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    ’’Etre féministe aujourd’hui  
dans notre contexte  
c’est  avoir la capacite  
d’agir de façon autonome,  
 de faire des choix et  
  prendre des décisions  
  pour sa vie  
      et sa communauté”. 

     AFRO-Benin

Anne Marie MANGA

Coordinatrice de la cellule  
Genre et Leadership féminin 
Humanity First Cameroon
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Notre partenariat avec QAYN porte sur plusieurs 
aspects : il s’agit surtout d’appuis institutionnels et 
financiers. Au cours de cette année, QAYN a permis 
à la cellule Genre et Leadership féminin de se doter 
d’un bureau complet, d’un appareil photo et d’un 
ordinateur portable. De plus, c’est grâce à l’appui 
financier de QAYN que la cellule a pu fonctionner 
cette année, à partir du projet « Femmes debout »  
qui a mobilisé une centaine de FSF de la ville de 
Yaoundé à travers diverses activités : activités 
sportives, causeries éducatives et activités 
récréatives. De plus, un appui financier de 
QAYN  a permis de célébrer avec faste la journée 
internationale de la femme du 8 mars 2015 à 
travers un plaidoyer auprès des associations 
militant pour les droits de femmes. Il y a aussi la 
formation en management des projets actuellement 
en préparation grâce à l’appui financier de QAYN.

Ce partenariat s’avère donc plus que fructueux 
dans la mesure où QAYN constitue le premier 
et le principal bailleur de fonds de notre cellule. 
Grâce à ce réseau, le défi de la mobilisation a été 
relevé auprès des FSF de Yaoundé. Néanmoins, 
d’autres défis subsistent pour notre communauté, 
notamment, l’accès aux soins de santé pour la 
cible la plus vulnérable, à savoir, les FSF sans 
ressources financières. Une étude réalisée par 

QAYN l’année passée a en effet démontré que les 
FSF de Yaoundé souffrent de problèmes d’IST et 
qu’elles ont tendance à pratiquer l’automédication. 
Nous aimerions donc axer davantage nos activités 
vers la prévention et la prise en charge médicale : 
des digues dentaires, des examens gynécologiques 
et des kits de traitements partiellement ou 
totalement pris en charge par le bailleur de 
fonds assureront un meilleur suivi en termes de 
santé pour les FSF les plus vulnérables. Nous 
souhaiterions recevoir davantage de formations 
en termes de droits des femmes (droits humains 
et droits en santé de reproduction). Egalement, un 
appui dans l’implémentation d’activités génératrices 
de revenus nous serait fortement bénéfique. Mais 
déjà nous sommes très reconnaissants à QAYN, 
en particulier à sa directrice, Mme Mariam Armisen, 
dont le soutien ne nous a jamais fait défaut au 
cours de cette année.
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Une année de plus qui s’achève, un pas 
de plus vers notre vision pour le respect 
des droits des LGBT au Cameroun. Vision 
qui n’aurait pris envol véritable sans notre 
partenariat fructueux et serin.

Au cours de l’année écoulée nos relations 
ont été conviviales riches et instructives – à 
commencer par la formation d’une semaine 
reçues au Togo du 3 au 14 février 2014, qui 
nous a permis de comprendre, compléter 
nos méthodes de travail par l’apport 
des autres groupes présents à l’atelier ; 
assimiler le processus de rédaction des 
projets claires ; développer une mailing liste 
utile à la pérennité de nos activités. Par 
ailleurs, l’accompagnement  financier de 
nos activités lancé depuis 2013 a permis de 
voir augmenter nos bénéficiaires de 55% 
passant ainsi de 47 bénéficiaires régulières 
à 73.La réalisation des 16 jours d’activisme 

Pegguy NGANGUE  

Vice-présidente de 
Ensemble pour la Lutte des Libertés des 
Entités Sociales (ELLES)

nous a permis de réaliser à quel point la 
violence est prédominante dans le quotidien 
des femmes LBTQFSF. Nous mentionnons 
également l’appui moral de la coordonnatrice 
de QAYN qui, malgré nos énormes difficultés 
de connexion internet et la rédaction de 
nos rapports, a toujours été prête à nous 
aider dans nos diverses activités ; et même 
pour nos difficultés personnelles, QAYN 
s’est  toujours montrée présente. Cela dit 
nous avons acquis des connaissances en 
gestion financière, rédaction éclairée des 
divers rapports, élaboration facile et bonne 
compréhension des termes de références. 

Au-delà de tout ceci, nos activités nous ont 
fait prendre conscience de certains besoins 
pressent qui ont déjà été amorcés par QAYN 
mais dont la finalisation reste encore à 
venir concernant notre appui institutionnel, 
offrant ainsi un cadre meilleur et sécurisant 

pour nos activités, un meilleur stockage des 
données sécurisé et accessible pour suivi 
des bénéficiaires, documentation et autres 
besoins  utiles.

Notons que, géographiquement parlant, 
le Cameroun se situe en Afrique Centrale 
et QAYN situé au Burkina, en Afrique de 
l’Ouest, limite ainsi certaines opportunités 
de participation ou de prise de décision 
réduisant ainsi nos champs d’action.

Espérant que notre collaboration continuera 
d’être aussi fructueuse, je vous prie de 
recevoir à toute la dynamique équipe QAYN 
mes plus cordiales salutations.
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LEADERSHIP 
DIVERSIFIé 

 POUR  
UN  

MOUVEMENT 
AUX  

ENJEUX  
PLURIELS  

RenfoRceR nos compétences 
individuelles pouR mieux foRgeR 
nos communautés

A L’HEURE DE L’ACTIVISME éMERGENT DE JEUNES 
FEMMES LBQFSF DE L’AFRIQUE  DE L’OUEST 
FRANCOPHONE

DEUXIèME ECOLE ACTIVISTE D’ISIS INTERNATIONAL 
ET DE QAYN

“Ma communauté se stigmatise et se 
discrimine elle-même” 
“Ma communauté est engagée”
 “Ma communauté est ignorante mais 
cherche sa propre voie”
 “Ma communauté est dispersée”
 “Ma communauté a des problèmes de 
communication”
 “Ma communauté est unie”. 

ECOLE ACTIVISTE

Isis et une consultante de QAYN, s’est 
concentrée sur des thèmes comme le 
développement d’une conscience activiste, 
les qualités de leader et d’animatrice, 
comprendre les besoins d’appartenance 
à un groupe, la gestion participative de la 
mobilisation communautaire, l’utilisation 
des médias comme outils de mobilisation 
communautaire, comprendre les enjeux et 
potentiels de la mobilisation communautaire, 
et l’établissement d’un consensus pour 
créer une communauté.  
Cet atelier de formation était le premier du 
genre qui réunissait des activistes LBQFSF 
de l’Afrique de l’Ouest et du Cameroun. 
L’évaluation de la formation était largement 
positive, dont le message global étant 
indéniablement, le besoin de se réunir. 

Tels ont été quelques-uns des points de vue 
que les participantes ont partagés sur leurs 
communautés pendant la dernière Ecole 
Activiste d’Isis International et de QAYN qui 
s’est déroulée à Lomé, au Togo du 10 au 14 
février 2014. 
Cette deuxième session de l’Ecole Activiste 
d’Isis et de QAYN a rassemblé 19 femmes 
francophones venant du Bénin, du Burkina 
Faso, du Cameroun et du Togo pour 
approfondir d’une part, leurs compétences 
dans la mobilisation et organisation 
communautaire, la documentation et la 
communication au sein de leur communauté 
et afin d’appuyer l’émergence d’un agenda 
collectif de jeunes femmes LBQFSF; et de 
l’autre, de promouvoir et développer un 
mouvement LBQFSF en Afrique de l’Ouest 
francophone et au Cameroun. Conduite 
par deux animatrices d’Isis et de QAYN 
et répartie sur cinq jours, la formation, 
dont les modules ont été développés par 
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“Pour moi c’était une super 
opportunité pour rencontrer 
d’autres personnes de pays et 
de cultures différents. Cette 
formation a été enrichissante à 
plusieurs niveaux. Je suis très 
heureuse de cette expérience 
dans son ensemble, surtout les 
choses que nous avons pu vivre 
au niveau humain, ce qui nous a 
toutes aidé à grandir en tant 
que personnes et activistes. 
Concernant la formation 
elle-même, j’ai pu acquérir 
de nouvelles compétences. 
Néanmoins, concernant 
l’animation, nous avons 
rencontré quelques difficultés. 
Pour moi il était un peu difficile 
parfois de comprendre certains 
modules. Personnellement, 
si la méthodologie n’est pas 
claire dans ma tête, j’ai des 
problèmes pour suivre. J’espère 
que cette initiative deviendra 
plus fréquente ; cela nous a 
permis de grandir sur un plan 
humain, mais aussi de gagner 
de nouvelles compétences. J’ai 
grandi en tant que personne. 
Cette formation était 
extraordinaire.” 
mariane, Yaoundé, Cameroon

“Je suis émue parce que je suis 
au paradis depuis lundi, c’est 
merveilleux d’être avec vous 
toutes. Vous avez probablement 
remarqué que je n’ai pas beaucoup 
parlé depuis lundi ; c’est vrai, je 
suis timide mais la raison principale 
est que j’étais émue, émue d’être 
avec ce groupe, de savoir que je 
ne suis pas seule. J’ai vraiment 
beaucoup aimé cette formation, 
car nous avions vraiment besoin 
de cette initiative. J’ai beaucoup 
appris, des animatrices, surtout 
de Bianca. J’ai appris de son 
style d’animation, qui m’aidera 
professionnellement mais aussi 
personnellement. J’ai aimé 
l’ambiance du groupe, c’était cool. 
J’ai appris de Khouloud parce que 
j’adore les films. Cependant, même 
si nous avons appris beaucoup sur 
la mobilisation communautaire, 
je n’ai pas eu l’impression que 
l’accent était mis sur le féminisme 
particulièrement. J’aimerais qu’une 
prochaine formation puisse se 
focaliser sur le féminisme, ses 
principes, pour nous aider à mieux 
comprendre certains concepts. Je 
vous adore toutes !!” 
calypso, Lomé, Togo 

Francophone Advocates 
LGBTI Initiative – FLAI

En 2014, QAYN était l’une des 
partenaires ancres d’un projet 
innovant et ambitieux, francophone 
lgBti advocates initiative ou 
flai conçu pour répondre aux 
lacunes de capacités de la société 
civile LGBTI francophone de l’Afrique 
Sub-Saharienne. Initié par Hearland 
Alliance-Global Initiative for Sexuality 
and Human Rights  (HA-GISHR) et 
African Men for Sexual Health and 
Rights (AMSHeR), le projet visait à 
appuyer les associations et ONG 
LGBTQ dans leur mission pour le 
respect et la promotion des droits des 
personnes et communautés LGBTQ 
de 9 pays de l’Afrique de l’Est, de 
l’Ouest et du Centre.

La société civile LGBTI émergente 
de l ‘Afrique Francophone Sub-
Saharienne fait face à de nombreux 
défis y compris un climat socio-
politique imprévisible, la barrière de la 
langue, un leadership majoritairement 

VALORISER  
NOS COMPETENCES INTERNES  

jeune et inexpérimenté, pour n’en 
citer quelques uns. L’une des 
caractéristiques de cette nouvelle 
société civile est que la majorité des 
actions des leaders LGBTI reste 
souterraine, donc invisible et à la 
marge des actions des acteurs LGBTI 
africains et internationaux d’une part; 
de l’autre, elle a du mal à percer au 
niveau national.La faible capacité 
organisationnelle et l’isolement des 
leaders LGBTI sont causés par 
plusieurs facteurs communs dans 
plusieurs pays dont :

• le lien entre le 
renforcement des capacités et 
la langue constitue historiquement 
une barrière pour le développement 
de l’activisme LGBTI en Afrique 
francophone.

• Jusqu’à récemment, les 
intérêts des ongs et bailleurs 
internationaux ont été centrés 
sur l’Afrique Australe et centrale, 
contribuant au développement 
d’une culture de mobilisation et 
d’organisation dans les communautés 
LGBTI de ces deux régions. 
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« Selon moi notre défit c’est 
d’abord obtenir la sécurité, on 
veut vivre dans la sécurité. 
On veut que la famille nous 
accepte d’abord, la société 
ensuite. Nous voulons aussi des 
lois qui nous autorisent, des 
lois qui nous soutiennent, qui 
nous protègent. Nous voulons 
aussi avoir les mêmes droits 
que les autres, quand je dis 
les autres je veux parler des 
hétérosexuelles, quand je 
parle aussi des droits, nous ne 
voulons pas être stigmatiséEs, 
discriminéEs parce qu’on est 
LGBTI parce qu’on fait partie 
de la communauté LGBTI, on ne 
veut pas ça. On veut s’épanouir, 
le droit à l’épanouissement. »
xman, participant à un focus groupe 
à Ouagadougou, Burkina Faso

susceptibles de travailler avec les 
personnes LGBTI. Pour ce faire, 
QAYN avec les partenaires HA-ISHR  
et AMSHeR ont organisé deux ateliers 
de formation à Ouagadougou : 

• Le premier atelier comprenait 
deux modules sous le thème,  
« Accroitre les connaissances 
de base sur les droits humains 
et droits sexuels et renforcer la 
capacité en documentation et le 
suivi-évaluation des violations 
et d’abus de droits humains 
des communautés LGBT » s’est 
tenu du 21 Juillet au 27 Juillet et a 
regroupé 15 participantEs. 

• Le second atelier s’est 
tenu du 01 au 04 septembre 
2014 sur le renforcement de la 
capacité organisationnelle et 
a vu la participation de 14 jeunes 
activistes lgtBi bénéficiaires 
du projet FLAI. Durant quatre 
jours, ces participantEs avec l’aide 
des facilitateurs ont échangé sur 
divers aspects du développement 
organisationnel. 

L’originalité de FLAI est non 
seulement son focus sur les pays 
Francophones, mais également 
son approche de répondre aux 
différentes lacunes au même moment 
à travers trois régions. Ambitieux 
dans ses objectifs, FLAI a pour 
objectif de: 1) élargir la base du 
leadership LGBTI ; 2) Construire les 
capacités des leaders existants et des 
nouveaux leaders ; 3) Assurer des 
investissements dans la société civile 
LGBTI et la société civile en générale; 
et, 4) Développer des stratégies de 
communication afin de promouvoir le 
réseautage entre les communautés 
LGBTI. QAYN, par sa position 
stratégique en Afrique de l’Ouest 
Francophone, en plus d’implémenter 
le projet au Burkina Faso, avait le rôle 
de Partenaire Ancre pour soutenir les 
organisations du Sénégal et du Mali 
dans la mise en œuvre du projet. 

Les activités principales de FLAI 
comprennent des series de 
formations allant du renforcement 
des capacités des activistes locaux-
les au renforcement des institutions 
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MOBILISATION COMMUNAUTAIRE

L’un des objectifs principaux 
de QAYN est d’être une 
plaque tournante pour les 
jeunes activistes LGBTQ et les 
associations dirigées par les 
jeunes afin de promouvoir le 
développement d’un mouvement 
collectif et dynamique. Le 
programme de renforcement 
en leadership des jeunes 
LGBTQ, particulièrement les 
jeunes femmes LBQFSF vise 
à renforcer les capacités de 
jeunes leaders émergentes 
à s’approprier la promotion 
et le respect de leurs droits 
fondamentaux – ceci à travers 
l’initiation de stratégies 
appropriées et continues sur 
les questions spécifiques 
des réalités des femmes 
allosexuelles de sorte à garantir 
des évolutions significatives sur 
la protection de leurs droits.
En 2014, cet objectif a été atteint 
à travers la deuxième phase 
de notre projet de mobilisation 
communautaire par et avec les 
femmes LBQFSF – suite à la 

formation de Lomé en Février 
2014, QAYN a apporté un appui 
financier à quatre groupes dans 
trois pays (Benin, Burkina Faso 
et Cameroun) afin de faciliter 
l’implémentation de plans 
d’actions issus de la formation, 
afin de leur permettre de mettre 
en application leurs nouveaux 
acquis.  
Les activités amenées par les 
partenaires se sont centrées 
de façon générale sur des 
causeries éducatives sur la 
santé sexuelle ; le sport ; et, les 
sorties de sensibilisation dans 
les espaces publics fréquentés 
par les communautés de 
femmes LBQFSF. 

AFRO-ACTI

L’Association des Femmes pour 
une Relève Orientée (AFRO-
BENIN) nouvelle membre de QAYN, 
a été fondée en 2013 est créée 
en 2013 afin « d’œuvrer pour le 
développement de la Femme en 
général et de la Femme LBTQ en 
particulier. » A travers son projet 
afRo-acti, l’association visait 
à promouvoir l’activisme ‘‘L’’, le 
leadership féminin et lutter contre les 
IST/VIH au sein de la communauté 
LBQFSF du Benin. Pour atteindre 
son objectif, AFRO-Benin a mené les 
activités suivantes dans six (06) villes 
(Bohicon, Lokossa, Ouidah, Porto-
Novo et Cotonou, Abomey-Calavi) :

La rencontre avec les jeunes filles et 
femmes LBQFSF (échanges, Ateliers 
de renforcement); 

Les séances gratuites de dépistage 
des IST et VIH volontaires; 

La prise en charge des cas d’IST 
dépistés; 

La distribution de préservatifs, 
de gel lubrifiant et de plaquettes 
d’informations. 



QAYN 2014 15♦14 ♦
Femmes deBOuT de YAOundé

Humanity First Cameroon 
(HFC) est une association 
basée à Yaoundé, la capitale du 
Cameroun, et qui œuvre dans 
la sensibilisation autour des 
IST/SIDA et la protection des 
droits humains des personnes 
LGBTI. Créée en  2010, elle a 
développé une «Cellule  Genre 
et leadership féminin » afin 
de favoriser des actions en 
direction des femmes LBQFSF. 
L’objectif principal du projet  
«femmes debout de Yaoundé» 
a eu pour ambition de 
faciliter le rassemblement 
et le renforcement des 
capacités afin de promouvoir 
le leadership des membres 
de la communauté LBQFSF 
de Yaoundé. Ceci à travers 
la création d’un espace de 
rencontre et d’échange en vue 
de dynamiser la communauté 
LBQFSF de Yaoundé ; organiser 
un atelier de formation afin 
de renforcer les capacités 
des animatrices de la cellule 
genre, en vue de favoriser le 
partage d’informations et des 

sexuelle ; et, renforcer les 
aptitudes personnelles des 
membres bénéficiaires du 
projet. Avant ce projet était, 
ELLES (auparavant nommée 
Lesbiennes du Cameroun) 
menait ses actions sur les 
réseaux sociaux, principalement 
sur leur page Facebook qui 
compte plus 400 membres. 
Ce projet était l’occasion 
pour ELLES de combiner des 
activités sur le terrain avec leurs 
actions virtuelles. 
A travers ces différents 
projets, QAYN a contribué au 
renforcement du leadership 
des coordinatrices/teurs 
des projets en assurant 
un soutien technique et un 
mentoring constant durant 
tout le processus de mise en 
œuvre de leurs plans d’actions. 
Elle a également à soutenir 
les activistes à identifier des 
opportunités de collaboration 
et développer une culture 
de réseautage avec des 
organisations progressistes au 
niveau local. 

éducatives autour de la santé 
sexuelle et de l’orientation 
sexuelle et l’acceptation de 
soi ; la documentation du vécu 
des personnes lBQfsf d’ici et 
d’ailleurs en termes de difficultés 
dans les familles, dans la société 
et aussi entre membres de la 
communauté ; l’accroissement 
de la visibilité de la communauté 
lBQfsf au niveau du Burkina 
à travers un renforcement des 
liens et une mobilisation pour la 
lutte communautaire. 

empOweRmenT 

était le thème du projet de 
Ensemble pour la Lutte des 
Libertés des Entités Sociales 
(ELLES) basée à Douala, 
au Cameroun. Comme leurs 
collègues, ELLES a utilisé des 
activités autour des causeries 
éducatives, le sport et un 
forum pour mobilisation les 
communautés LBQFSF de 
Douala. Ces diverses activités 
avaient pour objectif de 
contribuer à l’amélioration de 
l’estime de soi des bénéficiaires; 
de promouvoir leur santé 

compétences ; et, le soutien des 
LBQFSF les plus vulnérables 
(dont celles en prison à cause 
de leur orientation sexuelle et/
ou expression de leur identité 
de genre) en vue de renforcer la 
solidarité entre les LBQFSF de 
Yaoundé. 

nOTRe COmmunAuTé 

Le projet à l’endroit des 
LBQFSF a débuté au Burkina 
Faso, sous le thème, « Notre 
Communauté » visait à créer 
un espace d’écoute afin de 
promouvoir  un changement au 
sein de la communauté vers 
une diminution des violences 
physiques et verbales ; le 
renforcement des capacités 
individuelles ; favoriser 
la solidarité au sein de la 
communauté ; et, recueillir des 
données sur les vécus des 
femmes LBQFSF et renforcer 
l’éducation sur la santé sexuelle. 
Les principales activités 
menées pour atteindre leurs 
objectifs étaient : les causeries 

APPUI INSTUTITIONNEL 

En mai 2014, QAYN a soutenu 
financièrement l’élaboration du Manuel de 
procédure de deux membres au Cameroun 
à savoir Humanity First Cameroun à 
Yaoundé et Aids-Acodev Cameroun à 
Douala. L’élaboration de cet important 
document organisationnel a été faite avec 

l’appui de consultants locaux et entre dans 
le cadre de la mise en œuvre du Plan 
stratégique quinquennal du réseau en son 
Axe 5 qui en le renforcement des capacités 
de coordination et de mise en œuvre de 
QAYN.



16 QAYN 2014 17♦♦

PLAI 
DOY 

ER 

PARTICIPATION A DES FORAS

6ème COnFéRenCe AFRICAIne suR LA sAnTé 
sexueLLe eT RepROduCTIve eT Les dROITs

En Février 2014, QAYN a facilité 
participation de quatre (04) de ses 
membres: Queer Alliance Nigéria; Humanity 
First Cameroun; Aids-Acodev Cameroun; 
et ELLES à la 6ème Conférence Africaine 
sur la Santé Sexuelle et les Droits qui s’est 
tenue à Yaoundé au Cameroun sous le 
thème  « éliminer les vulnérabilités des 
femmes et des filles à la santé sexuelle et 
reproductive en Afrique. »
Etant à leur première participation à 
cette conférence, les membres de QAYN 
ont vu leurs capacités de répondre aux 
questions des minorités sexuelles féminines 
renforcées et ont eu l’opportunité de faire du 
réseautage avec d’autres organisations de 
la société civile afin de renforcer le travail 
de plaidoyer sur l’orientation sexuelle et 
l’identité de genre.

Les LeçOns AppRIses

Les membres ont tiré de nombreuses leçons 
de leur première participation et comme 
principales nous citerons :

• La conséquence grave des 
mutilations génitales sur la sante sexuelle et 
reproductive de la femme ;

• Renforcement de capacité pour 
répondre aux questions des minorités 
sexuelles féminines ;

• Opportunité de Réseautage avec 
d’autres ONGs de la société civile pour 
renforcer le travail de plaidoyer sur l’identité 
de genre et l’orientation sexuelle à cette 
plateforme.

ImpACTs suR Les memBRes de QAYn

La participation, les échanges et les 
documentations obtenus durant cette 
conférence selon la délégation du  Réseau, 
serviront à :

• Avoir une bonne base de données 
sur la santé sexuelle afin de mieux élaborer 
et planifier les projets et les activités ;

• Utiliser cette plateforme de la 
conférence pour mieux insérer la question 
des pratiques sexuelles, de l’orientation 
sexuelle et l’identité du genre ;

• Renforcer les efforts de plaidoyer 
de QAYN et de ses membres pour une 
meilleure prise en compte spécifique de 
la question de santé sexuelle des femmes 
LBQFSF et transgenre.
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forum des ongs et 55ème session ordinaire 
de la commission africaine des droits de 
l’Homme et des peuples.

Du 25 avril au 1er mai 2014, QAYN a 
participé à la 55ème session ordinaire de la 
CADHP qui s’est tenue à Luanda en Angola. 
Comme à son expérience antérieure, la 
participation de QAYN s’est marquée sur les 
plateformes essentielles: le Forum des ONG 
et la Session Ordinaire de la Commission.

Cette deuxième participation était  à 
nouveau très enrichissante pour nous 
qui sommes en train de construire 
notre mouvement tout en cultivant 
nos connaissances sur les différentes 
méthodes de plaidoyer utilisées par 
d’autres mouvements sur cette plateforme 
panafricaine.  Nous réitérons la nécessité 
de perpétrer la présence du Réseau sur 
cet espace afin de créer un positionnement 

stratégique solide pour l’Afrique de l’ouest 
francophone. 
A la clôture de cette session, la résolution 
275 portant protection contre les violences 
sur la base de l’orientation sexuelle et 
l’identité du genre supposée ou réelle 
a été adoptée au bonheur de toute la 
communauté LGBTQ africaine.

16 vOIx 16 expéRIenCes,  
des femmes queer d’Afrique de 
l’ouest  
eT du CAmeROun pARLenT de LA 
vIOLenCe  

QAYN a terminé l’année 2014 
sa première participation aux 16 
jours contre les violences faites 
aux femmes, sous le thème  
«16 voix 16 expériences, des 
femmes queer d’Afrique de 
l’ouest et du Cameroun parlent 
de la violence».

Dans sa démarche d’éducation 
et de sensibilisation, cette 
campagne visait à soulever 
un pan de voile sur les types 
de violences faites contre les 
femmes LBQFSF en lançant sa 
première campagne auprès de 
ces communautés au Burkina 
Faso, Benin, Cameroun et Togo.   
A travers le partage de 
témoignages personnels de 
femmes qui ont été victimes 
de violence à cause de leur 
orientation sexuelle et identité de 
genre, l’objectif de la campagne 
était d’apporter une visibilité 

CAMPAGNE VIRTUELLE 

sur les types de violence faites 
aux femmes LBQFSF afin de 
promouvoir la reconnaissance 
de ces violences comme faisant 
partie intégrale de la violence 
faite aux femmes.  
Du 25 novembre au 16 
décembre, un témoignage 
audio, transcrit et illustré a 
été publié sur les réseaux 
sociaux chaque jour. Plus de 
300 personnes ont suivi cette 
campagne sur Facebook et 
Twitter. A la fin de la campagne, 
les témoignages transcrits ont 
été compilés et mis sous forme 
d’un recueil disponible sur le site 
du Réseau. 
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soutiennent en situation de 
crise d’une part, et de l’autre, de 
mesurer l’ampleur de ce meurtre 
sur les initiatives naissantes des 
LBQFSF Camerounaises.
Cinquante (50) LBQFSF ont pris 
part à cette enquête d’opinion, 
dont le rapport de 16 Pages 
intitulé : Pressions Sociales et 
Construction Identitaire : Le cas 
des femmes qui ont des rapports 
sexuels avec les femmes 
(FSF) de Yaoundé, a donné un 
aperçu sur comment : 1) ces 
groupes qui évoluent dans un 
contexte de forte oppression 
sociale s’organisent face à la 
survenue d’un drame au sein de 
la communauté ; et 2) les FSF 
perçoivent le militantisme et la 
façon actuelle de travailler des 
associations identitaires locales 
; et enfin, 3) elles résistent à leur 
façon, dans ce contexte hostile.

CARTOGRAphIe du mOuvemenT 
de jusTICe sOCIALe en AFRIQue 

de l’ouest frAncophone et Au 
CAmeROun : RevendICATIOns eT 
peRCepTIOns suR LA QuesTIOn 
LGBTQ

Suite à l’élaboration de notre 
plan stratégique qui met un 
accent sur une mobilisation 
sociale en faveur du droit des 
personnes LGBTQ, QAYN avec 
l’aide d’un consultant et de 
plusieurs activistes, a entrepris 
un exercice de cartographie 
dans six (06) pays de l’Afrique 
Francophone de l’Ouest – à 
savoir le Benin, Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, Guinée 
Conakry, Sénégal et Togo et au 
Cameroun, en Afrique Centrale 
dans le but d’établir une base de 
données des différents acteurs 
et groupes œuvrant pour la 
justice sociale ;  de comprendre 
leurs points de vue sur la 
thématique de l’homosexualité 

en Afrique de l’Ouest et au 
Cameroun ; et leurs perceptions 
des revendications de la société 
civile LGBTQ.
Le résultat,Cartographie du 
mouvement de justice sociale en 
Afrique de l’Ouest Francophone 
et au Cameroun: Revendications 
et Perceptions sur la question 
LGBTQ est un rapport de 30 
pages qui fait une analyse 
des revendications de ce 
mouvement, une comparaison 
avec les revendications du 
mouvement LGBTQ naissant 
et établit une base de données 
des différents acteurs et groupes 
œuvrant dans la mouvance de la 
justice sociale. 

RENDRE VISIBLE NOS VECUS  
À TRAVERS  
LA DOCUMENTATION  

pRessIOns sOCIALes eT 
COnsTRuCTIOn IdenTITAIRe :  
Le CAs de Femmes QuI OnT des 
RAppORTs sexueLs AveC des Femmes 
à YAOundé (CAmeROun)

QAYN a facilité une enquête 
menée par Humanity First 
Cameroun afin de comprendre 
comment les communautés 
femmes LBQFSF ont fait face 
à la panique suite au meurtre 
vicieux de l’activiste Eric 
Lembembe à son domicile à 
Yaoundé. Comme d’accoutumé, 
la couverture médiatique s’est 
focalisée sur leurs expériences 
des hommes gays – d’un 
commun accord, HFC et QAYN 
ont jugé important de mener une 
enquête auprès des groupes 
LBQFSF de la ville afin de 
comprendre, comment des 
communautés aussi invisibles 
que celles des LBQFSF se 



24 QAYN 2014 25♦♦

BAILL 
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BAILLEURS DONATEURS INDIVIDUELS

APPUI TECHNIQUE  
ET AUTRES ARTENAIRES

DONS EN NATURE

CONSEILLERES/CONSEILERS

CONSULTANT-E(S) ET POINTS FOCAUX

American Jewish World Service 
Astraea Lesbian Foundation for Justice 
Foundation for a Just Society 
Global Fund for Women
Heartland Alliance for Human Needs and 
Human Rights & African Men for Sexual 
Health and Rights
Open Society Foundation 

Fabrice Armisen 
Mariam Armisen 

AIDS Empowerment and Treatment 
International (AIDSETI)

Isis International 
Réseau Accès aux Medicaments Essentiels 
(RAME)

Aba Taylor 
Aisha Bakah
Caroline Kouassiaman
Cesnabmihilo Dorothy Aken’Ova
Charles Gueboguo
Williams Rachidi

Anita Eklu : Togo
Anne-Marie Manga ; Cameroun
Christelle K. : Burkina Faso
Chouf - Tunisie
Crédo Ahodi :Bénin
Grand-papa: Togo
Khouloud Mahdhaoui: Tunisie
Kouyaté Ousmane :Sénégal
Lami: Togo
Michael K. : Guadeloupe/France
Patrick W. Kaboré : Burkina Faso
Pegguy Ngangue ; Cameroun
Richard Bangoura :Guinée Conakry
Simon Kaboré: Burkina Faso
Sodré Séni : Burkina Faso
Somian Alain: Côte d’Ivoire
Xonanji: Cameroun/France
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MOBILISATION DES RESSOURCES  

ET ETATS FINANCIERS (non-audité) 

RessOuRCes mOBILIsees sOuRCe des RessOuRCes mOBILIsees

dIsTRIBuTIOn des RessOuRCes 
(pourcentages basés sur un budget de $ 86,672 usd)

 2013          $ 29,300 usd

 2014         $ 161,672 usd
Bailleurs internationaux    $ 159,906 usd

dons privés            $ 1,766 usd

Ressources allouées pour 2014       $ 86,756 usd

• En 2014 nous avons reçu 
des subventions de six (06) bailleurs 
internationaux dont quatre (04) 
étaient des bailleurs qui avaient 
préalablement financé notre travail. 
Parmi ces subventions, une (01) 
était sur deux (02) ans, couvrant 
la période de 2014 à 2015. Parmi 
les subventions reçues, trois (03) 
étaient pour les coûts opérationnels 
et trois (03) étaient pour des projets 
spécifiques. 

• Un grand merci à nos 
bailleurs ; en 2014, nous avons 
mobilisé $161,672 USD y compris 
trois (03) subventions qui couvraient  
une partie 2014 et 2015. Des 
ressources mobilisées, $86,656 USD 
étaient pour les activités de 2014. 

• Les activités couvertes par 
ces subventions se sont déroulées 
dans six (07) pays de l’Afrique de 
l’Ouest et le Cameroun, en Afrique 
Centrale. Au total, les activités 
programmatique ont couvert huit (08) 
pays. 

FRAIs 
OpéRATIOnneLs eT 

AdmInIsTRATIFs 
38%

pROGRAmmes 
62%

28%  
Frais opérationnels

23%  
Recherche  

et documentation

19%  
Formation  
et autres ateliers

7%  
Plaidoyer et lobbying

5%  
Développement 
institutionnel

Nous remercions toutEs nos partenaires pour les 
photos des activités ainsi que Kalypso et Khouloud 
Mahdhaoui. Nous remercions Xonanji pour la 
conception et mise en page du rapport.

pHotos et cRédits

TOTAL DES DEPENSES 2014 : $ 86,756 USD

10%  
Gestionnaire  

financier

8%  
Appui financier aux 
membres de QAYN

Queer african Youth network 
04 BP 511 Ouagadougou 04 

Burkina Faso

Tel : + (226) - 25 37 48 29 
contact@qayn.org  

www.qayn.org 
Twitter : @qayncenter 

Facebook : QAYNetwork 
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