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LETTRE DE NOS CONSEILLERS
Cher-e-s ami-e-s et partenaires du Réseau des Jeunes LGBTQ d’Afrique de l’Ouest [Queer African Networking Center (QAYN)],

Grâce à votre soutien continu, QAYN continue de tisser un réseau d’activistes et d’associations communautaires à travers l’Afrique Centrale et Occidentale, a mené 
des activités favorisant le renforcement d’un mouvement social LGBTQ, à soutenir l’engagement collectif de nos membres, tout en les appuyant à renforcer leurs 
compétences individuelles et leurs capacités institutionnelles. Nous tenons encore à vous remercier pour votre soutien, qu’il soit moral, matériel ou financier ; 
nous vous en sommes très reconnaissants.  

L’année 2012 a été une année importante pour nous, marquée par notre deuxième anniversaire. Au moment où nous célébrons cette réalisation, 2012 a été 
néanmoins semé de défis et opportunités, que nous n’avons pas manquer de relever avec confiance, guidés par un certain nombre de questions stratégiques: 
Comment pouvons-nous mieux appuyer les organisations membres du réseau à renforcer leur capacité institutionnelle, tout en faisant de même pour le secrétari-
at du réseau? Comment maintenir l’implication et l’engagement des bénévoles? Comment identifier et rentrer en contact avec les groupuscules de jeunes activistes 
lesbiennes, bisexuelles et de genre non-conforme des pays francophones qui font de la mobilisation communautaire dans la clandestinité et l’isolement? Quels 
points d’entrée devrons nous utiliser pour commencer à répondre aux besoins des jeunes LGBTQ de moins de 21 ans? Ces questions stratégiques et bien d’au-
tres, ont guidé nos réflexions et décisions tout au long de l’année ; ces questions restent des considérations importantes pendant que nous développons nos 
projets des années à venir.

En 2012, nous avons également pu accéder à des financements institutionnels: le Fonds Mondial pour les femmes, la Fondation pour une société juste 
[Foundation for a Just Society] et Urgent Action Fund Africa ont soutenu nos différents programmes cette année. 

Nous nous sommes engagés dans un réseautage actif avec à la fois avec des individus, des groupes et des association dans des pays francophones cibles afin 
d’apprendre les modes d’organisation des jeunes activistes lesbiennes, bisexuelles et de genre non-conforme; d’évaluer leurs connaissances de la vie asso-
ciative; et, leurs besoins en matière de plaidoyer. À la suite de nos enquêtes, nous avons mis en place un programme de renforcement de capacités avec Isis 
International, une ONG internationale basée aux Philippines, intitulé, Genre, sexualité et Communications: Vers le renforcement du leadership des jeunes FSF 
d’Afrique de l’Ouest, qui a réuni au Burkina Faso, huit jeunes activistes venant de quatre pays de la sous-région. Nous avons également publié Seules contre tous: 
les difficultés vécues par les femmes qui ont des rapports sexuels avec des femmes (FSF) au Burkina Faso, au Ghana et au Nigeria, un rapport de notre évaluation 
des besoins de ces jeunes femmes qui a amené une certaine compréhension sur la manière dont les FSF dans ces trois pays vivent leur vie dans des contextes 
socio-culturels et politiques qui nient leur existence. 

En 2012, nous avons également célébré la première année de publication de Q-zine, notre magazine numérique panafricain d’art et culture, avec un numéro spécial 
sur nos amis et familles. Nous avons accueilli Pride Equality (anciennement WhyCantWeGetMarried.com), une organisation de jeunes LGBTI de la Sierra Leone, 
entant que notre cinquième organisation membre. Nous avons également participé à des rencontres régionales et internationales, y compris le Forum 2012 de l’Association 
pour les droits de la femmes et le développement (AWID), à Istanbul, en Turquie, ainsi que la 52ème session ordinaire et le 25e anniversaire de la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples à Yamoussoukro, Côte d’Ivoire, en Octobre 2012.

En Décembre, nous avons été ravis d’ouvrir le premier centre communautaire LGBTQ à Ouagadougou, au Burkina Faso. Cet espace sert également comme le siège du secrétariat de QAYN. Trois 
jeunes, y comprit une lesbienne, un transgenre et un gay sont les gestionnaires de l’espace.

Ce rapport annuel salut les contributions importantes de nos bénévoles, les membres du réseau, nos conseillers et nos divers partenaires qui continuent à croire à notre vision et à nous appuyer à 
réaliser nos objectifs. Votre support continuel nous permet d’investir dans les efforts collectifs en vue d’aboutir à un impact social positif. Nous nous réjouissons de maintenir cet élan dynamique 
afin d’élargir nos actions avec votre soutien continu.

Caroline Kouassiaman,
Conseillère en plan stratégique

L’année en un clin d’œil 
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Tout au long de 2012, les activités principales de QAYN étaient : la documentation, les activités de mobilisation 
de nos communautés et, l’approfondissement de nos collaborations existantes. Nous croyons que pour atteindre le 
genre de changement social auquel nous aspirons, nous devons travailler à changer la tendance actuelle des activ-
istes LGBT qui travaillent individuellement, dans l’isolement et sans stratégies cohérentes ou collectives. Nous croy-
ons que l’encouragement de leadership, la collaboration, le réseautage, le renforcement de solidarité entre les mouve-
ments doivent systématiquement faire partie de nos efforts quotidiens. Pour cette raison, QAYN continue de chercher 
activement à identifier et soutenir les jeunes leaders potentiels, en particulier les jeunes femmes, à soutenir des jeunes 
activistes émergents, à renforcer nos capacités à travers des expériences de partages avec d’autres membres de la société 
civile et des échanges avec d’autres mouvements à travers le monde. Pendant que ce travail avançait, nous continuions à 
identifier des approches stratégiques afin d’aborder les questions et de répondre aux besoins des jeunes de moins de 21 ans  
dans nos programmes.

L’atelier de formation, Genre, sexualité et Communications: Vers le renforcement du leadership des jeunes FSF d’Afrique de l’Ouest a 
eu lieu au Burkina Faso du 24 au 28 Septembre 2012. Cette formation était l’aboutissement d’une longue collaboration entre Isis 
Internationale et QAYN. Cet atelier, le premier du genre dans la sous-région a réunit huit jeunes activistes lesbiennes, bisexuelles 
et genre non-conforme du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal et du Togo. L’objectif global de cette formation était 
d’approfondir des capacités individuelles et organisationnelles des participant-e-s afin d’appuyer leur engagement collectif pour 
l’avancement des droits des personnes LGBTQ. 

La partie théorique de la formation a utilisé une approche participative pour promouvoir le travail collectif et l’esprit d’équipe. 
Chaque journée de formation avait un thème spécifique, mais interdépendant: le jour un a commencé avec un regard critique sur 
le sexe, le genre, la sexualité et le système patriarcal Africain à travers les expériences personnelles; le deuxième jour a porté sur le 
développement d’actions collectives à travers l’établissement d’un mouvement collectif mené par les FSF; le troisième jour a porté 
sur le développement organisationnel en se basant sur les principes de leadership féministes; le quatrième jour a appuyé le dével-
oppement des capacités individuels avec un accent sur la sécurité et le bien-être des activistes et, le cinquième jour a été dédié à 
l’élaboration d’un plan d’action collectif.   

L’objectif global du plan d’action adopté était de “créer un espace de rencontre sécurisé qui facilitera le rassemblement des FSF 
et qui abritera nos débats politiques, personnels, culturels et sociaux.” A la suite de la formation, six mois (de Novembre 2012 à 
Avril 2013) ont été donnés aux participant-e-s au retour dans leur pays pour mettre en œuvre le plan d’action.

L’ ECOLE D’ACTIVISME

Soutenir les compétences individuelles, instaurer un esprit de collaboration et établir un 
réseau de jeunes femmes activistes
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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 
unfolded, we continued to grapple with how to engage with and address the needs of youth under the age of 18 in our work.g

Q-ZINE

Donner de l’ampleur à nos voix et célébrer notre diversité 

Il est indéniable que les médias ont une énorme influence dans la formation et le renforcement des opinions et attitudes socia-
les. Les représentations actuelles des personnes LGBTI Africaines, tant sur le continent qu’au niveau international, est princi-
palement celles de victimes, de personnes persécutées, des citoyens désespérés, etc. A QAYN, nous reconnaissons la nécessité 
de nous engager davantage dans la diffusion de récits positifs pour raconter les nombreuses façons dont nous avons réussi à 
construire nos vies au sein de milieux sociaux oppressifs afin de mieux célébrer notre capacité de résistance, nos diversités et 
nos valeurs entant que citoyens Africains.

En mai 2012, nous avons lancé Q-zine.org, le site Internet de notre mag-
azine numérique panafricain, Q-zine, afin de répondre aux demandes de 
nombreux lecteurs qui, en Afrique, en raison de la lenteur des connex-
ions Internet, avaient du mal à accéder au contenu du magazine dans 
son format numérique. En plus d’avoir des fonctionnalités telles que 
la section commentaires des lecteurs, le site a un design “dynamique”, 
ce qui signifie que peu importe l’appareil que vous utilisez pour la 
navigation, il offre une mise en page personnalisée pour s’adapter à 
votre appareil. Cette fonctionnalité est très importante pour nous, car 
un pourcentage croissant d’utilisateurs d’Internet en Afrique utilisent 
leurs téléphones mobiles pour leurs activités en ligne. En moyenne, le 
site reçoit 100 visiteurs par jour.

Lancement du site Internet de Q-zine

Q-zine continue à offrir une plateforme aux LGBTI Africains et leurs 
alliés pour influencer leurs représentations dans les médias et la cul-
ture populaire, en partageant leurs histoires de manière créative et 
inspirante. Nous avons célébré la première année de publication du 
magazine avec un numéro spécial sur les “Amis et famille des LGB-
TI Africains.” Pourquoi ce thème pour marquer cet événement? Parce 
que, “en l’absence de leurs voix, malheureusement, ce sont ceux qui 
voudraient nous voir disparaître, ont les voix qui résonnent avec beau-
coup d’ampleur”, selon Keletso Makofane, le rédacteur en chef invité de 
ce numéro spécial.

Q-zine, une année de publication
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À QAYN nous croyons à la valorisation de nos compétences à documenter nos propres réalités, par conséquent, nous nous 
sommes engagés à prendre un rôle actif dans l’élaboration d’une “bibliothèque” sur la portée et les situations des personnes 
LGBTI en Afrique Centrale et Occidentale. En Avril 2012, nous avons publié “Seules contre tous : les difficultés vécues par les 
femmes qui ont des rapports sexuels avec des femmes (FSF) au Burkina Faso, Ghana et Nigeria”. Ce rapport bilingue (Anglais 
et Français) est le résultat d’une analyse de cinq mois des contextes sociaux des lesbiennes, bisexuels, transgenres, queer et FSF 
(LBTQFSF) dans ces trois pays Ouest-africains. Un groupe de bénévoles passionnés et pleins de ressources a conduit des entre-
tiens, facilité des groupes de discussion afin d’apporter des éléments de compréhension sur les défis et les stratégies utilisées par 
LBTQFSF qui vivent dans un environnement niant leur existence.  

Consultation avec des jeunes HSH pour mieux prendre en compte leurs besoins 

Dans les mouvements LGBTI africains, les jeunes, surtout ceux de moins de 21 ans, l’âge majeur dans la plupart des pays afric-
ains, sont invisibles et mal desservis. Les restrictions sociales et juridiques complexes ont eu un impact négatif sur la façon dont 
les organisations LGBTI sont en mesure de répondre ouvertement aux besoins de ces jeunes. Depuis sa formation, QAYN s’inter-
roge sur les approches pour identifier, mobiliser et travailler avec ces groupes sous-représentés et assez mal connus. Pour mieux 
nous guider dans notre réflexion, nous avons effectué une évaluation des besoins chez les jeunes hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes (HSH), à Ouagadougou, au Burkina Faso. Nous avons administré un questionnaire à 14 jeunes, âgés de 
14 à 21 ans pendant une période de deux semaines en Septembre 2011. La décision de limiter cette étude préliminaire aux jeunes 
HSH a été basée à l’époque, sur la difficulté d’obtenir la participation de jeunes femmes qui ont des rapports sexuels avec des 
femmes (FSF). 

Le rapport de cette pe- tite étude a relevé certains éléments marquants y compris : (1) huit jeunes sur 14 s’interrogeaient 
sur leur orientation sexuelle ; (2) les répondants se sentaient isolés, à la fois socialement et psy-

chologiquement, et ont exprimé un besoin d’aide psychosociale pour traverser 
cette étape difficile de leur vie et ; (3) les agressions et le harcèlement verbaux 

faisaient partie du quotidien des jeunes à l’apparence féminine. Parmi les 14 
participants interrogés, 13 sont devenus sexuellement actifs à l’âge de 15 

ans, sauf pour un répondant, qui a eu sa première expérience sexuelle à 
l’âge de 14 ans. La majorité, sept des répondants ont eu leur première 

expérience sexuelle avec une fille de leur âge, trois avec des adultes 
de sexe masculin et quatre avec des garçons de leur âge. L’étude 

a souligné un taux élevé de pratiques sexuelles à risque chez 
les jeunes. Bien que tous les participants ont répondu avoir 
une certaine connaissance des mode de transmission des IST, 
le VIH et le SIDA, seulement deux répondants qui avaient 
régulièrement des rapports sexuels avec d’autres hommes 
ont déclaré utilisé un préservatif. Les autres participants ont 
répondu que le prix du gel lubrifiant et du préservatif faisaient 

en sorte que ce kit était hors de leur portée.    
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Accroître notre visibilité et partager nos expériences à travers le réseautage  

En Avril 2012, nous avons rejoint plus de 2000 femmes activistes du monde lors du Forum Inter-
national 2012 de l’Association pour les droits de la femmes et le développement (AWID), intit-
ulé, Transformer le pouvoir économique pour faire avancer les droits des femmes et la Justice, qui 
a eu lieu à Istanbul, Turquie. Pour QAYN c’était un espace de réseautage stratégique, nécessaire 
pour améliorer la visibilité autour de notre travail, partager nos expériences et échanger avec 
les participantes sur les thématiques sur lesquelles elles travaillent dans leurs régions. Certaines 
expériences à retenir du forum: les stratégies utilisées par les activistes LGBTI pour adresser 
la question économique dans leur travail pour l’avancement des droits humain des personnes 

LGBTI et le partage des techniques de plaidoyers utilisées par les organisations de travailleuses 
de sexe en Asie du Sud-Est.

En Septembre 2012, afin de collaborer au développement des modules pour la formation du Burkina Faso, 
la Coordinatrice de Programme de QAYN s’est déplacée à Manille, aux Philippines, pour travailler avec Isis 
International. Notre partenaire a organisé une soirée de partage avec des membres des deux organisations 
LGBT, Rainbow Rights Project et la Société des femmes transsexuelles des Philippines (STRAP), afin de 

permettre un échange d’information entre les organisations et les nombreuses invitées qui ont prit part à 
cette réunion. 

En Octobre 2012, nous étions parmi plusieurs activistes LGBT et alliés a avoir prit part à 
un atelier d’apprentissage et de dialogue sous le thème, engagement stratégique avec le Forum 
des ONG et de la Commission africaine des Droits Humains et des Peuples (CADHP), à Abidjan, en 
Côte d’Ivoire. Organisée par les hommes africains pour la santé et les droits sexuels (AMSHeR), cette ren-
contre a offert un espace aux participants afin de partager leur connaissance du système africain de protec-
tion des droits de l’homme et de renforcer un engagement stratégique collectif avant la tenue de la 52ème 
session ordinaire de la Commission Africaine des Droits Humains et des Peuples. Elle a été suivie par la 
participation de ce groupe d’activistes, au Forum des ONGs et de la 52ème session ordinaire, qui était égale-
ment le 25ème anniversaire de la Commission Africaine des Droits Humains et des Peuples (CADHP).
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Cette année, nous avons accueilli notre cinquième organisation membre, Pride Equality (anciennement WhyCan-
tWeGetMarried.com), une organisation de jeunes LGBTI du Sierra Leone. Le travail de Pride Equality vise à 
atténuer la discrimination, les stéréotypes, l’homophobie, la transphobie et les normes patriarcales pour la réal-
isation de l’égalité des droits pour tous. QAYN a été inspiré par les résultats de Pride Equality auprès des jeunes 
LGBT, en particulier en milieu scolaire. C’est dans le but d’échanger, d’apprendre et d’aligner nos visions que nous 
avons invité l’organisation à rejoindre le réseau en Février. Avec l’ajout de Pride Equality, nous avons maintenant 
trois membres Anglophones et deux membres Francophones au sein du réseau, et nous avons considérablement 
élargi notre portée géographique. QAYN se réjouit d’avance du leadership de Pride Equality à guider le réseau dans 
l’identification des priorités et stratégies communes pour pleinement intégrer les questions des mineurs LGBTQ 
entre l’âge de 15 à 21 ans dans nos programmes.

Tisser des liens, joindre nos efforts pour un impact collectif durable
Prendre soin d’un de nos atouts les plus précieux, notre sécurité 

Le travail de nombreux activistes LGBT se fait souvent dans la clandestinité et dans l’isolement, ce qui rend ces activistes 
vulnérables aux attaques et autres risques de sécurité – cette réalité est encore plus aggravée car souvent, les activistes eux-
mêmes ne sont pas pleinement conscients des risques associés à leur travail. A travers notre expérience, nous avons décou-
vert qu’en particulier, les jeunes activistes soit, minimisent souvent les menaces, soit ne partagent pas leurs préoccupations 
en matière de sécurité par craintes d’être rapidement discrédités par d’autres activistes ou alors ne sont tout simplement pas 
conscients des facteurs de risque. 

Notre Coordonnateur du programme gay, bisexuel et transgenre (GBT) était parmi cinq activistes LGBTI Francophones qui 
ont assisté à une formation sur la sécurité organisée par Front Line Defenders en Octobre 2012, à Abidjan, en Côte d’Ivoire. 
Par la suite, QAYN a organisé un atelier d’une journée avec huit jeunes activistes à Ouagadougou, au Burkina Faso afin de 
sensibiliser les participants sur les mesures de sécurité de base et d’encourager l’élaboration d’un système d’alerte de sécurité 
commun qui renforcera les plans de sécurité individuels.
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Nous avons terminé l’année avec une réalisation importante, l’ouverture d’un 
centre communautaire LGBTQ à Ouagadougou, au Burkina Faso. Cet espace, 
bien que de taille modeste, a une signification importante pour l’ensemble de 
la communauté, car il est le premier centre LGBTQ du pays. Le centre sert 
aussi comme le siège de notre secrétariat. Depuis son ouverture, de nom-
breuses activités ont déjà eu lieu, mettant en évidence la pertinence de son 
utilité.

Ouverture d’un espace sûr pour faciliter la mobilisation  
communautaire 

FINANCES
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   LES MEMBRES DU RESEAU
Abuja, Nigeria: Women’s Health and Equal Rights (WHER)
Lagos, Nigeria: Queer Alliance Nigeria
Douala, Cameroon: Aids-Acodev Cameroon
Yaoundé, Cameroon: Humanity First Cameron
Freetown, Sierra Leone: Pride Equality
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Depuis sa formation, QAYN a fonctionné sans subventions institutionnelles de juillet 2010 à Juillet 2012. 
Vers la fin de 2012, QAYN a mobilisé 21.000 USD en subventions, dont la moitié est allé vers notre pro-
gramme de leadership de jeunes femmes activistes par le Fonds mondial pour les femmes et Urgent Ac-
tion Fund Africa. L’autre moitié de ces subventions a été décerné par la Fondation pour une société juste 
[Foundation for a Just Society] comme un fonds de fonctionnement de base. Toutes ces subventions 
ont accordés entre Juillet et Décembre 2012. Isis International, notre partenaire dans le programme de 

leadership de jeunes femmes activistes, a soutenu le programme avec un financement supplémentaire 
grâce à son partenariat avec Mama Cash.

Les petits projets de QAYN continuent d’être soutenus par des dons individuels et en nature.

Veuillez noter que l’année fiscale de QAYN est de Juin 2012 à Juillet 2013, mais ce rapport annuel met en 
lumière notre travail entre Janvier-Décembre 2012. Par conséquent, les rapports financiers ci-dessous ne 
reflètent notre année fiscale dans son entièreté.

F I -

2012 Revenus USD
Foundation for a Just Society 10,000
Isis International 7,295*
Global Fund for Women 6,000
Urgent Action Fund-Africa 5,000
Dons individuels 4,500
Total Revenus 32,795*

2012 Dépenses USD
Programme 9,800
Voyage 3,143.36
Frais de fonctionnement 2,366
Frais d’administration 1,731.27
Frais de parrainage fiscal 1,600
Communications 706
Total Dépenses 19,346.63

2012 Revenues
(Janvier-Décembre 2012)

2012 Dépenses
(Janvier-Décembre 2012)

*: Les rapports financiers présentés dans ce rapport ne sont pas audités et reflectent les subventions gerées par notre par-
rain fiscal, LYRIC ainsi que des fonds associés à un projet commun avec Isis International.  



NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES 

• Global Fund for Women

• Foundation For A Just Society

• Urgent Action Fund-Africa

• Heartland Alliance

• Lavender Youth Recreation and 
Information Center (LYRIC)

• Isis International
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CONSEILLERS

Aba Taylor-USA
Bakah Aicha-Niger/RDC
Cesnabmihilo Dorothy Aken’Ova-Nigeria
Charles Gueboguo-Cameroun/USA
Jennifer-noxolo Musangi-Kenya
Pouline Kimani-Kenya
Williams Rashidi-Nigeria



John MacAllister

Aicha Bakah

Philippe Menkoue

Stéphane Ségara

Caroline Kouassiaman

Charles Gueboguo

Aba Taylor

Williams Rashidi

Iba Traoré

Stéphanie Bassolé

Yvette Samdoulougou

Nat

Mariam Manga

Yela

NOUS REMERCIONS NOS BENEVOLES
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A PROPOS DE QAYN

Formée en 2010, le Réseau des Jeunes LGBTQ d’Afrique de l’Ouest [Queer African Youth Networking 
Center (QAYN)] a pour ambition de mettre en place un vaste réseau de soutien, en vue de promouvoir la sécu-
rité et le bien-être des lesbiennes, gays, bisexuel(e)s, transgenres et ces/celles en quête de leur orientation sexuelle 
(LGBTQ) en Afrique de l’Ouest.

Nos objectifs 

• Renforcer la compréhension des questions globales sur la sexualité humaine et les droits sexuels en Afrique en vue de promou-
voir la tolérance et le respect des minorités sexuelles; 
• Contribuer à la mise en place d’un vaste réseau de soutien regroupant divers mouvements sociaux progressistes afin que la col-
laboration occupe une place de choix dans ce vaste combat qu’est celui des droits humains; 
• Contribuer au développement d’une communauté LGBTQ sondée, basée sur l’entre-aide, à travers le développement des pro-
grammes de formation complets qui renforcent la confiance en soi de nos membres, leurs compétences et leurs capacités en lead-
ership. L’objectif final étant qu’ils/elles deviennent des leaders engagé(e)s qui seront en mesure d’apporter un changement social 
dans leurs communautés respectives.

De moyen à long terme, QAYN ambitionne de mettre en place une communauté dynamique de jeunes LGBTQ avec en son 
centre, une coalition qui investisse dans l’engagement collectif, tout en soutenant ses membres, individuellement à renforcer leur 
confiance en soi, leurs compétences et leurs capacités.

Nous travaillons principalement dans cinq zones à savoir: 

• Renforcement de capacités 
•  Mobilisation communautaire
• Documentation et publication
• Production médiatique



A PROPOS

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE TRAVAIL 

www.qayn-center.org/
www.q-zine.org
www.issuu.com/q-zine

REJOINGNEZ NOUS EN LIGNE
Facebook: 

QAYN: www.facebook.com/pages/QAYN-Center-The-Queer-African-Youth-Networking-Center/
Q-ZINE: https://www.facebook.com/pages/Q-zine/

Nous suivre sur Twitter: @qayncenter

CONTRIBUEZ A Q-ZINE
www.q-zine.org/english/contribute/

Adresse: Secteur 16, Songnaaba, Ouagadougou, Burkina Faso
Boite postale : 04 BP 511 Ouagadougou 04, Burkina Faso
Email : contact@qayn-center.org


