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Chèer.e ami.e,
Quelle année ces deux dernières années ont été. Beaucoup d'entre
vous, sans aucun doute, ont dû faire face à des fermetures, à des
problèmes de santé mentale, à des difficultés financières et à une
variété d'autres problèmes résultant de l'épidémie de COVID-19. Une
pandémie qui a frappé et transformé le monde tel que nous le
connaissions. Tout comme vous, en tant qu'individus et en tant
qu'organisation, nous avons dû faire face à ces problèmes avec
autant de courage que possible.
Nous avons commencé l'année 2020 avec la
reconnaissance du travail crucial et constant que
nous faisons. Cette reconnaissance nous a incités à
nous engager encore davantage pour notre
communauté et à défendre les droits des jeunes
LGBT+ africains. Nous n'avons pas réalisé que l'année
serait plus complexe que prévu jusqu'à ce que la
pandémie se manifeste pleinement quelques mois
plus tard.

En outre, nous avons lancé notre enquête sur l'impact du COVID sur
les jeunes LGBT+. Nous avons lancé un nouveau projet pour aider
les jeunes femmes LBT+ africaines et un fonds de soutien pour
l'impact du COVID. Avec de nombreuses imprévisibilités et un virus
en constante mutation, 2021 semblait être une extension de 2020.

MESSAGE 

DE NOTRE 

CONSEIL 

D'ADMINISTRAT
ION
 



Nous avons passé le reste de l'année à nous informer sur notre
situation actuelle, encore inconnue, résultant de la pandémie. Nous
avons cherché de l'aide à l'intérieur, pour nous-mêmes et pour notre
communauté.

Cependant, les vaccins et la baisse des taux
d'infection ont suscité l'optimisme, mais les
mutations soudaines du COVID et les restrictions
mondiales ont eu un impact sur nos plans.
Néanmoins, nous avons persévéré, formé de
nouveaux partenariats, augmenté notre fonds de
soutien à l'impact communautaire du COVID. Nous
avons étendu et amélioré nos efforts de plaidoyer
auprès de la Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples.

Nous avons également achevé la deuxième phase de notre
formation Fuelling Digital Activism, qui est devenue essentielle en
raison de la nouvelle réalité de la pandémie, à savoir un travail et un
mode de vie virtuels étendus.
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Au cours des deux dernières années, il est
devenu évident que notre pouvoir en tant
que communauté travaillant ensemble pour
le plus grand bien produit des résultats
incroyablement positifs. Nous savons que
nous pouvons réussir malgré tous les
obstacles lorsque nous sommes unis. Nous
avons entendu des histoires déchirantes sur
les défis auxquels de nombreux membres
de notre communauté ont été confrontés
au cours de cette période.


Cependant, nous avons également entendu
des histoires de résilience, d'amour, de
soutien et de famille choisie. Ces histoires
nous inspirent et nous motivent à continuer
à plaider pour la santé mentale et le bienêtre général des jeunes LGBT+ en Afrique.
Nous croyons qu'il faut changer les lois, les
cœurs et les esprits tout en donnant du
pouvoir et en créant des espaces sûrs pour
que les membres de notre communauté
puissent vivre des vies bien intentionnées.


Alors que nous nous apprêtons à entrer
dans une nouvelle ère de changement, 



de grandes perspectives et de montagnes à
escalader, nous renouvelons notre
engagement à faire plus pour la
communauté. Nous sommes reconnaissants
envers tous nos collaborateurs, les membres
de la communauté et les personnes qui nous
aident à accomplir ce travail essentiel. Nous
avons encore un long chemin à parcourir ;
cependant, nous nous battrons pour nos
droits de manière pacifique et cohérente, et
nous gagnerons. 


En apprenant davantage sur notre travail, en
faisant des dons et en étant solidaires, nous
voulons continuer à compter sur votre
soutien essentiel à la jeunesse LGBT+
africaine. Nous espérons que vous serez
inspirés par nos défis et nos nombreuses
réalisations au cours de la période couverte
par ce rapport. Et alors que nous nous
dirigeons vers le haut et l'avenir, que vous et
vos proches soyez toujours entourés d'amour
et de lumière.

Notre membres du conseil
d'administration pour 2020 -2021

Weema
Askri
Président

Orneill
Latiyah
Co-Président

Tunisia

Côte d'Ivoire

Mariyem
Gamar
Secrétaire

QwinMembre
Mbabazi

Amavi
Ayité
Trésorier

Uganda

Togo

Morocco

En solidarité,

Nalumino
Likwasi
Membre
Zambia

www.aqyi.org

AmutwenMembre
dize Rodgers
Rwanda
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Notre membres 2020/2021

Amanda Bosco

Ifeatu Nnaobi

Uganda

Abongile Matyila
South Africa

Mahmoud
Egypt

Nigeria

Najeeb Fokeerbux
Mauritius

Dumisho Gatsha
Botswana

Junior Basosila
Congo

Thangeni Potsane
Namibia

Youba Darif
Morocco

Lix

Burkina Faso

Evane Yamamoto
Mali

John Sam
Ghana

Obse

Ethiopia

Rado Nandrasana
Madagascar
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Terrence Moyo
Zimbabwe

Sibo Olivier King
Burundi

Jürgen Lasavanne

Shamim Salim

Dongmo Theo

Clara Shuma

Mauritius

Cameroon

Kenya

Tanzania

Sandra Nafula
Kenya
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Les membres de notre personnel

Basiru Alumbugu (Esq)

Stephen C

Responsable des programmes

Coordinateur Exécutif

Amanda Play

Associé aux opérations

Saratu Umar

Responsable des finances

Emeka Amaechi

Assistant du personnel

Lamyaâ Achary (P.hd)

Agent de recherche et de
documentation

Timiebi Ebitibituwa

Responsable des adhésions
et des communications

Emma Onekekou

Chargé de programme 

(femmes LBT+)

Raj Bassey

Consultant en communications
stratégiques

Fehintoluwa Ayinla
Assistante en
communications
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Notre Histoire
Nous

avons

Youth

l'African

Initiative(AQYI)

Queer

en

2015

représentation

stratégique

lors

de

essentielle

fossé

entier. Cependant, notre décision de créer une

des

organisation et une structure formelles pour

jeunes et la collaboration entre les

nous aider à atteindre nos buts et objectifs de

jeunes

promotion de la santé et des droits sexuels des

le

pour

combler

leadership

LGBT+

véritable

le

régional

africains.

L'absence

leadership

représentation

et

des

d'une
jeunes,

notamment au sein du mouvement
plus

A ce
Jour

la

conférences sur le continent et dans le monde

d'un

2015

Les efforts ont commencé par la planification et

comme une entreprise audacieuse et

entre

À propos de Nous

créé

large,

était

une

source

jeunes LGBT+ en Afrique a été influencée par
les

intérêts

de

nombreux

jeunes

LGBT+

africains et des membres de la communauté. 



de

frustration pour les jeunes Africains

Depuis notre création, nous avons connu une

LGBT+ qui se sont réunis pour la 5e

croissance exponentielle et nous continuons à

conférence

travailler avec les jeunes LGBT+ africains afin

Changing

Changing
Spaces

à

Faces,

Nairobi,

au

de

développer

des

stratégies

innovantes

et

Kenya. L'AQYI a été fondée pour faire

pacifiques pour donner du pouvoir aux jeunes

face

LGBT+

à

cette

situation

et

à

des

à

travers

l'Afrique,

ainsi

que

des

questions plus larges et pour agir

plateformes qui leur permettent de s'engager

comme une force unificatrice pour

activement et d'avoir une voix authentique dans

les jeunes LGBT+ de toute l'Afrique.

la lutte pour leur liberté.

w w w. a q y i . o r g
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Notre

Stratégies

Mise en réseau
Offrir des plates-formes et des

Accroître

opportunités aux jeunes LGBT+

organisations et des militants à

pour se connecter et échanger

entreprendre

des

nationales

informations,

agenda

Notre mission est d'amplifier la
voix des jeunes africains queer et
de veiller à ce que leur santé et
leurs droits sexuels, ainsi que leur

établir

commun

ensemble,

Notre Mission

Formation

et

renforçant

un

la

capacité

des

et

des

campagnes

transnationales

travailler

destinées aux jeunes LGBT+ en

ainsi

Afrique

le

en

favorisant

le

développement des réseaux de

développement ciblé de jeunes

jeunes et le mouvement LGBT+

leaders LGBT+ Africains.

en Afrique.

Recherche et documentation
Documenter
meilleures
interventions

et

partager

pratiques
auprès

pour
des

les
les

jeunes

bien-être général, soient respectés,

LGBT+ et créer des données de

garantis et promus.

base

complètes

construire

une

connaissances
réalités

pour

vécues

aider

base

solide
par

de

sur
les

à

les

jeunes

LGBT+ en Afrique.

Plaidoyer
Plaidoyer pour la santé sexuelle et
les

droits

des

jeunes

LGBT+

africains par le biais d'expériences
personnelles, de la participation à
des espaces de haut niveau et de la
responsabilisation

des

décideurs

politiques.

Ressourcement
Faciliter un petit mécanisme de
financement

direct

pour

les

organisations de jeunes et les
militants LGBT+ qui luttent pour

w w w. a q y i . o r g

le changement sur le terrain.
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150
jeunes
formés 


IMPACT ET
RÉALISATIONS
Notre travail a été centré sur le soutien
d'interventions et d'initiatives dans des
régions manquant de ressources et sur le
développement des capacités de gestion des
ressources
des
activistes
et
des
organisations.

$95000
de
subventions
directes

Nous avons formé et offert un
soutien direct aux membres de
notre communauté par le biais de
notre programme Fuelling Digital
Activism, de la bourse Mawulisa,
de la formation sur l'engagement
auprès de la Commission
africaine des droits de l'homme et
des peuples, et des programmes
de développement du leadership.

Grâce à des programmes de
petites subventions, au fonds
de soutien à l'impact de COVID
et aux bourses de recherche,
nous avons veillé à ce que les
Africains LGBT+ reçoivent une
aide directe, aussi minime soitelle.

Nouveaux

Recherche

Partenariats

Nous avons développé le Global
Queer Youth Network et une
campagne
mondiale
pour
promouvoir et construire une
collaboration entre les jeunes
LGBT+ du monde entier en
partenariat avec des partenaires
régionaux et internationaux.

w w w. a q y i . o r g

Nous avons lancé et mené une
recherche régionale "première du
genre" pour en savoir plus sur la
façon dont COVID-19 a influencé
le mouvement des jeunes
LGBT+ en Afrique et sur les
idées pour faire progresser notre
communauté à l'avenir.

Espace
sécurisé

Nous
avons
lancé
www.safequeers.org pour fournir
aux jeunes LGBT+ africains les
informations et le soutien dont ils
ont besoin pour créer et maintenir
des lieux sûrs, garantir leur
sécurité en ligne et rechercher
l'assistance de sécurité dont ils
ont besoin.

Opportunités
Nous avons créé et diffusé près
d'un millier de liens et
d'informations
sur
les
opportunités communautaires
par le biais de notre plateforme
créative:
www.opportunitypoint.org
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Représentation
Nous avons veillé à ce que les
voix des jeunes LGBT+
africains soient entendues
haut et fort. Nous y sommes
parvenus en facilitant leur
représentation dans des
espaces critiques tels que la
Conférence internationale sur
le sida, les Nations unies, la
Commission africaine des
droits de l'homme et des
peuples,
le
Mouvement
mondial pour la démocratie,
les
rassemblements
et
conférences régionaux, et
bien d'autres encore.

Fonds Upendo
Après le pic de la pandémie,
nous avons apporté notre
soutien à plus de 100 jeunes
LGBT+ africains par le biais
de notre fonds Upendo, dans
le but de réduire le poids du
COVID-19 sur leur vie
quotidienne.

Soutien au COVID-19

Nous avons organisé des
séances de méditation et de
yoga virtuelles pour les
personnes au plus fort de
l'épidémie de COVID-19 et
nous
avons
également
soutenu plus de 30 activistes
en
Afrique
avec
un
financement d'urgence pour
répondre
aux
besoins
sanitaires et médicaux de
base.

Médias
Sociaux
Portée
Les médias sociaux ont été déterminants pour notre
travail et notre portée en Afrique, les jeunes queer
s'engageant constamment sur toutes nos plateformes.
Engagement

Reconnaissance

La Safe Space Alliance de
Nouvelle-Zélande nous a
décerné le prix Outstanding
Safe Space Award pour notre
travail au sein de la
communauté.
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Impressions

Reach

Instagram

30%

20.7%


26%


Facebook

52.6%

20.5%

20%

Twitter

36.3%

12.7%

6.3%
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Rapport sur les résultats des sessions de méditation
virtuell

COVID 19

UN APERÇU DE NOS
ACTIVITÉS

Dès que nous avons pris conscience de la réalité de la
pandémie de COVID-19, nous avons su que nous devions
nous y attaquer de front. Nous devions donner la priorité
à des actions spécifiques pour atténuer l'impact négatif
potentiel de la pandémie. L'une de ces actions a été
l'initiative d'intervention que nous avons lancée pour
atténuer les défis exacerbés au sein de la communauté
en raison de la pandémie. Les activités incluses dans
l'intervention comprenaient des séances de méditation
virtuelle, des séances de yoga/stretching virtuelles, des
happy hours et un soutien financier direct aux membres
de la communauté. Nous avons conçu ces activités pour
soulager les membres de la communauté et atteindre les
objectifs suivants
+ Réduire le stress, l'anxiété, la dépression, la douleur/
augmenter le sentiment de paix et le bien-être
physique et mental'
+ Éviter aux membres d'encourir des dépenses
supplémentaires liées au travail en raison de la
pandémie. Apporter un soutien aux membres qui ont
pu perdre leur emploi ou leur source de revenus.

w w w. a q y i . o r g

D'après notre évaluation, 25 % des personnes interrogées lors des séances de
yoga ont constaté une amélioration de la souplesse ; 12,5 % ont constaté une
augmentation de la force et du tonus musculaire ; 25 % ont constaté une
amélioration de la respiration, de l'énergie et de la vitalité ; 25 % ont déclaré
avoir constaté tous ces effets.

Rapport sur les résultats de l'exercice Virtual Yoga/

Après les séances de méditation, 22,22 % des personnes interrogées ont déclaré
s'endormir plus facilement, 11,11 % ont constaté une amélioration de la gestion
des pensées et 66,67 % une réduction du stress. On peut dire que l'objectif a été
atteint.
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Gaiya Abba Zechariah

“

J'ai aimé avoir quelqu'un qui
m'écoute et me comprend
pendant la séance de thérapie.

Aubrey

“

La méditation m'a aidé à gérer
le stress pendant le pic de la
pandémie, en embrassant le
silence et en me concentrant
uniquement sur les choses qui
comptent. Elle m'a rendu plus
silencieux et moins bruyant.
Elle m'a rendu plus conscient
des situations et de mon
environnement.

Mali

“

“

Nigeria

w w w. a q y i . o r g

10

Juene et Hors Marge: Impact de COVID-19
Sur Les Jeunes LGBT+ Africains

RECHERCHE SUR 

LE COVID

Au milieu des lockdowns et des restrictions de voyage, il
est devenu évident que les minorités étaient touchées de
manière disproportionnée par la pandémie de COVID. En
même temps, des disparités spécifiques signifiaient que
des communautés vulnérables comme la nôtre étaient
sur le point de perdre les acquis obtenus jusqu'à présent.
Nous avons donc lancé notre rapport Young and Outside
the Margin afin d'approfondir et de comprendre l'impact
de la pandémie sur les jeunes LGBT+ africains et de
formuler les recommandations nécessaires pour un
avenir post-Covid. Vous pouvez lire le rapport complet
here.

Fonds de L’Upendo
100$

Upendo signifie "amour" en Swahili et rien n'exprime plus
précisément ce dont les membres de notre communauté
avaient besoin au plus fort de la pandémie. Nous avons
créé le fonds Upendo pour aider à atténuer certains des
effets négatifs de la pandémie de COVID-19 sur la vie des
jeunes LGBT+ en Afrique. Le fonds accorde une aide
financière unique de 100 $ aux jeunes LGBT+ africains dont
les sources de revenus ou d'emploi ont été affectées par la
pandémie. Le fonds les aide à répondre aux besoins
fondamentaux qu'ils ne peuvent satisfaire en raison du
COVID-19. Jetez un coup d'œil aux témoignages de certains
des bénéficiaires du fonds Upendo
w w w. a q y i . o r g
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j'avais besoin d'argent pour passer
mes

examens

de

licence

d'enseignant et où tout espoir était
perdu. Grâce au fonds, j'ai pu payer,
m'inscrire,

passer

examens.

J'en

et

réussir
suis

les
très

reconnaissant. J'ai pu utiliser une
partie de l'argent pour soutenir la

“

boutique de pantoufles d'occasion
que

je

vends,

qui

avait

s'effondrer à cause du COVID.

Samuel J

“

Ce fonds est arrivé au bon moment
car je venais de perdre mon emploi et
j'avais besoin de compenser certaines
factures

personnelles.

Je

suis

reconnaissant à l'AQYI pour le fonds
Upendo.

Paulette
Congo

failli

Maintenant,

je

peux

naviguer

à

travers les défis de la vie quotidienne
avec la tranquillité d'esprit que je
peux

au

moins

mettre

de

la

nourriture sur ma table, payer mon
loyer, et mettre le plan de collecte de
fonds de base à l'action afin que je

“

Ce fonds est arrivé au moment où

“

“

“
puisse recueillir plus de fonds pour
me

garder

financièrement

indépendant.

Itta
Namibia

Ghana

w w w. a q y i . o r g
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SafeQueers
Alors

que

communauté

la

violence
LGBT+

à
en

l'encontre
Afrique

de

la

continue

aident les utilisateurs à rester en sécurité en ligne.
Il

existe

des

ressources

supplémentaires

pour

d'augmenter et que le travail virtuel devient la

créer des guides de sécurité que les organisations

norme, la sûreté et la sécurité numériques sont

peuvent utiliser pour offrir une formation à la

incontestablement

sécurité en ligne dans leurs communautés. Le site

essentielles.

Les

jeunes,

les

activistes et les organisations LGBT+ africains sont

Web

contient

également

NOTRE TRAVAIL POUR

souvent confrontés à des menaces de sécurité

effacer l'historique du navigateur et dissimuler la

ASSURER LA SÛRETÉ

pour leur vie privée et leurs données sensibles et

localisation

ET LA SÉCURITÉ

nous continuons à recevoir de nombreux rapports

découverte.



NUMÉRIQUES

de violence les ciblant, eux et leurs communautés,

afin

avons

de

conçu

des

instructions

réduire

les

SafeQueers

pour

risques

dans l'espace numérique. Dans ce contexte, nous

Nous

avons créé SafeQueers en collaboration avec Out In

personnes

Tech dans le seul but de fournir des conseils de

puissent y accéder et l'utiliser, en particulier pour

sécurité numérique.  



les jeunes et les communautés LGBT+ dans les

homosexuelles

du

pour

que

de

monde

les

entier

zones difficiles d'accès. Par conséquent, le site web
Safequeers.org propose des conseils pour rester

fonctionne avec une vitesse d'Internet lente. Il

en sécurité en ligne, naviguer en toute sécurité sur

dispose également d'une version hors ligne qui

des

et

peut être téléchargée et imprimée sous forme de

Jack'd, et conserver son anonymat. Il comprend

brochures à distribuer. Les capacités de traduction

également des liens de téléchargement pour des

intégrées prennent en charge plusieurs langues, ce

applications et des extensions de navigateur qui

qui garantit une accessibilité totale pour tous.

applications

de

drague

comme

Grindr

w w w. a q y i . o r g
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eAtelier D’analyse Besoins et Alimenter
L’Activisme Numerique

NOTRE TRAVAIL DE
FORMATION ET
D'ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE

En partenariat avec All-Out, nous avons poursuivi notre projet
Alimenter l'activisme numérique en organisant des ateliers
virtuels d'analyse des besoins afin de comprendre les défis
qui touchent les jeunes LGBT+ en Afrique. Nous avons mené
ces sessions les 28 et 29 novembre, les 5 et 6 décembre, et
les 12 et 13 décembre 2020. Elles ont couvert les sousrégions de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Sud,
respectivement.


L'atelier a réuni des personnes de référence (jeunes
militants LGBT+) de chaque sous-région. Ils ont parlé de
leurs expériences LGBT+, de leur résilience et du plaidoyer
dans leur pays, en se concentrant sur le paysage
numérique et l'activisme en ligne. Les recommandations
et les résultats de l'atelier virtuel ont influencé le
programme de notre cours Fuelling Digital Activism,
organisé en Afrique de l'Ouest.


Constatation
Capture d'écran de la formation virtuelle

Les conclusions suivantes sont ressorties de l'analyse en
tant que préoccupations et exigences communes aux
différentes régions.

w w w. a q y i . o r g
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Fils Communs: Attitudes Populaires
< Influence religieuse négative,
< Peu ou pas d'acceptation de la part du grand public,
< Manque de reconnaissance ou de soutien de la part
du gouvernement,
< La police cible les personnes LGBT+,
< Représentation mixte dans les médias,
< Les lacunes en matière de connaissances au sein
du mouvement,
< Les ramifications juridiques de certaines lois
existantes sont préjudiciables aux personnes
LGBT+.

AFRIQUE
DE L'EST

< Manque de ressources sûres ou abordables pour
les personnes LGBT+.r
< Isolement dû au COVID - manque d'espaces sûrs
et de communauté,
< Les problèmes de santé mentale au sein de la
communauté résultent de la violence, des
traumatismes et de l'isolement,
< Ne sont pas les bienvenus dans les lieux religieux
ou spirituels qui apportent une aide aux autres.

Fils Communs: Risques

Fils Communs: Lacunes dans les connaissances
(campagnes, collecte de fonds, communications)
< Renforcement des capacités et manque de
formation pour les dirigeants du mouvement.r
< Barrières linguistiques (manque de ressources
dans les langues locales).r
< Compétences techniques,
< Lacunes et privilèges en matière d'éducation,
< Les écarts de connaissances entre
générations.

Fils Communs: Santé mentale

Fils Communs: Chaînes en ligne
Facebook, Whatsapp, TikTok pour
certains mais pas tous, YouTube,
Instagram, Twitter.
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< Menaces sur la sécurité numérique et physique.r
< Les risques d'être publiquement "outté".r
< Risque de participer ouvertement aux campagnes
LGBT+.r
< Détention, arrestations et abus de la part des
autorités (en augmentation pendant le COVID).r
< Contrecoups juridiques,
< La discrimination dans l'emploi,
< Difficultés liées à l'enregistrement des
organisations.
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Fils Communs: Attitudes populaires
2 Les récits religieux dominants.8
2 Non-acceptation des personnes LGBT+2 Les attitudes s'expriment largement dans les
espaces numériques2 Les médias ne sont pas indépendants.8
2 Peu de reconnaissance de l'intersectionnalité2 La police, les politiciens et les chefs religieux
sont largement opposés.

AFRIQUE
DE L'OUEST

Fils Communs: Santé mentale
2 La réaction des groupes religieux8
2 Arrestation, abus mental ou émotionnel,
agressions physiques et discrimination2 La menace de l'introduction de nouvelles lois2 Attaques contre les organisations et isolement
supplémentaire2 Le sensationnalisme et le retour de bâton des
médias.8
2 Attaques contre les espaces sécurisés.

Fils communs: Chaînes en ligne
2 Les médias sociaux quand c'est sûr.8
2 D'autres méthodes plus sûres, comme
Signal, sont importantes pour l'organisation2 Importance de l'utilisation des langues
locales2 WhatsApp quand c'est sûr.

w w w. a q y i . o r g

Fils communs: Lacunes dans les connaissances
(campagnes, collecte de fonds, communications)
2 Mise en œuvre du plaidoyer.8
2 Accès à des ressources répondant aux
besoins locaux.8
2 Comment construire et atteindre des alliés
qui sont des décideurs.8
2 Comment développer et atteindre des alliés
dans d'autres mouvements.8
2 L'accès aux fonds.8
2 Capacité à maintenir la communauté
pendant et après le COVID2 Utiliser les mécanismes des droits de
l'homme au niveau national.
Fils Communs: Santé mentale
2 L'isolement de la communauté pendant la
pandémie et ce qu'il peut entraîner (traumatisme,
dépression, anxiété)2 Manque de ressources en matière de santé
mentale.8
2 L'enfermement avec les agresseurs et/ou le sansabrisme pour éviter l'enfermement avec les
agresseurs2 Restriction de l'accès aux espaces sécurisés.
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Fil Communs: Attitudes Populaires
7 Ne pas reconnaître la diversité des genres, les
identités non-binaires et trans0
7 Les récits négatifs promus par l'État et les autorités
religieuses0
7 Stigmatisation, discrimination, victimisation et
traitement dégradant de la part du grand public0
7 Défaillance du système juridique et manque d'accès
et de compréhension du système juridique0
7 L'attitude négative autour des documents d'identité
avec les agents de l'immigration et les autres
organismes chargés de faire respecter la loi0
7 Manque d'accès (santé / autres services sociaux)
pour les identités trans.

Fils Communs: Risques
7 Risques liés à la sécurité personnelle0
7 Risque d'être dénoncé (notamment en ce qui
concerne les partenaires intimes).E
7 Violence entre partenaires intimes0
7 Ne pas accéder aux services de santé ou aux
services juridiques par crainte de représailles.E
7 Risque d'arrestations0
7 Infiltration d'espaces sécurisés0
7 Être mis à l'écart par la communauté immédiate.

AFRIQUE
DU SUD

Fils Communs: Lacunes dans les connaissances
(campagnes, collecte de fonds, communications)
7 Il pourrait y avoir plus de coordination et de
confiance au sein du mouvement0
7 Pathologisation du mouvement - financement
disponible si le travail est lié à la santé0
7 La nécessité d'intégrer d'autres besoins sociaux
(par exemple, l'emploi, le logement, etc.) avec
d'autres alliés pour combattre l'ennemi commun0
7 Nécessité d'une sécurité numérique et d'une
sécurité physique.E
7 Manque d'espace sûr (y compris les abris)0
7 Plus de coordination entre la société civile et le
gouvernement.

Fils Communs: Plateforme Média
7 Whatsapp, Facebook, Instagram,
Email, Grindr et Mamba Online
(Afrique du Sud).
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Fils Communs: Santé Mentale
7
7
7
7

Soutien psychosocial0
Impliquer les parents/soignants.E
La violence entre partenaires intimes.E
Les problèmes de santé mentale liés au
COVID (par exemple, les pertes d'emploi des
travailleurs et travailleuses du sexe)0
7 Accessibilité des médicaments.
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À la suite des conclusions de l'atelier d'évaluation des
besoins,

qui

ont

inspiré

notre

programme

de

formation, nous avons organisé une formation pour
vingt jeunes LGBT+ africains d'Afrique de l'Ouest. Il

Section

s'agissait de trois jours d'apprentissage, de connexion

transversale

et de conception de plans d'action pour un impact

des

local

participants

dans

leurs

communautés

respectives.Notre

à l'atelier

partenaire, OutinTech, a dispensé une formation sur

FORMAT

les

ION SUR

sessions ont porté sur des questions telles que le

L'ACTIVI

suivi et l'évaluation, les droits sexuels et reproductifs,

SME

la collecte de fonds, les droits de l'homme et le bien-

NUMÉRI

être général.

campagnes

de

sécurité

numérique

et

d'autres

QUE - L'AF
L L'OUEST

À l'approche du COVID-19 et des tensions dans la sous-région
sur les questions LGBT+, de nombreux participants sont arrivés
déterminés à continuer à faire pression pour le changement,
cherchant à se connecter en toute sécurité et à trouver la
solitude.

Tout au long de la période de formation, nous avons

Séance de
méditation

organisé des séances de thérapie de groupe pour aider les
participants à se détendre, à se ressourcer et à profiter de la
solitude que beaucoup d'entre eux recherchaient.

w w w. a q y i . o r g
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Fil Communs: Attitudes populaires
< Il existe encore une homophobie et une transphobie
internalisées, même au sein de la communautéL
< La police cible les personnes LGBT+L
< Les lacunes en matière de connaissances au sein du
mouvement.G
< Alors que les lois sont mitigées, les ramifications juridiques
néfastes pour les personnes LGBT+.G
< L'élimination de normes néfastes telles que la phobie des
femmes a été soulignéeL
< Les personnes en situation de handicap ne font pas encore
partie du discours. G
< La communication dans les langues locales est encore
négligée. Pour que lesacœurs et les esprits changent
vraiment, les langues locales doivent être davantage utilisées.

Fils Communs: Risques
< Menaces pour la sécurité numérique et physique, par
exemple détention, arrestations et abus par les
autoritésL
< Risque de participer ouvertement à des campagnes ou
des événements LGBT+ tels que l'atelier de formationL
< Difficultés liées à l'enregistrement de l'organisation.G
< Augmentation du pouvoir des groupes religieux dans la
politiqueL
< La police, les politiciens et les chefs religieux sont
largement opposésL
< Contrecoup juridique.

AFRIQUE
DE L'OUEST

Fils Communs: Plateforme Média
< Facebook, Whatsapp, YouTube, Instagram,
Twitter et Radio sont des formes de médias que
les participants se sentent en confiance
d'utiliser.G
< Internet joue un rôle important dans le
militantisme LGBT+. Cependant, les participants
ont également fait état de trolls et de sorties non
désirées, qui peuvent être minimisés grâce à
leurs nouvelles compétences en matière de
sécurité numérique.
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Fils Communs: Lacunes dans les connaissances
(campagnes, collecte de fonds, communications)
< Les dirigeants du mouvement aimeraient avoir un
meilleur accès au renforcement des capacités et à
la formationL
< Barrières linguistiques (manque de ressources
dans les langues locales)L
< Compétences technologiques - tout le monde ne se
sent pas à l'aise avec l'utilisation de la technologie
pour faire avancer sa cause. G
< L'histoire traditionnelle des queer africains fait
défaut. G
< Peu de reconnaissance de l'intersectionnalitéL
< Manque de représentants légaux bien formés et
fiables (l'étude de cas du Ghana 21 a été partagée).

Fil Communs: Santé mentale
< De nombreux participants ont déclaré que les
séances de bien-être étaient la première fois qu'ils
avaient pu se détendre depuis longtemps. G
< Les participants ont souligné la nécessité d'investir
dans les soins de santé mentale pour les militants de
première ligne. G
< Les espaces communautaires et les rassemblements
physiques ont diminué en raison de la pandémieL
< Manque de personnel de santé mentale qui soit
queer/trans ou allié.
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Mariama

“

Sénégal

J'ai appris tellement de
nouvelles choses qui étaient
pertinentes pour le travail de
mon organisation. La formation
était pratique et il était facile de
comprendre les concepts. J'ai
particulièrement aimé la partie
sur la santé mentale, qui m'a
donné l'occasion de me
détendre et de respirer.

Sibo Kollie

“

La qualité de la formation était
exceptionnelle, les formateurs
connaissaient bien les sujets
qu'ils abordaient avec nous. Je
recommanderai certainement
cette formation aux personnes
de mon réseau lorsque
l'occasion se représentera.

“

“

Liberia

w w w. a q y i . o r g
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PROGRAMME DE
BOURSES MAWULISA
Nous avons lancé le programme de bourses MawuLisa pour
soutenir les jeunes femmes/activistes LBTQ africaines
émergentes et en milieu de carrière en leur fournissant les
ressources et les capacités renforcées dont elles ont besoin.
L'objectif de la bourse est de leur fournir les ressources et le
soutien dont elles ont besoin pour concevoir et mettre en œuvre
des initiatives visant à résoudre les problèmes qui les touchent
dans leurs communautés locales et à défendre leurs droits.
Nos cinq premiers boursiers venaient du Burkina
Faso, du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du
Nigeria. Elles ont été formés à la planification de
projets et de budgets, à l'élaboration et à l'exécution
de plans de travail, ainsi qu'au suivi et à l'évaluation.
Après la formation, nous avons fourni à chaque
boursière un soutien financier de 5000 $ pour mettre
en œuvre l'initiative proposée dans leurs
communautés respectives.

w w w. a q y i . o r g
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Dorathy Doose - Nigeria

ACTIVITÉS
DES

Dorathy

BOURSIERES

(REA)

2021

documentaire visuel. Ce documentaire met en lumière

Doose,

de

du

notre

projet

Rights,

boursière

Evidence

nigérienne,

and

a

Action

créé

un

les défis et les problèmes auxquels les femmes LBQT+

du

nord

du

Nigeria

sont

confrontées

en

raison

de

leur

exclusion des réseaux LBQT+ plus larges. Il sert d'outil

de plaidoyer pour exiger l'inclusion des femmes LBQT+

du

nord

LBQT+

de

du

aux

Nigeria

niveaux

renforcer

leurs

reconnaissance

en

dans

les

réseaux

et

national,

régional

et

capacités

tant

que

et

programmes

mondial,

d'améliorer

membres

égaux

afin

leur

de

la

société.
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Mariam Kone - Mali

Le projet de Mariam Kone, notre boursière au
Mali, était un documentaire centré sur la
protection et le respect des droits, de la dignité et
de la sécurité des LBQT+ victimes de violations
des droits humains au Mali. Le projet sensibilise
à la violence due à l'orientation sexuelle réelle ou
perçue, et aux difficultés d'accès à la justice pour
les personnes LBTQ au Mali. L'impact le plus
significatif de cette initiative est la disponibilité
d'un soutien psychologique et juridique pour les
survivants.
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Audrey Diana Coulibaly - Côte d'Ivoire

Un Cafe: Un Livre

Audrey Diana Coulibaly, notre boursière
de Côte d'Ivoire, a mis en œuvre son
projet Un Café ; Un Livre, qui visait à
réunir des femmes LBTQ de Côte
d'Ivoire pour un atelier d'écriture et de
narration. Elles ont utilisé l'écriture
comme outil de plaidoyer pour
documenter les expériences des
personnes LBTQ et lutter contre la
dépression au sein de la communauté
LBTQ de Côte d'Ivoire.
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Bineta Ndiaye - Sénégal

L'initiative de notre boursière sénégalaise, Bineta
Ndiaye, intitulée "Projet de revitalisation du
mouvement LBTQ au Sénégal", a utilisé le sport
comme outil pour faire progresser la
reconnaissance et les droits des femmes LBTQ
au Sénégal. Un match de football et des activités
sociales ont été organisés, notamment des
discussions à cœur ouvert sur la façon dont les
activités sociales telles que le sport peuvent être
utilisées pour faire avancer les questions
relatives aux femmes LBTQ dans le pays.
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Malick Bamogo - Burkina Faso

Malick Bamogo est originaire d'une communauté
homophobe et violente du Burkina Faso. La
communauté LGBT+ est victime de toutes sortes
d'agressions dans la société ; ces événements ont
inspiré son projet sur l'autodéfense. Le projet
comprenait des activités d'auto-défense avec des
personnes LBTQ et une session de formation avec
un coach professionnel. L'objectif était de donner
aux participants les moyens de se défendre et de
se protéger en cas de violence physique due à leur
orientation ou identité sexuelle réelle ou supposée.

w w w. a q y i . o r g
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FORMATION
SUR LE
PLAIDOYER À LA
COMMISSION
AFRICAINE DES
DROITS DE
L'HOMME ET
DES PEUPLES

En juin 2021, nous nous sommes associés à Synergia pour offrir une formation virtuelle de
quatre jours à de jeunes militants LGBT+ de plusieurs pays africains. L'activité visait à améliorer
les connaissances, la participation et l'engagement des jeunes LGBT+ africains dans les
processus de la Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP) et de
l'Union africaine. Trente (30) jeunes (18 à 30 ans) de divers pays africains y ont participé.


Au cours de l'atelier, le Commissaire Rémy Ngoy Lumbu de la Commission Africaine des droits
de l'homme et des peuples a parlé aux participants des institutions de la Commission et de la
nécessité de faire progresser les droits de l'homme sur le continent. En répondant aux questions,
il a réitéré l'engagement de la Commission à sauvegarder les droits de l'homme
indépendamment du statut ou de l'orientation. Le commissaire Lumbu a également exprimé son
soutien aux jeunes homosexuels qui s'efforcent d'engager la Commission sur les questions qui
touchent leur communauté. 


Nous avons également créé un bref dépliant d'information pour guider les participants sur la
manière dont les jeunes LGBT+ peuvent s'engager auprès de la Commission.
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Aqyi Queerbinars
Nous avons lancé une série de webinaires mensuels
appelés

Queerbinar

afin

de

promouvoir

une

interaction continue au sein de la communauté et de
susciter un débat sur des questions essentielles. Le
Queerbinar sert également de forum de discussion
sur divers sujets liés aux réalités vécues par les
jeunes LGBT+ Africains.


Tout au long de l'année 2020, l'AQYI a organisé 12
Queerbinars sur des sujets tels que le plaisir queer, les
rôles de genre et la violence entre partenaires intimes
dans les relations lesbiennes, la phobie au sein de
notre communauté queer, l'impact à long terme de
COVID-19 sur la communauté queer, la voie à suivre
pour le consentement dans les relations queer, et le
rôle du divertissement dans le plaidoyer LGBT+ en
Afrique, entre autres.
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Retraite du personnel de l'AQYI
Notre personnel s'est réuni en personne
malgré les difficultés rencontrées avec
le COVID et les autres obstacles
engendrés par la pandémie. Nous avons
organisé une retraite annuelle du 23 au
26 avril 2021, dans l'État d'Akwa Ibom,
au Nigeria. Cette retraite a été l'occasion
pour nous de nous détendre, de nous
rafraîchir et de faire le plein d'énergie
pour le travail à venir.

29
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Nous Étions À La Conférence 2020 Sur Les Aides Virtuelles

NOTRE TRAVAIL
DE PLAIDOYER
RÉGIONAL ET
INTERNATIONAL

En raison de la nouvelle pandémie de coronavirus, la Société internationale du sida (IAS) a accueilli virtuellement la
23e conférence internationale sur le sida. Cette conférence a permis d'accéder 24 heures sur 24 à des informations
parmi les plus récentes sur la recherche, la science, la politique et l'activisme en matière de VIH/sida. 

Du 6 au 10 juillet, nous avons pris part à la conférence virtuelle AIDS2020. Malgré les difficultés techniques et
l'absence de connexion en face à face, nous avons participé à divers programmes dynamiques, notamment des
panels satellites, un stand "Village global" animé par des jeunes et un stand d'exposition avec des projections de
films à la demande.

King Sibo, membre de l'AQYI, a fait une présentation lors des symposiums sur les soins de santé intégrés pour les
co-infections et les affections. Il a parlé de la conception de services pour les personnes qui les utilisent.


Nous avons fondé notre participation à la conférence sur deux objectifs principaux:Q
 Projeter les questions et les défis des jeunes queer africains dans le cadre de l'intervention sur le VIH en Afrique. Q
 Partager les leçons apprises avec l'ensemble des membres de l'AQYI et les jeunes LGBT+ Africains.

w w w. a q y i . o r g
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Nous Étions Présents Aux Événements Parallèles Des
Organisations De La Société Civile De L'achpr (aCSE)
Lors de la ACHPR, nous avons organisé une session
parallèle dirigée par des jeunes. Le thème de la session était
"COVID-19 et l'accès à l'espace civique : Est-il temps de
repenser le plaidoyer de la jeunesse africaine ?" Des jeunes
militants de toute l'Afrique ont partagé leurs points de vue
sur ces questions, notamment Wiem Askri, président du
conseil d'administration 2020-2021 d'AQYI (Tunisie) ; Itie
Harry, journaliste et militant des médias nigérians ; Dumiso
Gatsha, fondateur de Success Capital (Botswana) ; et
Orneill Latiyah, fondateur de Transgenres et Droits (Côte
d'Ivoire).
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Nous Étaions À La Cinquième École Activiste QAYN 2020

Notre chargée de programme, Emma Onekekou, a participé à la cinquième
école d'activistes du 2020 Queer African Youth Network qui s'est tenue à Lomé.

Emma

a

fait

équipe

avec

d'autres

participants/militants

pour

jouer

le

rôle

d'animateurs tout au long des sessions de formation, ce qui a permis d'affiner
leurs capacités de leadership et d'approfondir leurs connaissances des défis de
leurs communautés. Les participants ont également pu améliorer et développer
leurs capacités de plaidoyer tout en créant de nouvelles relations et, dans
certains

cas,

en

renforçant

les

anciennes

au

sein

de

la

communauté.

La

formation s'est achevée par une cérémonie de remise des diplômes remplie de
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rires, de camaraderie, de photos et d'adieux doux-amers.
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Nous Étions À L'onu
Le 7 Avril 2021, notre coordinateur exécutif a prononcé
un

discours

en

plénière

au

Forum

des

jeunes

de

l'ECOSOC. Son discours était centré sur le COVID-19 et
son

impact

négatif

sur

la

jeunesse

africaine,

les

inégalités, et la garantie de l'inclusion des jeunes LGBT+
africains dans l'objectif des Objectifs de développement
durable de ne laisser personne de côté. Il a également

Dialogues Avec Les Jeunes Queer

abordé

la

question

des

arrestations

et

des

abus

à

l'encontre des jeunes homosexuels africains vivant dans
Dans

le

cadre

du

Global

Queer

Youth

Network,

nous

avons

organisé et participé aux Queer Youth Dialogues, une campagne

un environnement hostile et la nécessité d'une action
urgente pour résoudre ces problèmes critiques.

d'un an visant à créer un mouvement de jeunesse mondial plus fort
en faveur des droits humains des LGBT+, avec des ressources, un
soutien et un pouvoir plus importants. Le dialogue est un projet de
collaboration entre le Bureau de l'Envoyé du Secrétaire général des
Nations unies pour la jeunesse (OSGEY), l'Expert indépendant des
Nations

unies

sur

la

protection

contre

la

violence

et

la

discrimination fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de
genre (IE SOGI), ILGA World et le Global Queer Youth Network.
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Les Activités Des Membres

Defiance: Les Voix D'une Nouvelle Génération

Chansons Préférées Sur Queersounds

Vous êtes-vous déjà demandé quelles
étaient les chansons préférées de
certains de nos membres ? Ne vous
posez plus la question. Dumi, notre
membre du Botswana, s'est entretenu
avec Hanna Van Rhee du podcast
Queersounds pour explorer certains de
leurs
morceaux
préférés
et
l'importance de leur travail dans notre
communauté. Écoutez la fascinante
conversation de Dumi avec Hanna.ici.

Harry Itie, notre membre du Nigeria, a
produit et lancé avec succès un projet de
documentaire audacieux. Il explore la vie
de jeunes homosexuels au Nigéria, qui se
montrent, sont visibles et font entendre
leur voix dans la campagne pour l'égalité.
Le court-métrage s'intéresse également
aux lois pénales draconiennes du Nigeria
et à la manière dont elles affectent la vie
quotidienne des personnes LGBT+.
Profitez du documentaire complet ici.

Outright Bourse De Recherche Sur La Religion (boursiers 2020)

Deux de nos membres, Amanda Bosco de l'Ouganda et
Shamim Salim du Kenya, ont fait partie du programme de
bourses Outright 2020 Religion. Ce programme vise à
défendre les personnes LGBT+ contre l'impact de la
violence et de la discrimination motivées par la religion.
Leur participation à la bourse a permis de faire entendre
haut et fort la voix des jeunes LGBT+ africains et de lutter
contre l'intolérance religieuse envers notre communauté.
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“

Ivory Coast

Je suis fière de faire partie
d'un réseau de défenseurs
des droits de l'homme qui
œuvrent pour le respect, la
promotion et l'avancement
des droits des LGBTQIA+
en Afrique.

Jürgen Lasavanne
Mauritius

“

J'ai rejoint l'AQYI en 2017, et être
membre et siéger au conseil
d'administration
m'a
permis
d'apprendre et de grandir en tant
que militant queer. Cela m'a
également permis de rencontrer
des jeunes leaders LGBT+
africains exceptionnels qui font un
travail incroyable dans leurs pays
respectifs.

Weema Askri
Tunisia
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“
“

Orneill Latiyah

“

“

“

Rejoindre l'AQYI en 2019 m'a
donné l'occasion de développer
mes compétences en matière de
leadership et de m'engager dans
un espace bilingue où je peux
influencer la prise de décision tout
en défendant les intérêts de mes
trans Africains, en particulier les
communautés francophones.
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2021
62.5%


39.5%
23.4%
60.5%


Programme de base Coût

Sans restriction
Restreint

FINANCIAL

RÉSUMÉ

14.1%

Autres charges d'exploitation
Déficit net / excédent pour l'année

2020

63.7%

50.8%

49.2%

de croissance des recettes de 2020 à 2021.
On constate également une augmentation
de 45,4 % des dépenses pour un plus grand
nombre de projets, d'événements et de
programmes.

Revenu
Dépenses

w w w. a q y i . o r g

36

DÉFIS

La plupart de nos initiatives
2020,
qui
impliquaient
principalement des voyages et
un engagement réel, ont été
interrompues en raison des
restrictions de mouvement.

Les restrictions et les politiques
gouvernementales dues au COVID
ont entraîné des difficultés
importantes pour atteindre les
jeunes LGBT+ africains dans les
zones difficiles à atteindre.

De nombreux membres de
notre communauté, y compris
des membres de l'équipe, ont
signalé qu'ils souffraient d'un
niveau élevé de brouillard
cérébral
et
d'épuisement
professionnel en raison de
dispositions
virtuelles
prolongées.

Le changement de priorités dû
au COVID a entraîné trop
d'incertitudes et une limitation
des objectifs de collecte de
fonds.

Les groupes et les projets dirigés
par des jeunes LGBT+ africains
sont toujours confrontés à des
limitations importantes et à un
manque de financement de base
ou significatif.
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PARTENAIRES
Nous
sommes
reconnaissants envers
notre communauté et
nos partenaires qui
partagent nos buts et
nos objectifs.

WITHOUT BORDERS FUND

UHAI
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AQYI DANS LES
MÉDIAS
Nos membres ont réussi à
partager leurs histoires et à
s'exprimer en faveur des jeunes
LGBT+ africains lors d'interviews
avec des médias mondiaux,
régionaux et locaux.

Read Article

Read Article

Read Article

Read Article

Read Article

Read Article

Read Article

Read Article

Read Article
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Dons

S'IMPLIQUER
DANS NOTRE
TRAVAIL
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Nous comptons sur les dons généreux
de champions comme vous pour
accomplir ce travail essentiel. 

Pensez à nous faire un don en scannant
le code QR avec l'appareil photo de votre
téléphone, ou en cliquant sur le bouton
dons.

Scanner le code QR 

pour faire un don

ou
Donner
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S'IMPLIQUER
DANS NOTRE
TRAVAIL

Stages

Partenariats

Nous proposons un stage
de 6 mois aux personnes
désireuses de développer
leurs compétences et de
comprendre le contexte
dans
lequel
nous
opérons. Surveillez notre
prochain
appel
à
candidatures pour les
stages.

En tant qu'organisation dynamique et en
pleine croissance, nous sommes ouverts
à la création de partenariats significatifs
avec des organisations et des militants
en Afrique et au-delà. Pour rejoindre
d'autres groupes et activistes, ou pour
collaborer
avec
nous
sur
la
programmation, la collecte de fonds et
d'autres projets, contactez notre équipe à
admin@aqyi.org.

Volontaire
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Êtes-vous un jeune queer intéressé à
contribuer à notre travail et à la
communauté queer en général en Afrique
? Ou peut-être êtes-vous simplement un
allié désireux de comprendre et d'acquérir
des compétences dans notre contexte ?
En tant qu'organisation dirigée par des
jeunes, nous acceptons les candidatures
de volontaires sur une base continue. Les
personnes intéressées peuvent envoyer
leur candidature à admin@aqyi.org.
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INTERAGIR AVEC NOUS
INTERACT

WITH US

@AfricanQueeryi

www.aqyi.org

African Queer Youth Initiative

Admin@aqyi.org
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