variations existent qui ajoutent, omettent ou 
déplacent les lettres (ex., LGBTI, LGB, GLBT).

GSM

La majorité de la population mondiale est 
présumée hétérosexuelle et mâle ou femelle. Les 
minorités de genre et de sexe sont toutes les 
autres personnes, celles dont le genre, l’orientation 
sexuelle ou les caractéristiques sexuelles diffèrent. 
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Homophobie/
transphobie

La peur, le rejet ou l’aversion, souvent sous la 
forme d’attitudes stigmatisantes ou de 
conduite discriminatoire envers 
l’homosexualité ou le transgenre.

Hétéro 
normativité

La présupposition que chaque personne est 
hétérosexuelle ou la croyance que les 
personnes hétérosexuelles sont naturellement 
supérieures aux minorités de genre et de sexe.

Sexisme

Les préjugés ou la discrimination sur la base 
du sexe ou du genre d’une personne. Des 
attitudes sexistes peuvent venir de 
stéréotypes traditionnels concernant les rôles 
des genres et peuvent inclure la croyance 
d’une personne d’un certain sexe est 
naturellement supérieure à  une personne de 
l’autre sexe.
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Caché
L’ état de secret ou de dissimulation avisée 
concernant l’orientation sexuelle ou l’identité de 
genre (aussi appelé « vivre caché »).

Révélation
Le processus personnel d’accepter et de divulguer 
aux autres qu’une personne est lesbienne, gay, 
bisexuelle ou transgenre.

Divulgation

Divulguer aux gens (par de rumeurs par exemple) 
qu’une autre personne est lesbienne, gay 
bisexuelle ou transgenre sans la permission de 
cette personne, quelle que soit l’intention.

Allié
Une personne qui soutient ouvertement le 
traitement égal et les droits de l’homme des 
minorités de genre et de sexe.
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Terminologie locale

Quels sont certains termes utilisés pour décrire 
les minorités de genre et de sexe dans votre pays 
ou votre culture ?
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Activité d’étude de cas

1. En petits groupes, choisissez une 
personne pour lire à voix haute l’étude de 
cas portant sur une personne.

2. Discuter pour savoir si cette personne a 
été confrontée à la discrimination ou 
non.

3. Discuter des actions appropriées et du 
meilleur moyen d’offrir du soutien à cette 
personne si vous étiez son collègue.
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Genre

Terminologie 
supplémentaire

Terminologie 
locale

Activité 
de scénarii

Conclusion

1. Chacun a un sexe biologique, une expression du 
genre, une identité de genre et une orientation 
sexuelle. Chacune de ces catégories existe sur un 
continuum et varie d’une personne à  l’autre.

2. Il est important de comprendre les termes et 
concepts clefs liés aux MGS et d’utiliser des 
termes respectueux au travail et dans les 
programmes. 

3. Soyez conscient des idées reçues concernant les 
MGS et prêts à donner votre soutien à  nos 
collègues. 
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3
PANEL DES LEADERS 

DU PLAIDOYER EN 
FAVEUR DES GMS



3

Présentations des 
plaideurs

Participants

Panéliste A, Organisation
Adresse e-mail

Panéliste B, Organisation
Adresse e-mail

Panéliste C, Organisation
Adresse e-mail
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4
STIGMA, DISCRIMINATION 

ET L’ENGAGEMENT 
RESPONSABLE 



4

S & D

Engagement 
responsable

Qu'est-ce que la stigmatisation ?

➢ La stigmatisation peut être décrite comme un 
processus de dévalorisation des personnes sur 
la base de différences réelles ou supposées. 
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4

S & D

Engagement 
responsable

Qu'est-ce que la stigmatisation ?

➢ La discrimination est la conséquence de la 
stigmatisation et elle se traduit par un 
traitement injuste et inéquitable. Exemple:  
envers une personne en raison de sa sérologie 
VIH réelle ou présumée. 

La stigmatisation et la discrimination violent les droits fondamentaux de la personne 
et peuvent se produire à toutes sortes de niveaux, notamment politique, 
économique, social, psychologique et institutionnel. 

52



4

S & D

Engagement 
responsable

Quatre types de stigmatisation

1. La stigmatisation publique - les réactions sociales et 
psychologiques des personnes envers quelqu'un perçu 
comme « stigmatisable ».

2. Auto-Stigmatisation – La manière dont une personne 
réagit à la stigmatisation sociale en acceptant un statut 
inferieur.

3. Stigma-par-Association – Réactions sociales et 
psychologiques à des personnes liées de quelque 
manière que ce soit à une personne stigmatisée.

4. La stigmatisation institutionnelle – la manière dont les 
institutions et les systèmes idéologiques de la société 
légitimisent et perpétuent des situations 
stigmatisantes. 
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4

S & D

Engagement 
responsable

Avez-vous déjà 
vécu l'auto-
stigmatisation ?
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4

S & D

Engagement 
responsable

Conséquences de l’auto-stigmatisation -
expériences sociales (réelles) ou perçues 
(anticipées) de quelqu’un(e) 

▪ Réticence de l’individu 

▪ Pour le dépistage du VIH

▪ A divulguer son statut VIH 

▪ A prendre le traitement

▪ A avoir des rapports sexuels protégés 

▪ Retrait des situations où un mauvais traitement pourrait 
se produire 

▪ Sentiments d'isolement social 

▪ Intériorisation de l'étiquette négative 

▪ Réduction de l'estime de soi et de l'auto-efficacité 

▪ Désespoir et dépression 

▪ Réduction du fonctionnement immunitaire

55



4

S & D

Engagement 
responsable

Quels types d’activités offrent l’occasion 
d’un engagement responsable avec les 

populations stigmatisées ?

Exemples parmi lesquels…

 Implication dans les analyses de situation

 Consultation sur les plans opérationnels et les priorités 

 Implication dans toutes les phases de la  programmation, 
y compris la recherche et de mise en œuvre

 Engagement dans le plaidoyers et les dialogues politiques 
avec des parties prenantes nationales, régionales et 
mondiales

 Implication dans la riposte aux événements hostiles

 Mise en place des services qui accueillent et affirment le 
MSGS
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4

S & D

Engagement 
responsable

« Rien sur nous, sans nous »

1. Quels sont les avantages clefs de l’engagement 
responsable ? Pourquoi est-ce important ?

2. Quels sont les défis clefs de l’engagement 
responsable ? Pourquoi l’engagement n’est pas 
toujours facile ?
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4

S & D

Engagement 
responsable

Votre tâche en petit groupe

1. Dessiner un cycle de programme

2. Montrer TROIS opportunités 
d’engagement responsable dans ce cycle 

3. Où est-ce qu’au moins l’UN d’entre vous 
figurez dans ce cycle ?

4. Notez au moins une étape suivante

58



4

S & D

Engagement 
responsable

Engagement responsable des MGS durant 
le cycle du projet

Cycle du projet (à titre d’illustration)

Planification 
stratégique

Conception 
du 

programme

Planification 
du travail

Mise en 
œuvre

Evaluation

Suivi
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