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À PROPOS DE
AFRICAN
QUEER
YOUTH
INITIATIVE

Le travail d’AQYI est ancré dans la ferme
conviction que les communautés touchées
par un problème devraient être celles qui
mènent et qui sont à l’avant-garde de la
résolution de ces mêmes problèmes.

Canaux de communication AQYI

Depuis sa fondation en 2015, l’Initiative africaine pour la jeunesse queer
(AQYI) mobilise activement, soutient et amplifie la voix des jeunes et
des militants africains. En tant que groupe de jeunes motivés et
débrouillards à travers l’Afrique, le travail d’AQYI a été de donner la
parole aux jeunes LGBTafricains + et de leur donner les moyens de
mener le changement par le biais de 1 campagnes, d’initiatives de
lobbying, d’organisation, de travail de plaidoyer, de recherche, de
réseautage et de renforcement des capacités.

1AQYI

reconnaît qu’il peut y avoir diverses identités et terminologies non hétéronormatives et non cisgenre existant dans toute l’Afrique en
dehors des LGBT+. Toutefois, aux fins de notre travail et de notre clarté, LGBT+ est le terme standard que nous utilisons et s’appliquera à ce
rapport.
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Résumé/s
Ommaire
Introduction
L'African Queer Youth Initiative a mené une enquête en
ligne dans dix pays africains afin de déterminer l'impact de
la pandémie COVID-19 sur les jeunes LGBT+ en Afrique.
Avec environ 700 répondants, l'équipe de recherche a
assuré une représentation en ciblant les répondants des
pays anglophones et francophones de tout le continent.
Dans la mesure du possible, l'enquête a veillé à c que
différents types d’orientations sexuelles et d'identités de
genre soient représentés proportionnellement.

Impact Économique
Huit jeunes homosexuels sur dix ont connu des difficultés
financières à cause de la pandémie et plus de 70 % des
répondants qui avaient auparavant une source de revenus
disent avoir perdu leur emploi ou avoir vu leurs revenus
diminuer. Il est intéressant de noter que moins d'un dixième
des personnes ont reçu une aide du gouvernement alors
qu'un nombre légèrement plus élevé de répondants ont reçu
un soutien des ONG et que les répondants ont déclaré avoir
reçu plus d'aide alimentaire que de soutien financier. Pour
l'essentiel, les personnes homosexuelles ont subi des
pertes et une réduction de leurs revenus et n'ont pourtant
reçu qu'un soutien limité de la part du gouvernement et des
organismes non gouvernementaux.

Impact social
Environ un tiers des personnes interrogées ont subi une
forme ou une autre de violation des droits humains,
l'atteinte à la vie privée et le harcèlement figurant en tête
de liste des infractions. 13% des personnes interrogées ont
également déclaré avoir subi des violences de la part d'un
partenaire intime pendant la période de confinement, tandis
qu'environ 5% des personnes interrogées ont déclaré avoir
subi des violences domestiques de la part de membres de
leur famille. Près de la moitié des personnes interrogées
ont déclaré n'avoir pas eu ou ont peu eu accès à l'école en
raison de la pandémie et environ un quart ont déclaré avoir
également été sans abri.
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IMPACT SUR
LA SANTÉ ET
L'ACCÈS AUX
SERVICES
Les problèmes de santé mentale étaient les
deuxièmes problèmes les plus courants que
les jeunes LGBT+ ont rencontrés pendant les
périodes de confinement, et ce problème
s’est considérablement aggravé par les défis
sociaux et les obstacles à l'accès à des
services de soins appropriés et
professionnels. Les jeunes LGBTQ+ d'Afrique
bénéficieront de l'accès aux services de
soins de santé mentale LGBT+ pendant la
pandémie et au-delà.

WWW.AQYI.ORG

L'accès aux services de santé a été
réduit en raison de la pandémie,
même après que le gouvernement a
levé les mesures de confinement. De
nombreux organismes et prestataires
de soins de santé LGBT+ ont réduit
leurs heures d'ouverture en raison de
la pandémie, ce qui a entraîné une
réduction de l'accès aux services de
soins de santé et aux traitements.
Les services de prévention du VIH, le
traitement du VIH et les autres
services de santé sexuelle et
reproductive ont été les plus touchés
par la réduction de l'accès aux
services. Un accès restreint signifie
que seules deux personnes sur dix
environ pouvaient accéder à ces
services pendant la pandémie.
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Recommandations
Nous avons identifié plusieurs recommandations pour diverses parties prenantes dans le
paysage LGBT+ en Afrique. Ces recommandations sont pertinentes dans l’ensemble et les
faits saillants comprennent les éléments suivants :
Gouvernements:
Dénoncer les discours de haine et les boucs émissaires ciblant la communauté LGBT+.
Fournir un accès sûr et non discriminatoire à des soins de santé complets pour les
membres de la communauté LGBT+.
Inclure les membres de la communauté et des organisations LGBT+ dans tous les travaux
stratégiques pour faire face à la pandémie du COVID-19.
S’attaquer immédiatement aux impacts socio-économiques de la pandémie.
Créer et renforcer des services déjà existants pour faire face aux incidents de violence.
Reconnaître et défendre les droits des personnes LGBT+ africaines.

Donateurs:
Consulter continuellement la communauté.
Fournir un financement flexible et de base.
Fournir des fonds d’urgence.
Créer et renforcer les fonds existants pour les jeunes LGBT+.
Investir dans la recherche et la génération de connaissances.
Organisations (organismes non gouvernementaux, communautaires, internationaux) et le
secteur privé :
Donner la priorité aux communautés vulnérables dans les efforts de secours en cas de
pandémie.
Consulter la communauté pour élaborer des messages appropriés et sensibles.
Ne pas ignorer pas ou ne pas négliger d’autres travaux critiques de santé publique.
Créer et renforcer des espaces sûrs et des programmes généraux de bien-être.

WWW.AQYI.ORG
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FOND
La pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19) a
posé de graves problèmes à la population humaine
en 2020, principalement aux jeunes lesbiennes,
gays, bisexuels, trans, intersexuels et autres
homosexuels en Afrique. Ces défis vont de l'aspect
économique à un accès réduit aux services de
santé et à une augmentation des violations des
droits de l'homme résultant d'un verrouillage
généralisé visant à freiner la propagation du virus.
Certains chefs religieux en Afrique et dans le
monde ont fait des déclarations homophobes liant
l'homosexualité à la cause de la pandémie de
COVID-19. 2 Il y a des raisons de s’inquiéter du fait
qu’une telle rhétorique entraîne ou contribue aux
violations dont souffrent les jeunes Africains queer,
en particulier lors d’une pandémie comme celle-ci.
En outre, le rétrécissement des espaces civiques,
rendu nécessaire par les gouvernements qui ont
imposé des restrictions de mouvement, des
verrouillages et un manque d'accès à la justice, a
étouffé l'accès des jeunes Africains homosexuels
au soutien des organisations de la société civile et
des organisations non gouvernementales. Les cas
de violence domestique, qu'elle soit le fait d'un
partenaire ou d'autres membres de la famille, ont
augmenté dans tous les domaines, mais se sont
considérablement aggravés pour les personnes
LGBT+, car elles sont confrontées à un obstacle
supplémentaire : elles ne veulent pas être
démasquées et, de ce fait, ne veulent pas porter
plainte auprès des forces de l'ordre. De jeunes
queers africains qui, normalement, ne seraient pas
en contact quotidien étroit avec des membres
homophobes de leur famille ont été contraints de
vivre avec eux pendant le confinement, ce qui peut
être directement lié à l'augmentation des cas de
violence domestique.
PAGE 8
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Le sans-abrisme semble être un autre défi qui a
touché de façon disproportionnée les
personnes LGBT+ depuis le début de la
pandémie. Pourtant, lorsqu’ils se fournissent
un abri en vivant ensemble, ils risquent d’être
pris pour cible par les forces de l’ordre sous
prétexte de « limiter la propagation du
coronavirus». 3 Au Nigéria, l’équipe de
recherche a interrogé un membre d’une
organisation qui avait fourni un abri aux
hommes gais sans abri pendant le confinement,
et ils ont exprimé leur inquiétude quant au fait
que les habitants pourraient les cibler au sein
de leur communauté, sachant que le refuge
hébergeait des personnes LGBT+.

WWW.AQYI.ORG

Pour relever certains des défis mentionnés
ci-dessus, les organisations locales et
internationales qui se concentrent sur les
personnes LGBT+ ont créé des possibilités de
financement ou ont adapté des fonds déjà
existants pour les utiliser. Outright Action
International, All Out, et bien d'autres ont mis
en place un fonds d'urgence pour répondre
aux besoins urgents des personnes
homosexuelles en raison de la pandémie.
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3 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-uganda-lgbt-idUSKBN21I2QD

Mon école a fermé à cause de la pandémie et je suis restée chez ma sœur avec son mari
et ses enfants. Le mari de ma sœur a parcouru mon téléphone et lu mes conversations
avec mon petit ami, plus tard il est devenu furieux, embarrassé et m'a frappé
publiquement en me traitant de pédé. Plus tard, j'ai été expulsé de la maison, mais je
n'avais nulle part où courir car toute la ville était en lock-out. De peur d'être appréhendé
par les agents des forces de l'ordre, je suis revenu à la maison et je me suis excusé,
promettant de me repentir (sic). Depuis, mon beau-frère me rend la vie insupportable, il
m'appelle toutes sortes de noms à chaque opportunité qu'il obtient. J'ai vraiment hâte de
retourner à l'école.

Ibrahim, 19, Makurdi -Nigéria.

Les organisations sont obligées de travailler à domicile en raison de la pandémie
Covid-19 et du verrouillage; ceux-ci m'ont empêché, moi et mes amis, d'accéder aux
centres communautaires pour rencontrer d'autres membres de la communauté. Être
enfermé à la maison avec ma famille est parfois déprimant pour moi… Je ne peux pas
porter de talons et de robes à la maison parce que ma famille pourrait en être offensée.

Anita – 21, South Africa

WWW.AQYI.ORG
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MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
L’équipe de recherche a adopté une méthodologie quantitative pour cette
enquête à l’aide d’un sondage en ligne hébergé sur la plate-forme SurveyCTO.
Les sondages ont été auto-administrés par les répondants, et nous avons posé
des L'équipe de recherche a adopté une méthodologie quantitative pour cette
enquête en utilisant un sondage en ligne hébergé sur la plateforme SurveyCTO.
Les enquêtes ont été auto-administrées par les répondants, et nous avons posé
des questions sur les défis auxquels ils ont été confrontés pendant la
pandémie, l'accès aux soins de santé, les niveaux de revenus, entre autres.
L'AQYI s'est appuyée sur son réseau de membres, anciens et actuels, dans
toute l'Afrique pour générer des réponses pour cette enquête, en particulier
dans les dix pays cibles de cette enquête. Environ 1500 personnes ont tenté
l'étude, mais en raison de l'attrition causée par la fatigue et les mauvaises
connexions Internet, la taille de l'échantillon final était d'environ 700
personnes.
Les pays cibles sont : le Cameroun, la Côte d’Ivoire,la République
démocratique du Congo, l’Égypte, le Kenya, Madagascar, Maurice, le Maroc, le
Nigeria, l’Ouganda, l’Afrique duSud et la Zambie, comme le montre la figure
1.0 ci-dessous.

Figure 1: Pays inclus dans l'enquête

WWW.AQYI.ORG
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LIMITATIONS ET
MESURES
D’ATTÉNUATION
Fatigue de la recherche : En raison de la pandémie de coronavirus, de
nombreuses organisations et organismes gouvernementaux ont mené
divers types d'études, en particulier auprès des jeunes Queers, pour
tenter de mieux comprendre le virus. Ces enquêtes ont conduit à une
situation de fatigue de la recherche où les répondants potentiels
préfèrent ne pas participer aux enquêtes parce qu'ils en ont eu assez d'y
participer. Cette enquête a également été affectée par la fatigue de la
recherche et l'équipe de recherche a atténué ce problème en élargissant
le groupe de répondants potentiels.
Taux d'attrition élevé / Faible taux de réponse aux enquêtes en ligne :
Les enquêtes en ligne ont généralement un taux d'attrition élevé, les
répondants pouvant commencer une étude puis la quitter sans la
terminer. En outre, les répondants sont généralement moins disposés à
participer à des enquêtes en ligne qu'à des enquêtes en face à face. Pour
atténuer ce problème, nous avons envoyé l'enquête à un grand nombre
de répondants
Barrière linguistique : Comme l’enquête ciblait à la fois les pays
anglophones et francophones, la langue était une limite, et nous avons
atténué cette situation en élaborant le questionnaire en anglais et en
Français. Les répondants étaient automatiquement dirigés vers la langue
qu’ils avaient choisie au début du sondage.

ÉTHIQUE
L'anonymat: Afin de garantir que les participants à l'enquête ne courent
aucun risque d'exposition, aucune information permettant de les
identifier n'a été recueillie lorsqu'ils ont répondu à l'enquête en ligne. De
plus, la plateforme de collecte de données a permis de crypter les
résultats de l'étude.
Consentement éclairé : Les participants à l'enquête ont été informés de
l'objectif de l'enquête et ils avaient le choix de participer ou non à
l'étude. Ceux qui n'ont pas donné leur consentement n'étaient pas
obligés de participer à l'enquête.
PAGE 12
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Principales
constatations

Jusqu’à 85 % des répondants disent avoir éprouvé des difficultés à la suite de la
pandémie et des blocages subséquents. Le défi le plus courant que les jeunes
queers ont connu était financier, comme l’ont signalé 86% des répondants. Les
problèmes de santé mentale étaient les deuxièmes problèmes les plus courants
rencontrés par les répondants, bien qu’un plus grand nombre de personnes dans
les pays anglophones que de francophones en aient fait l’expérience. 38% des
répondants disent avoir éprouvé des problèmes de santé et environ le tiers des
répondants ont éprouvé des difficultés domestiques. Figure 2.0 ci-dessous
représente visuellement cette information.

Figure 2: Défis auxquels les jeunes queer ont été confrontés
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Davantage de personnes (61% de la population étudiée) n'ont pas eu accès aux autres
membres de la communauté pendant le confinement du covid-19. Comme le montre la figure
3.0 ci-dessous, 50% n'ont eu qu'un accès limité aux ONG et aux autres ressources qui
seraient normalement mises à leur disposition. Environ 47% avaient un accès limité à
l'éducation/à la scolarité, et le fait d'être sans abri a été l'effet social de la pandémie de
covid-19 sur 25% des autres.
Il convient de mentionner que, parmi tous les problèmes identifiés, les pays francophones
ont été plus nombreux à être touchés que les pays anglophones étudiés.

Figure 3: Effets sociaux de la pandémie

WWW.AQYI.ORG
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Au cours de la pandémie, 33% des répondants ont déclaré avoir été victimes de violations des droits
de lapersonne. Il s’agit notamment de 71% d’atteinte à la vie privée, de 65% de harcèlement, de 33%
d’arrestations/détentions illégales et de 2% d’extorsion, comme le montre la figure 4.0 ci-dessous.
Plus de gens dans les pays anglophones ont connu tous les quatre sauf un type de violation
(atteinte à la vie privée). Toutefois, comme le montre la figure 4. 1 ci-dessous, plus de personnes
dans les pays francophones ont signalé plus de violations des droits de la personne en général.

Figure 4: Types de violations subies

WWW.AQYI.ORG
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Figure 4. 1: Pourcentage de répondants qui ont subi des violations des droits de l’homme

Lorsqu'on leur a demandé s'ils avaient subi une forme quelconque de violence domestique de la
part d'un membre de leur famille autre que leur partenaire, 5% des répondants n'ont pas répondu à
cette question, 32% ont déclaré en avoir fait l'expérience et d'autres, qui constituent la majorité,
ont déclaré ne pas avoir subi de violence domestique de la part d'autres membres de la famille
autres que leur partenaire. La figure 5.0 montre la distribution des graphiques.
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Figure 5.0: Percentages of domestic violence by family members
Comme le montre la figure 5.1 ci-dessous, la majorité (77%) n'ont pas subi de violences de
la part de leur partenaire pendant la pandémie, 18% ont déclaré que leur partenaire les
avait violées et les 4% restants n'ont pas répondu à la question.

WWW.AQYI.ORG
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Figure 5.1 : Chiffres sur la violence conjugale pendant la pandémie

Sur la figure 6.0 ci-dessous, un petit pourcentage (0,67%) des répondants ont préféré ne pas
répondre à cette question, mais plus de la moitié (59%) des répondants avaient une source de
revenu au début de la pandémie. Cependant, environ la moitié de ces personnes (47%) ont
perdu leur source de revenu, 31% gagnent moins que ce qu’ils gagnaient avant la pandémie,
15% ont déclaré avoir le même salaire qu’auparavantet 5% gagnent plus qu’avant la pandémie.
La figure 6.1 montre la répartition des fréquences.
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Figure 6.0 : Répondants État générateur de revenus avant la pandémie

Figure 6.1 : Y a-t-il eu un changement dans
le revenu des répondants depuis le début de la pandémie?
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Quelques personnes (9%) ont reçu une sorte de soutien du gouvernement pendant le
confinement. Aucune des personnes interrogées dans les pays francophones n'a reçu de
soutien du gouvernement en matière de santé ou de santé mentale, 60% ont cependant
reçu une aide financière et 10% des denrées alimentaires. Pour les personnes des pays
anglophones, l'aide financière (64%) et les denrées alimentaires (25%) figurent en tête de
liste du soutien reçu du gouvernement. Ils ont également reçu un soutien en matière de
santé mentale (8%) et de santé (3%).
En général, les personnes originaires des pays anglophones et francophones ont été plus
nombreuses à recevoir un soutien financier et des denrées alimentaires (68% et 20%
respectivement) que des soins de santé et des soins de santé mentale.
Alors que la figure 7.0 ci-dessous montre la répartition des personnes ayant reçu un
soutien du gouvernement, la figure 7.1 montre la répartition des types de soutien reçus
du gouvernement.

Figure 7.0 : Pourcentage de répondants qui ont reçu de l’aide du
gouvernementpendant le confinement.
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Figure 7.1 : Types d’aide que les répondants ont reçus du gouvernement
30% des répondants ont reçu le soutien d’ONG, y compris d’églises ou d’individus, pendant le
confinement, comme le montre la figure 7.2 ci-dessous. Il s’agissait de fournitures alimentaires
(56%), d’aide financière (19%), de soutien en santé mentale (15%)et de soutien à la santé (10%)
Respectivement. Comme le montre la répartition dans la figure 7.3 ci-dessous, les données
montrent que les quatre types de soutien (santé mentale), sauf un, provenant d'ONG, d'églises ou
de particuliers, ont été reçus par plus de personnes dans les pays francophones que dans les
pays anglophones.

Figure 7.2 : Pourcentage de répondants qui ont reçu de l’aide d’ONG
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Figure 7.3 : Types d’aide reçus des ONG

Bien que la figure 8.0 montre que la majorité (74%) des personnes interrogées n’a pas pu accéder
aux services SDSR, 19% ont déclaré avoir pu accéder aux services de santé et de droits sexuels et
reproductifs pendant la pandémie. Comme le montre la figure 8.1, lorsqu'on leur a demandé
d'évaluer le niveau de difficulté d'accès aux services de santé et de droits sexuels et reproductifs,
où un est très facile et cinq sont très difficiles, la majorité (78%) des répondants a classé le
niveau de difficulté entre 4 et 5. Les 38% restants ont classé le niveau de difficulté entre 1 et 3.
Bien qu'il y ait une énorme disparité entre les personnes qui trouvent l'accessibilité des services
SDSR pendant la pandémie sans effort (2%) et celles qui la trouvent très difficile (15%), il est
également intéressant d'apprendre que s'il y a à peu près le même pourcentage de personnes dans
les pays anglophones et francophones qui trouvent le service facilement accessible (5% et 6%
respectivement), plus de personnes dans les pays anglophones (41%) trouvent qu'il est difficile
d'utiliser le service que les personnes dans les pays francophones (25%).

WWW.AQYI.ORG
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Figure 8.0 : Accès au service de santévet de droits
génésiques sexuels pendant le confinement et la pandémie.

Figure 8.1 : Cotes pour faciliter l’accès au service de santé et de droits génésique sexuelle.
7% des personnes interrogées ont déclaré avoir été testées positives pour la COVID-19. Les données
montrent que pour une personne ayant été testée positive pour le COVID-19 dans les pays
anglophones, il y a environ trois personnes qui ont été testées positives dans les pays francophones.

WWW.AQYI.ORG
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Figure 9.0 : Pourcentage de répondants qui ont donné un résultat positif au COVID 19

Données
Démographiques
Alors que 46% de la population étudiée est masculine, 28% est féminine. 10% sont
des trans* (dont la moitié sont des hommes et l'autre moitié des femmes trans*).
11% sont non binaires et environ 1% sont intersexuels.
Bien qu'il y ait un peu plus de trans* dans les pays francophones (3%) que dans les
pays anglophones (7%), le pourcentage de femmes trans* est à peu près le même
dans les pays anglophones et francophones qui composent la population étudiée
(5% chacun). La figure 10.0 ci-dessous montre la répartition du graphique.

WWW.AQYI.ORG
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Figure 10.0 : Données sur la répartition entre les sexes des répondants.

Lorsque nous avons interrogé les répondants sur leur orientation sexuelle, les données montrent,
comme on le voit à la figure 10.1 ci-dessous, que 30% des répondants sont gais, 22% lesbiennes et
21% bisexuels. 13% sont queers et 6% hétérosexuelles/hétérosexuels. Les 2% d’asexués étaient tous
des répondants de pays anglophones.

WWW.AQYI.ORG
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Figure 10.1 : Répartition des répondants par orientation sexuelle

29% des personnes interrogées ont entre 30-35 ans, 31% ont entre 18-23 ans, et 37% entre l’âge de
24-29 ans. Les 3% restants n’ont pas donné leur âge, comme le montre la figure 10.2 ci-dessous.

WWW.AQYI.ORG
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Figure 10.2 : Âge des répondants

La figure 10.3 montre que 3% des répondants ont obtenu au moins un diplôme d’études postsecondaires; 42% d’entre eux sont titulaires d’une licence et 3% sont des diplômés de maîtrise
ou de doctorat.

Figure 10.3 : Niveau d’instruction des répondants.
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Conclusion

Nous avons appris qu'un plus grand nombre de
personnes ont connu des difficultés financières
pendant la période de fermeture, en raison du
nombre élevé de personnes qui gagnaient moins et
du nombre élevé de personnes qui ont perdu leurs
sources de revenus. Il est intéressant de noter que
moins d'un dixième des personnes ont reçu une aide
du gouvernement. En comparaison, le nombre de
personnes interrogées qui ont reçu une aide des
ONG est un peu plus élevé que celui des personnes
qui ont reçu une aide du gouvernement. Nous avons
également appris que les ONG ont fourni plus de
denrées alimentaires en guise d'aide que de soutien
financier, ce qui semble être le point de mire du
gouvernement. Par conséquent, ayant appris qu'un
bon nombre de jeunes homosexuels ont connu une
perte de revenus et une diminution de leurs revenus.
Les organisations à but non lucratif peuvent y voir
une opportunité de fournir à la fois un soutien
financier et des opportunités génératrices de
revenus pour les jeunes LGBT+ en Afrique.

L'objectif de cette étude est de connaître
l'impact du virus Covidd-19 sur la
communauté LGBT+ en Afrique. En mettant
l'accent sur la compréhension des défis
que le virus Covidd-19 pose aux individus
de la communauté LGBT+ en Afrique,
l'étude a examiné l'impact du virus sur
l'économie, la santé et les droits de
l'homme des individus de la communauté
LGBT+. Les résultats tirés de cette étude
donnent des indications et des
recommandations éclairées qui
permettront d'atténuer les conséquences
de l'étude.
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Conclusion
En outre, l'atteinte à la vie privée, le
harcèlement, les arrestations et les
détentions illégales sont les formes de
violations des droits de l'homme auxquelles
est confrontée la communauté LGBT+.
Quelques cas de violence domestique ont
été signalés par les personnes interrogées,
et ces violences ont été perpétrées
davantage par d'autres membres de la
famille que par leurs partenaires intimes.
Ce qui précède éclaire les causes possibles
des problèmes de santé mentale signalés
par les personnes interrogées.

La plupart des personnes interrogées ont trouvé et
trouvent toujours difficile d'accéder aux services
de santé et de droits sexuels et reproductifs ; par
conséquent, environ deux personnes sur dix ont pu
accéder à ces services pendant la pandémie.
Bien que la pandémie ait eu un impact sur le bienêtre en matière de santé mentale des personnes
homosexuelles et non homosexuelles, pour les
personnes homosexuelles, cet impact est
considérablement accru en raison des défis
sociaux et des obstacles à l'accès à des services
de soins appropriés et professionnels. Les jeunes
queers d'Afrique bénéficieront de l'accès aux
services de soins de santé mentale LGBT+ pendant
la pandémie et au-delà. Enfin, les organisations de
la société civile et les ONG qui s'occupent des
LGBT+ devraient continuer à mobiliser les forces
de l'ordre et les décideurs politiques pour s'assurer
que ces organismes ne ciblent pas les jeunes
queers en raison des mesures qu'ils prennent pour
réduire la propagation du virus COVID-19.
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WHERE WE ARE NOW

RECOMMEDATIONS
À mesure que le monde progressera dans les vaccins et les efforts visant à réduire la propagation
du COVID-19 et, en fin de compte, à éradiquer la maladie, bon nombre des impacts négatifs sur
les communautés vulnérables comme les jeunes LGBT+ africains resteront et s’aggraveront s’ils
ne sont pas suffisamment pris en compte. Malgré les divisions existentielles dans notre société
exacerbées par l’arrivée du virus et les défis accrus que les membres de la communauté LGBT+
africaine ont dû endurer, ce moment offre une occasion d’action collective et de guérison.
Malgré leurs difficultés, les jeunes LGBT+ africains sont des partenaires essentiels dans la lutte
pour limiter la propagation du COVID-19 et éradiquer la maladie de notre société. Sur ce front, les
gouvernements, les donateurs, les ONG, les agences internationales et le secteur privé doivent
insister sur le fait que les jeunes LGBT+ africains font partie intégrante de tous les efforts
déployés pour faire face aux impacts négatifs de la pandémie covid-19. À la suite des résultats de
cette enquête, voici des recommandations précises que les gouvernements, les donateurs, les
organismes internationaux, les organisations non gouvernementales et communautaires et le
secteur privé doivent examiner:

Gouvernements:
Dénoncer les discours de haine et les boucs émissaires ciblant la communauté LGBT+.
Les responsables gouvernementaux et les dirigeants de tous les niveaux doivent condamner et
dénoncer les discours de haine et les boucs émissaires ciblant les membres de la communauté
LGBT+. Comme le soulignent les résultats de cette enquête, les commentaires qui ont attribué
l’émergence et la propagation du COVID-19 aux membres de la communauté LGBT+ ont contribué
à accroître la violence ciblant la communauté.

Inclure les membres de la communauté et des organisations LGBT+ dans tous les travaux
stratégiques pour faire face à la pandémie du COVID-19. En tant que membres de la société ayant
des besoins spécifiques et uniques, les jeunes LGBT+ africains doivent être consultés et inclus
dans toutes les importantes activités de planification et de mise en œuvre des activités pour
répondre au COVID-19. Toute exclusion communautaire pendant la planification ou la mise en
œuvre d’activités pour lutter contre covid-19 sera contre-productive et inefficace. Le gouvernement
à tous les niveaux doit également reconnaître les organisations LGBT+ comme des fournisseurs de
services essentiels et travailler avec elles pour assurer le succès.
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Recommedations
Fournir un accès sûr et non discriminatoire
à des soins de santé complets pour les
membres de la communauté LGBT+. De
nombreux jeunes LGBT+ africains qui ont
répondu à cette enquête ont indiqué qu’ils
avaient de la difficulté à accéder aux
services de soins de santé en raison de la
discrimination fondée sur leur orientation
sexuelle réelle ou perçue, leur identité et
leur expression de genre. Étant donné que la
communauté est déjà accablée par le
manque d’accès sûr à l’information et aux
services de santé, en particulier pour les
jeunes LGBT+ africains vivant avec le VIH,
des mesures doivent être mises en place
pour fournir immédiatement aux jeunes
LGBT+ africains un accès complet à
l’information et aux services de santé.
Créer et renforcer des services déjà existants
pour faire face aux incidents de violence. Le
gouvernement, à tous les niveaux, doit veiller à
ce que les victimes de violence familiale et de
violence de toutes formes aient accès et
soutenu pour obtenir réparation. Le soutien
devrait également être mis à la disposition des
victimes de violence familiale, y compris le
soutien à la réinstallation dans les situations
où les victimes ne peuvent pas poursuivre leur
logement en raison de leur sécurité.

S’attaquer immédiatement aux impacts
socio-économiques de la pandémie. Les
efforts et les ressources consacrés à la
fourniture de nourriture, de logement, de
prêts et de subventions aux petites
entreprises doivent être répartis de
manière égale et équitable aux
communautés les plus durement touchées
par la pandémie, en particulier aux
membres de la communauté LGBT+.
Reconnaître et défendre les droits des personnes
LGBT+ africaines. Les membres de la
communauté LGBT+ sont souvent exclus,
discriminés et confrontés à des dures réalités
graves et uniques pendant des pandémies comme
la covid-19 en raison de lois qui criminalisent leur
existence même. Des actions doivent être mises
en place pour remplacer les lois archaïques et
nouvelles qui criminalisent les membres de la
communauté LGBT+, rendant difficile pour tous les
membres de la société de s’épanouir, y compris
les jeunes LGBT+ africains.
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Recommendations
Donateurs:
Investir dans la recherche et la génération
de connaissances. Afin de comprendre
continuellement les diverses façons dont la
pandémie a affecté la communauté LGBT+ et
son impact persistant, les donateurs doivent
investir davantage dans la recherche et dans
la génération de connaissances afin
d’éclairer le travail de la communauté et d’en
assurer le succès.

Consulter continuellement la communauté.
Plus que jamais, il est nécessaire de consulter
continuellement la communauté pour mieux
comprendre l’évolution de ses besoins et de
ses enjeux par rapport à la nouvelle réalité
avec la pandémie COVID-19. Les
communautés et les organisations se trouvent
en territoire inconnu, et elles auront besoin de
partenaires essentiels comme leurs donateurs
pour les consulter et les écouter fréquemment
afin de s’assurer qu’ils prospèrent et
maintiennent leurs succès jusqu’à présent.

Fournir des fonds d’urgence. Les
collectivités directement touchées et qui se
remettent de la pandémie ont encore besoin
de fonds d’urgence pour relever de nombreux
défis socio-économiques. Il y a des cas
exacerbés d’itinérance et de chômage en
raison de la pandémie, et les fonds d’urgence
contribueront beaucoup à résoudre ces
problèmes. Les organisations ordinaires qui
reçoivent un soutien pour le financement
d’urgence en raison de la pandémie doivent
rendre des comptes pour s’assurer qu’elles
incluent des membres de la communauté
LGBT+ dans leurs programmes de soutien
financier d’urgence.

Fournir un financement flexible et de base.
Pour mettre à l’échelle les succès déjà obtenus
par la communauté et réussir dans tout effort
post-pandémique, le financement flexible et de
base est une priorité pour les communautés et
les organisations à l’avant-garde de la lutte
LGBT+. Beaucoup trop d’organisations
africaines dirigées par des jeunes LGBT+
survivent avec un minimum de fonds de projets
et des budgets serrés et sont accablées
d’inquiétude constante quant à ce que l’avenir
leur réserve. Un financement accru et flexible
pour ces organismes contribuera à les soutenir
et à contribuer à un rétablissement efficace
après la pandémie.

Créer et renforcer les fonds existants pour les
jeunes LGBT+. Les jeunes et organisations
LGBT+ africains qui les servent ont plus de
difficulté à accéder aux fonds pour les
programmes et le soutien général de base. Pour
soutenir et habiliter cette démographie critique
dans le mouvement LGBT+, des fonds
spécifiques aux jeunes devraient être créés pour
les aider à s’engager de manière significative, à
soutenir leur travail essentiel et à développer
des moyens novateurs de faire progresser le
travail de la communauté et leurs droits.
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Recommendations
Organisations (organismes non gouvernementaux,
communautaires, internationaux) et le secteur privé:

Donner la priorité aux communautés
vulnérables dans les efforts de secours
en cas de pandémie. Les efforts de
secours qui visent à faire face à l’impact
de la pandémie du COVID doivent donner
la priorité aux communautés vulnérables,
y compris la communauté LGBT+, afin
d’assurer le succès. Les jeunes LGBT+
africains doivent être engagés en tant que
partenaires et bénéficiaires essentiels
dans tous les efforts de secours en raison
de la pandémie.

Consultez la communauté pour élaborer
des messages appropriés et sensibles.
Les organisations et les organismes
internationaux doivent travailler avec la
communauté pour élaborer et diffuser des
messages de sécurité appropriés qui
ciblent la collectivité afin d’en assurer
l’efficacité.

N’ignorez pas ou ne négligez pas d’autres
travaux critiques de santé publique. Étant
donné que les organisations et les organismes
internationaux priorisent à juste titre la covid19, il faut prendre soin d’éviter de négliger
d’autres défis de santé publique comme le VIH
qui ont un impact disproportionné sur les
membres de la communauté LGBT+ des jeunes
africains.

Créer et renforcer des espaces sûrs et des
programmes généraux de bien-être. Comme
l’ont souligné les répondants à ce sondage, le
manque d’accès aux centres communautaires
pendant le confinement a eu des répercussions
négatives sur les membres de la collectivité. Les
organisations doivent veiller à ce que les centres
communautaires qui servent de système de
soutien essentiel aux jeunes LGBT+ africains
continuent d’être accessibles. Les programmes
de pair à pair et les conseils qui fournissent un
soutien psychosocial aux jeunes LGBT+ africains
doivent être priorisés afin d’assurer l’efficacité
de tout autre programme de soutien en raison de
la pandémie.
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ANNEXE
Répartition des fréquences par pays
DÉMOGRAPHIE
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