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CherEs amiEs et Partenaires du Queer African Youth Network,

Nous avons placé l’année 2013 sous le signe de la visibilité croissante car le réseau a mené nombres d’activités pour continuer d’asseoir son importance pour les 
communautés LGBTQ d’Afrique de l’Ouest et du Cameroun. 

L’année a été marquée essentiellement par des activités de rencontre de nos communautés, la documentation pour accompagner notre plaidoyer, mais surtout l’oc-
cupation de plateformes de revendication des droits humains. 

2013 a également été l’opportunité pour QAYN de fixer ses interventions dans les cinq prochaines années à travers la rédaction de son Plan stratégique 2014-2019. 
Tout en faisant l’économie de nos activités, ce rapport salue tous les efforts de nos bénévoles, de nos conseillerEs et de nos membres qui construisent chaque jour 
un peu plus notre réseau.

Pour finir, nous exprimons notre profonde gratitude à tous les partenaires techniques et financiers qui continuent de croire en notre vision et en nos objectifs en nous 
apportant leurs soutiens incommensurables.

Nous sommes enthousiastes de rester dans cette dynamique d’impact social pour une société juste.

Le secrétariat de QAYN

UNE VISIBILITÉ CROISSANTE



Parallèlement, à Lomé, la commémoration de IDAHOT n’est pas passée sous 
silence, QAYN a célébré ceci par une demi-journée de rencontre et de réflexion 
qui a rassemblé les acteurs-trices intervenant sur la thématique LGBTQ que sont 
les associations identitaires, ONGs de lutte contre le VIH et d’autres associations 
alliées. Placée sous le thème local « Unissons-nous pour la sensibilisation contre 
l’homophobie et la transphobie » la journée a permis d’engager le débat sur com-
ment réduire l’homophobie et la transphobie au Togo au niveau individuel et aussi 
au niveau communautaire. Cette journée qui était la première du genre organisée 
par la communauté les lesbiennes à Lomé a été plébiscitée et encouragée pour la 
tenue d’autres éditions.

Togo
Le 18 mai 2013, pour marquer la commémoration de la journée internatio-
nale contre l’homophobie et transphobie (IDAHOT), QAYN a organisé dans 
les locaux de son Secrétariat à Ouagadougou, une demi-journée d’éduca-
tion et d’échanges sur le sens de IDAHOT sous le thème « Acceptez-moi 
tel-le que je suis ».  Première du genre au Burkina Faso, cette activité a 
mobilisé une trentaine de leaders LGBTQ autour du contexte de l’IDAHOT 
au Burkina Faso. 

Burkina Faso

 CÉLÉBRER NOS IDENTITÉS



Bobo Dioulasso 
Burkina Faso

En Aout 2013, le Coordonnateur des 
Programmes GBT a effectué un sondage 
préliminaire des réalités des lesbiennes, 
bisexuelles, femmes queer et celles à l’iden-
tité du genre non-conformiste dans la 
ville de Bobo-Dioulasso, seconde grande 
ville du Burkina Faso. Ce sondage a ciblé 
spécifiquement les jeunes femmes à l’appa-
rence masculine, les  femmes LBQ travail-
leuses de sexe, et les couples LBQ. Nous 
retenons en substance que la communauté 
LBQ de la ville de Bobo-Dioulasso vit dans 
un contexte de forte oppression sociale qui 
la recluse dans un déni de son identité. Etre 
une fille masculine est un « affront » sociale 
dont les conséquences sont entre autres 
l’obligation de se marier pour féminiser la 
jeune femme ou le rejet social. Pour celles 
qui ne veulent pas s’obliger à cette loi, elles 
s’exilent vers la capitale Ouagadougou, ou 
vers d’autres capitales de la sous-région 
telle que Abidjan en République de Côte 
d’Ivoire.



ALLER À LA RENCONTRE DE NOS COMMUNAUTÉS 

Porto Novo - Benin
Le Bénin fait partie des pays africains dont le contexte 
socio-juridique constitue un étau pour la communauté 
LGBTQ. Dans ce pays, l’article 88 dans du Code Pénal 
stipule que « Est passible d’emprisonnement d’un à trois 
ans et d’une amende de 100 000 à 500 000 francs, tout acte 
indécent et tout acte contre nature   avec une personne du 
même sexe».
 
En Juin de 2013, QAYN s’est  rendu à Porto-Novo, 
deuxième ville du Bénin à la rencontre de la commu-
nauté des lesbiennes, bisexuelles et femmes queer pour en 
apprendre plus sur les réalités et les types de mobilisation 
qu’elles organisent. La plupart des participantes à notre 
focus groupe ont affirmé ne pas se reconnaître ou se 
retrouver dans les activités LGBT organisées car la plupart 
d’elles sont dans le contexte de la prévention du VIH et la 
principale cible entant les gays, bisexuels et hommes ayant 
des rapports sexuels avec d’autres hommes (GBHSH). 
Elles ont alors émis le souhait d’avoir une structuration 
formelle qui leurs permettrait de se retrouver entre elles et 
de s’exprimer afin que leurs besoins soient pris en compte 
pendant l’élaboration des programmes spécifiques.

Avec l’appui de Bakah Aicha originaire du Niger, une de 
ses conseillères de QAYN, QAYN a effectué une mission 
de découverte de quatre jours à Niamey, au Niger afin 
de rencontrer des groupes de femme LBQFSF de la ville 
et apprendre les vécus de ces groupes. Cette visite nous 
a permis de nous rendre compte qu’il existe une grande 
communauté de femmes LBQFSF à Niamey qui se réu-
nie en groupe selon les affinités des membres. Mais sous 
la pression de la religion musulmane et les expectations 
culturelles mais surtout familiales, les femmes LBQFSF 
ne considèrent pas, dans un futur proche, que la mobilisa-
tion communautaire LBQFSF soit envisageable dans leur 
contexte. 

Niamey - Niger

Cameroun, Togo et le Sénégal
En début février, QAYN a entrepris une mission d’éva-
luation de son programme de mobilisation communau-
taire avec et au sein des groupes LBQFSF. Cette mission a 
amené la Coordinatrice du Réseau à Lomé, Togo, Douala 
et Yaoundé au Cameroun et à Dakar, au Sénégal. L’objectif 
de cette mission était  l’évaluation des activités en court 
menées par les jeunes activistes qui avaient été formées à 
Ouagadougou quelque mois auparavant et d’organiser des 
groupes de discussions avec les bénéficiaires des groupes 
afin de s’assurer que le programme répondait à certains 
besoins de nos communautés.



ACCROITRE NOTRE VISIBILITÉ SUR DES PLATEFORMES DE PLAIDOYER



Throughout 2012, the core of QAYN’s work was documentation, movement building activities and deepening existing collaboration. We 
believe that in order to achieve the long lasting positive social impact we aim to achieve, we must work to shift from the current tendency of 
LGBTQ activists working individually, in isolation and without clear and coherent collective strategies. We believe that supporting leadership 
development, collaboration, networking, solidarity building across movements must systematically be part of our daily efforts. For this rea-
son, QAYN continues to actively seek to identify and support potential young leaders, especially queer women; support emerging young activ-
ists; learn through shared experiences through networking and exchanging with other movements in other parts of the world. As this work

En mai, QAYN a fait partie de la première délégation des activistes LGBTQ et travailleurs/travailleuses de sexe de L’Africaine à participer à la 4ème conférence 
Régionale Changing Faces, Changing Spaces de UHAI EASHRI organisée tous les deux au Kenya. Cette plateforme a permis à notre délégation d’échanger avec 
les activistes de l’Afrique de l’Est et d’apprendre sur l’avancée de leur mouvement et l’émergence du mouvement des travailleurs/travailleuses du sexe;  de faire du 
réseautage et du plaidoyer en ce concerne le soutien que le jeune mouvement LGBTQ en Afrique de l’Ouest a besoin pour se lancer plus effectivement. C’était la 
première fois que QAYN participait à une rencontre organisée sur le continent Africain et par des activistess africainEs.  La délégation est repartie avec la conviction 
que ce genre de rencontres est essentiel à notre mouvement, mais également avec la réalisation de l’écart entre le mouvement LGBTQ en Afrique de l’Ouest et le 
reste du continent.

4ème Conférence Régionale - Changing Faces, Changing Spaces de UHAI EASHRI

Forum des ONGs et 54ème Session Ordinaire de la 
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des 
Peuples (CADHP)

En octobre, QAYN a participé activement aux travaux de la 54ème 
session de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peu-
ples qui s’est tenue à Banjul du 22 au 6 novembre 2013. La participation 
de QAYN s’est marquée sur les plateformes essentielles: Le Forum des 
ONG et La Session Ordinaire de la Commission. 

QAYN était représentée par ses deux Coordinateurs/trices dont c’était 
la première participation. Cette participation de notre équipe franco-
phone a été des plus enrichissantes car cela lui a permit de comprendre 
comment évolue le mouvement des droits de l’homme en Afrique et 
spécifiquement les droits des personnes LGBTQ. Nous pensons qu’il est 
nécessaire de perpétrer cette participation dans l’objectif de cons-
truire un positionnement stratégique solide. Car cette participation nous 
a aussi permis de constater le décalage du niveau entre les LGBTQ 
francophones et les anglophones. Nous suggérons de soutenir encore 
et encore la présence des francophones à cette plateforme importante 
de plaidoyer.



Est le résultat du suivi-évaluation de la première phase du pro-
gramme de mobilisation communautaire avec et au sein des 
groupes de femmes LBQFSF. Ce rapport a pour but de présenter le 
travail qui a été mené durant cette phase dans deux pays, le Togo 
et le Cameroun en l’occurrence, en vue de tenter de comprendre 
les complexités de la mobilisation communautaire menée par ces 
activistes LBQFSF en Afrique centrale et Occidentale. Son but est 
de fournir une base d’analyse de certains des défis cruciaux qui 
affectent ces communautés d’une part, et de proposer des pistes 
de réflexion sur des moyens d’améliorer et soutenir le travail des 
activistes LBQFSF émergentes qui tentent de mobiliser leurs com-
munautés.

Entre nous: Les débuts difficiles de mobilisation 
communautaires avec et au sein des groupes de 
lesbiennes, bisexuelles, et femmes queer en Afrique 
Subsaharienne Francophone – Les cas du Cameroun 

DOCUMENTATION POUR UN PLAIDOYER PLUS EFFICACE 



En février, QAYN a conduit un sondage d’opinion dans les grandes 
universités de Ouagadougou dans le but d’apporter des éléments de 
compréhension sur ce que le milieu estudiantin de la ville se fait des 
personnes LGBTQ, leurs notions de l’homosexualité et sonder l’ho-
mophobie dans le milieu estudiantin.  Du 21 janvier au 04 février 2013, 
QAYN a sondé 273 étudiant-e-s de huit (08) universités, y compris 
la seule université publique. Le résulte est un rapport de 29 pages, 
Homosexualité, qu’en penses-tu ? Un sondage d’opinion en milieu 
universitaire de Ouagadougou, Burkina Faso.

Globalement, ce rapport souligne plusieurs besoins: 1) Il serait néces-
saire de savoir pour quelles raisons un grand nombre d’étudiants 
affirme ne pas être au courant ni des concepts liés au genre, ni des 
débats sur la question homosexuelle (manque d’information, désintérêt 
ou désapprobation); 2) le besoin d’une étude plus approfondie, qui 
utilisera les entretiens individuels et les focus groupes afin de saisir les 
raisonnements profonds des sujets; et 3) un besoin pour les militants 
LGBTQ d’entamer des consultations auprès des institutions de l’éduca-
tion supérieure sur les angles et les manières d’aborder les questions 
liées à l’homosexualité dans le cadre éducatif. 

Homosexualité, qu’en penses-tu ? Un sondage 
d’opinion en milieu universitaire de Ouagadougou, 
Burkina Faso



•  Renforcer le leadership des acteurs LGBTQ afin d’accroître 
l’impact de leurs actions de promotion et de défense de leurs 
droits fondamentaux dans les pays d’intervention de QAYN 
d’ici à fin décembre 2019;
•  Inscrire la thématique LGBTQ au centre du mouvement 
de justice sociale en Afrique de l’Ouest et du Centre d’ici à 
décembre 2019;
•  Réduire l’hostilité des populations vis-à-vis des personnes 
LGBTQ dans les pays d’intervention de QAYN d’ici à décem-
bre 2019; 
•  Influencer l’amélioration de l’environnement politique et 
juridique en faveur de la protection des droits des personnes 
LGBTQ dans les pays d’intervention de QAYN d’ici à fin 
décembre 2019.

QAYN a terminé l’année 2013 avec l’élaboration de son plan 
stratégique. Avec l’appui technique d’un consultant et la 
participation des conseillères/conseillers et des membres du 
Réseau, le plan stratégique de cinq ans qui couvre la période 
de 2014 à 2019 a pour objectifs :

Et ceci à travers 5  axes d’interventions :
•  Axe 1 : Renforcement du leadership des acteurs LGBTQ 
dans la promotion et la défense de leurs droits
•  Axe 2 : Mobilisation sociale en faveur du droit des per-
sonnes LGBTQ
•  Axe 3 : Sensibilisation des populations sur la thématique 
LGBTQ
•  Axe 4 : Amélioration de l’environnement politique et ju-
ridique en faveur de la protection des droits des personnes 
LGBTQ
•  Axe 5 : Renforcement des capacités de coordination et de 
mise en œuvre de QAYN

ÉLABORATION D’UN PLAN STRATÉGIQUE





APERCU DES FINANCES 

Subventions     23,500 USD
Dons      5,552.50 USD
Dons en nature   5,800 USD

80%	  

20%	  

DEPENSES	  	  

Programmes	  	   Administra3on	  	  

67%	  

16%	  

17%	  

Revenue	  	  

Subven,ons	  	   Dons	  	   Dons	  en	  nature	  	  

Programmes     22,052.5 USD
Administration     7,000 USD



MERCI!

Nous exprimons notre gratitude à nos bénévoles, nos conseillerEs et aux membres 
du réseau pour leur soutien et collaboration. 

Un grand remerciement à nos partenaires financiers et techniques, en particulier: 

Foundation for a Just Society 
Astraea Lesbian Foundation for Justice
CoC Netherlands
Lavender Youth Recreation and Information Center (LYRIC)
Réseau Accès aux Médicaments Essentiels (RAME)



Queer African Youth Network
Secteur 52, Songnaaba, Ouagadougou
Burkina Faso
Tel: +226-50-38-07-82

Boite Postale
04 BP 511 Ouagadougou 04
Burkina Faso

@qayncenter
facebook.com/QAYNetwork

vimeo.com/qayn
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