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         LISTE DES ABREVIATIONS.

ACAFEJ Association camerounaise des femmes juristes

ALVF  Association de lutte contre les violences faites aux femmes

ASTREA  Lesbian Fondation for Justice

AWDF  Fond de développement des femmes africaines

AWID Association pour les droits des femmes dans le développement

AVAF Association pour la valorisation de la femme

CAL Coalition africaine des lesbiennes

COC  

CHAMP continuum of prevention care and treatment with most at risk populations

CNDHC Commission nationale des droits de l'Homme

FESADE  Femmes Santé Développement 

FRIDA  Flexibility ressources inclusivity diversity action

HFC Humanity First Cameroon

HSH Hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes

LBT lesbiennes bisexuelles transgenre

LGBT lesbienne gay bisexuel(le) transgenre et intersexuel(le) 

ICASA  Independent communication authority of south Africa

QAYN Queer African Youth network

MAEDI Ministère des affaires étrangères et du développement international

PEPFAR President emergency plan for AIDS relief

PNUD Programme des Nations unies pour le développement

ONU FEMMES Organisation des nations Unies pour les  femmes

INTRODUCTION
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Du 20  au  24  Février  2017,   s’est  tenu  à  Yaoundé  au  Cameroun  à  l’hôtel

Ntoun’Gou un atelier  de  réflexion avec  pour  thème: «  Ensemble,  soutenons  les

mouvements  des  femmes LBT d’Afrique francophone »  Il  a  été  organisé  par

Humanity First  Cameroon (HFC)  qui est  une association camerounaise à but  non

lucratif de lutte contre le VIH/SIDA et de promotion des Droits Humains et a été

financé  par  l’association  française  Solidarité  Internationale  LGBTI  (SIL)  en

partenariat  avec  le  Ministère  des  Affaires  étrangères  et  du  Développement

International (MAEDI) .  Cet atelier  avait pour objectif de développer des dispositifs

pour améliorer la visibilité des femmes Lesbiennes bisexuelles et transgenres (LBT)

d’Afrique  Francophone  auprès  des  institutions  politiques  nationales,  régionales  et

internationales.  Il a été question au cours ce cadre de concertation de faire d’abord

un état  des lieux des besoins généraux et spécifiques à travers une évaluation des

mouvements associatifs LBT francophones en Afrique et dans le monde tant sur le

plans qualitatif que quantitatif ; Ensuite de poser les bases de fonctionnement d’un

réseautage en définissant les rôles et responsabilités de chacune , d’identifier les alliés

à l’échelle locale, régionale et internationale afin de les associer à la dynamique du

réseau. Enfin,   un plan d’action a été mis en place pour ce nouveau groupe  du

mouvement LBT d’Afrique francophone. 

I- CEREMONIE D’OUVERTURE

Le discours du Directeur écécutif Humanity First Cameroon

 L’atelier  a  été  ouvert  par  le  nouveau  Directeur  exécutif  de  HFC  qui  a

commencé  par  souhaiter  la  bienvenue  aux  participantes  venant  des  différents  pays
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d’Afrique Francophone notamment : le Mali, le Burkina Faso, le Togo,  la Cote d’Ivoire,

et le  Cameroun ;  Il a tenu à réitérer les objectifs réels de cet atelier dans un contexte

marqué par  les  appels  au  boycott  à  travers  les  différents  communiqués  de  presse  des

associations d’ici et d’ailleurs. Il a insisté sur le fait que l’atelier ne vise pas la création

d'un réseau concurrent qui viendrait  interférer avec ceux existant déjà sur le continent,

mais plutôt de faciliter un cadre de concertation des femmes LBT afin qu’elles puissent

elles -mêmes  développer des stratégies permettant d’améliorer leur visibilité auprès des

différentes institutions.  Il a émis le vœux que les travaux se déroulent dans la paix et la

sérénité  et  que  les  participantes  ne  se  laissent  pas  distraire  par  ce  trop  flot  de

communication autour de cet évènement.

Photo1   

: Directeur exécutif prononçant le discours d’ouverture

La coordonnatrice de cette activité qui n’est nulle autre que la responsable e la

cellule genre et leadership féminin à HFC est ensuite revenue sur les consignes de

sécurité à observer durant ces quatre jours d’atelier, en effet il faudra :
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-   ne pas poster les photos de l’atelier sur les réseaux sociaux et d’identifier le

nom de l’hôtel  dans les publications ;
-  Eviter les sorties en soirée dans des lieux très peu recommandés ;
- Eviter   de  trop  «  s’afficher »  dans  l’hôtel  en  affirmant  son  orientation

sexuelle car le Cameroun condamne fermement l’homosexualité ;

Les modalités pratiques relatives à cet atelier ont enfin  été données par le logisticien

de HFC.

II- DEROULEMENT DE L’ATELIER

                                             a- JOUR 1
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Les travaux de la  première journée ont  débuté par  le  recueil  des attentes des

participantes à propos de cet atelier, voici un bref résumé de ces attentes :

- L’aboutissement à ce pourquoi nous sommes là ;
- L’établissement d’un plan d’action utile aux associations ;
- La création des relations pérennes qui favoriseraient la circulation réelles de

l’information  entre  les  participantes  sans  engendrer  des  problèmes  de

leadership ;
- L’émission  d’un  droit  de  réponse  aux  différents  appels  au  Boycott  de  cet

atelier ;
- Qui est SIL ? comment voit-elle la collaboration avec les associations LGBT

d’ Afrique francophone ?
- Le partage d’expérience entre les associations présentes à l’atelier.

  MODULE 1 : ETAT DES LIEUX DES BESOINS GENERAUX  ET 

SPECIFIQUES 

Il a été question ici pour les participantes de lister leurs besoins généraux et

spécifiques  pour  l’avancée  du  mouvement  LBT dans  leur  pays  respectifs.   Il  en

ressort de cette évaluation que dans  l’ensemble les participantes veulent toute faire

partie des réseaux féministes existant actuellement en Afrique Francophone à savoir :

Queer  African Youth Network (QAYN ) et  la  Coalition Africaine des Lesbiennes

(CAL), ceci afin de pouvoir bénéficier du soutien et des renforcement des capacités

offerts par ces deux grands réseaux. Mais elles ont tenu à soulever le fait que faire

partie  de  ces  réseaux  n’empêcherait  en  rien  une  organisation  de  rechercher  ses

propres  sources  de  financement  et  de  demeurer  une  association  à  part  entière.

Certaines  réserves  ont  tout  de  même  été  émises  à  propos  de  ces  deux  réseaux :

travaillent-ils  avec  des  personnes  morales  et  /ou  des  personnes   physiques ?

Travaillent ils pour l’intérêt commun des femmes LBT ? Un constat général s’en est

dégagé  de  ces  deux  questions,  notamment  celui  de  la  monopolisation  et/ou

d’appropriation  du mouvement africain par ces deux réseaux.
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Comme besoins spécifiques, les participante ont proposé que soit mise en place

une  « mailing  list »  des  associations  afin  de  faciliter  les   échanges  et  le  partage

d’information sur les différentes opportunités. 

 MODULE 2 :EVALUATION DES MOUVEMENTS ASSOCIATIFS LBT 

FRANCOPHONES EN AFRIQUE ET DANS LE MONDE SUR LE PLAN 

QUALITATIF ET QUANTITATIF

Il a été question ici  pour les participantes : 

- De lister les différentes associations  LBT en fonction de leur zone d’intervention,

c'est-à-dire de dresser une cartographie des différentes associations dans leur zone

d’intervention en Afrique Francophone ;
- D’identifier les différentes sources de financement et fonds disponibles pour les

femmes LBT : Il en est ressorti ici que certaines associations fonctionnent à travers

les fonds propres (cotisations des membres, dons, aides) et les financements des

bailleurs de fonds (ASTREA, COC, Fondation de France, ONU Femmes, FRIDA,

PNUD…) 
- De lister les projets actuellement mis en œuvre pour les femmes LBT en Afrique,

nous avons obtenu cette liste ; degenderextenter, leprojet 08 Mars, projet 17 Mai,

leadership FSF, ONU Femmes…
- Lister  les  ateliers  et  conférence  futures  :  il  s’agit  d’ICASA et  UEEH  et  les

conférences de la Panafrican ILGA.

                                                    b-JOUR 2

La deuxième journée a débuté par un compte rendu de la première journée.

Nous  sommes  ensuite  passés  à  l’analyse  des  différentes  associations  des  LBT



932

d’Afrique Francophone selon le modèle FFOM, c'est-à-dire en évaluant leurs forces,

leurs faiblesses, les menaces et les opportunités.

Forces Faiblesses Menaces Opportunités
Engagement  et

dynamisme  des

actrices

communautaires

Absence  de

financement  en

direction des LBT

Contexte  social

répressif  et

existence  des  lois

condamnant

l’homosexualité.

(article  347  et  83

du  code  pénal

Camerounais

 Participation  aux

différentes

conférences

Reconnaissance

des  femmes  LBT

dans  la

structuration  des

organisations

LGBT

Manque  de

renforcement  de

capacité des LBT

 Découragement

des membres

 Reconnaissance  des

associations  par  les

autorités  nationales

Visibilité  des

leaders

communautaires

Financement  axé

sur les programmes

de santé des HSH

Dissolution  des

actions des femmes

LBT  dans  les

actions des HSH

Collaboration  avec

les  organismes

onusienne  ONU

FEMME
Expérience dans la

mobilisation  des

ressources

Direction tenue par

des  hommes  HSH

et  de  ce  fait  refus

de  financement  de

certains  bailleurs

de fonds

Participation  aux

ateliers  à  l’échelle

nationale
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Photo 2 :  Les participantes en travaux  de groupe pour l’évaluation FFMO

L’évaluation des différentes associations présentes étant faite, nous sommes avons 
tenu à évaluer  suivant le modèle FFMO également les différents réseaux présents sur
la place Francophone, à savoir QAYN et la CAL. 

Réseaux          CAL  QAYN  
Forces -Identifie  et  regroupe  les

associations  LBT  d’Afrique
Centrale et de l’Ouest
-  renforce  les  capacités  des
associations  (gestion
financière et administrative)
-Possède  un  conseil
organisationnel   de  l’Afrique
de l’Ouest et Centrale.
- Possède une mailing List.

-Soutien  les  associations
embryonnaires.
- Mobilise les ressources.
-  Rassemble  les  activistes
de divers horizons
-Fourni un appui logistique
et technique
-Partage  l’information
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Faiblesses -Méconnaissance  de  la
structure  par  les  autres
associations LBT
-Manque de visibilité
-Manque  d’investissement
financier dans les structures
-Méconnaissance des objectifs
de  la  structure  (Mission,
vision…)
-Pas  de  financement  des
projets

-Projet à court thème
-Sélection  aléatoire  des
membres
-Méconnaissance  des
critères de sélection 
-Ingérence dans la mise en
place des activités
-Décision non centralisée
-Monopole des partenaires

Menaces -Pas de financement de projets
LBT

-Refus  d’appui  des
nouvelles structures 
-Blocage  des  nouvelles
structures émergentes
-Suppression  inopinées  et
sans  raison  des  structures
membres

Opportunités -Possibilité  de  participer  aux
ateliers et conférences

-Possibilité  de  participer
aux  ateliers  et  conférences
nationales  et  inter
nationales

 POINT SUR LES COMMUNIQUES DE PRESSE D’APPEL AU BOYCOTT

DE L’ATELIER DE SIL

Les  participantes  ont  tenu  à  lire  à  haute  et  intelligible  voix  les  différents

communiqués de presse d’appel au boycott de leur atelier.  La lecture étant  faite,

voici les questions qu’elles se sont posées :

- Pourquoi  les  associations  qui  appellent  publiquement  actuellement  au  boycott

avaient-elles  accepté  de  remplir  le  formulaire  d’invitation  à  l’atelier  qu’elles

avaient reçu de HFC ?
- Pourquoi  avoir  confirmé  leur  présence  au  dit  atelier  par  mail et  avoir  annulé

lâchement  à la veille du début de celui-ci?
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- Parlant  du droit  de rassemblement,  est  qu’en  dehors de la CAL et  QAYN les

femmes  LBT d’Afrique Francophone  n’ont t’elles pas ou plus  le droit d’avoir un

autre réseau?   
-  Dans la lettre ouverte à  rédiger à la fin de l’atelier( vu qu’elles ont toutes consenti

à  donner  un droit  de réponse)  devront  elles  s’adresser  à  AVAF et /  ou ELLES

CAMEROUN qui ont appelé au Boycott?
- Humanity First Cameroon  est-il membre de QAYN? Si oui pourquoi n’ont ils pas

été  tenu  informé  des  négociations  qui  avaient  échouées  entre  SIL  et

QAYN auparavant?
- Est-ce que QAYN devrait être au centre de tous les mouvements LBT en Afrique

francophone?
C’est donc répondre à toutes ces questions qui constitueraient l’essence même de

la lettre ouverte que les participantes se proposées de rédiger au dernier jour de cet

atelier.

                                          c-JOUR 3

Cette journée a débuté bien évidemment  par un bref résumé de la deuxième

journée et nous avons tout de suite continué les travaux tels que prévu par l’agenda :

A. LES ALLIES  AU MOUVEMENT LBT: LES PARTENAIRES 

POLITIQUES, FINANCIERS ET TECHNIQUES

Ici il est question pour les participantes d’identifier les alliés politique, financier et

technique à l’échelle locale, régionale et internationale  des associations LBT, voici

un résumé de cette recherche :

Nomsdes

associations

Alliés politiques Alliés techniques Alliés financiers

Toutes  les Aucun  allié -CAL -AWDF
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associations présentes identifié -QAYN

-ALVF

-ASSOCIATION

FEMININE  et

féministe

-  Associations

Identitaires

-FRIDA fund

-FDF

-QAYN

-Mama cash

-ASTRAEA

-OSEWA

-SIDACTION

-ONU femmes

-AWID

Il  est  important  de  noter  qu’il  ressort  de  cette  analyse  qu’aucun  partenaire

politique réel n’a été identifié, car l’homosexualité reste un délit condamné dans la

plus part des pays représentés dans cet atelier, aucune institution étatique ne prendrait

donc ouvertement le risque de soutenir un mouvement LBT.

Mais néanmoins, quelques questions ont été  relevées durant ce travail de 
groupe à savoir :

- La CNDHC (Commission Nationale des Droits humain au Cameroun) fait elles

partie des alliés politiques?
- Les LBT font elles partir de la cible prise en charge par le projet CHAMP du 

PEPFAR actuellement mis en œuvre au Cameroun concernant le côté 
technique?

B. ESPACES A INVESTIR ET MOYENS POUR Y ARRIVER

Ici, il a été  question pour les participantes dans un travail de groupe de construire

ensemble  des  stratégies  (objectifs,  activités,  résultats,  moyens  et  sources  de

financement) en vue du développement d’unprojet commun et du renforcement des

capacités comme l’illustre le tableau ci-dessous.

OBJECTIFS ACTIVITE RESULTATS MOYENS SOURCES  DE
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S REQUIS FINANCEMEN

T
-Renforcement

des  capacités  en

mobilisation  des

fonds

-Deux

ateliers sur la

mobilisation

des

ressources

sont

organisés

-15  associations

de  l’Afrique

francophones sont

formées

-90 %  des

participantes  sont

formées  

-Financier

-Matériel

/technique

-Humains

-Réseaux

existants :

CAL,

QAYN

-Solidarité

Internationale

LGBTI

-Bailleur de fonds

à rechercher

-Renforcer  les

associations  à  la

rédaction  des

rapports,  au

montage  et  au

management  des

projets

-Un  atelier

est organisé

-La

production

d’un guide 

-15  associations

de  l’Afrique

francophones sont

formées.

-50  copies  de

guides

disponibles  en

copie  sont

produites
-Mettre  en  place

un  plan  de

communication

-Créer  un

groupe

Facebook, un

groupe

Whatsapp,

Skype et une

mailing List

-Des  groupes  de

communication

sont crées

-Création  d’un

cadre  de

concertation avec

les  réseaux

existants

-Initier  des

discussions

avec  les

réseaux

existants

-Des  rapports  de

travaux  sont

disponibles
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Photo 3 : des stratégies en vue d’un projet commun

                                       d-JOUR 4          

 ACCEUIL ET PARTAGE AVEC QUELQUES ASSOCIATIONS SUR LES

OPPORTUNITES DE PARTENARIAT AVEC LES MOUVEMENTS LBT
D’AFRIQUE FRANCOPHONE.

Il a été  question ici d’échanger avec deux grandes structures féministes installées au
Cameroun, à savoir :  

 FESADE (Femmes-Santé-Développement)
 ACAFEJ (Association Camerounaise des Femmes Juriste)

 Présentation du FESADE:

La représentante de cette organisation nous a présentés :

 le statut juridique ;

 l’organigramme ;

 la vision & missions ;

 les valeurs fondamentales ;

 les axes stratégiques ;

 quelques projets/ programmes menés en direction de la femme et de la jeune fille.
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 Présentation d’ACAFEJ

La représentante  qui  est  conseillère  juridique commence par  nous  présenter  le
sigle  ACAFEJ  qui  signifie  Association  Camerounaise  des  Femmes  Juriste.  Sa
présentation a porté sur les points ci-dessous 

 bref aperçu de l’ACAFEJ ;

 guide des violences faites aux femmes ;

 des actions de l’ACAFEJ ;

 a propos de nos cliniques juridiques.

 ACCUEIL ET PARTAGE D’EXPERIENCE AVEC LES PAIRES 
EDUCATRICES DE HFC

Les paires éducatrices de HFC ont été invitées à être présentes à l’atelier
en après-midi- en tant qu’observatrices. Elles ont partagé longuement avec les
participantes sur l’essentiel de leur travail qui pour le moment est beaucoup
plus axé sur  la mobilisation  communautaire des paires à assister aux activités
organisées par HFC. Elles ont fait état de leurs difficultés au quotidien dans
l’exercice de leur fonction. En effet, il n’est pas toujours facile pour les LBT de
trouver leur place dans les activités de l’association HFC compte tenu du fait
que les garçons sont toujours plus nombreux et plus actifs. Il devient difficile
d’intéresser les filles aux activités,  ce d’autant plus qu’elles doivent le faire
bénévolement alors que les HSH ont des projets concrets qui les prennent en
charge.  Cela crée une sorte de tension et frustration. Mais la résilience dont
elles font preuve finira certainement par porter des fruits l’espèrent elles !.

Durant cet échange on note un partage  d’expérience des activistes LBT
présentes  sur  leur  parcours  d’activistes,  leurs  motivations  personnelles,  les
difficultés rencontrées et les victoires obtenues.
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                                         e-JOUR 5

Cette journée était essentiellement axée à l’élaboration du plan d’action pour la
suite  constitué comme suit :

CONTENU DU PLAN D’ACTION

QUI OU QUAND COMMENT POURQUOI
Soit  cadre
de  la
concertati
on GTT

Mali Période /Année :
1er semestre2018

Nombre  de
jours :  5  jours
soit
3jours  de
formation  et
2jours  de
logistique

Participation  de
2  membres  par
association  (les
associations
présentent)

Les  leaders  LBT
ont  une  faible
connaissance  en
matière  de
mobilisation  de
fonds

Soit  cadre
de  la
concertati
on GTT

Lomé Période/Année :
2nd semestre
2018

Nombre  de
jour : 5jours

Participation  de
2  membres  par
association  (les
associations
présentent)

Les  leaders  LBT
ont  une  faible
connaissance  en
matière  de
montage,  rédaction
et  management  des
projets 
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Associatio
ns LBT

Lieu  de  la
consultante

Avant  le  2nd

atelier de Lomé
Méthodologie
selon  la
consultante

Pour  la  continuité
de la formation 
 Pour  qu’il  ait  un
guide  disponible
pouvant  outiller  les
activités 

Participan
tes
présentes
plus
futures
adhérente
s

Internet Aujourd’hui
24 Février 2017

Partager  et
s’informer

Structure
LBT

Internet Dès réception du
plan  d’action  et
rapport

Par le billet d’un
plaidoyer

PERSONNES RESSOURCES CHRONOGRAMME  /
PERIODE

Humanity First Cameroon + Denise 
Formateur: Plateforme Elsa

Un atelier sera organisé en Afrique
de l’ouest

 recherche des formateurs
 associations  responsables  de  cette

recherche : JO, Denise,
 2 formateurs par région : 1 national et

1 international  

TOGO et Afrique de l’ouest

Consultante  responsable  de  la  recherche  de
consultante : Jo, Denise, Renée

Soleil et Christelle Délai 
24 Février 2017

Ethie et Blanche Dès  réception  du  plan  d’action
final/ rapport
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Pendant cette mise en forme, plusieurs points ont été mis en exergue à savoir :

 Avoir  02formateurs  (1national  et  l’autre  international)  uniquement  de  sexe
féminin ;

 Au niveau de l’organisation les formateurs doivent  provenir d’une seule zone pour
diminuer les couts financiers et ne pas empiéter sur les fonds de la formation ;

.

Les participantes se sont ensuite penchées à la rédaction de la lettre ouverte en 
réponse aux différents appels au boycott lancés par les associations qui avaient 
préalablement été invitées à participer à cette atelier, mais qui à la dernière minute 
ont décliné en incitant les autres participantes de faire pareille. La lettre devra être 
envoyée dans les mêmes canaux qu’ont utilisés  les auteurs des communiqués de 
presse.

Nous avons ensuite eu la visite d’un journaliste activiste qui a tenu à interviewer les 
filles afin d’avoir leurs avis respectives à propos de cet atelier. Son article est 
consultable sur le site 76 crimes à travers ce lien : 
https://76crimesfr.com/2017/02/26/pourquoi-des-lesbiennes-africaines-boycottent-
un-atelier-lbt/
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  Photo 4     : Photo de famille de fin de formation

III-  RECOMMANDATIONS

Les différentes recommandations  majeures que nous pouvons retenir de cet atelier 
sont 

 Mettre en place des stratégies pour rechercher des nouveaux  partenaires 
financières, techniques et voire politiques  ;

 Renforcer la collaboration avec les différentes associations d’Afrique 
Francophone ;

 Renforcer les capacités  des femmes LBT en rédaction des abstracts afin 
qu’elles soient présentes dans les différentes conférences concernant les Droits 
Humains la santé sexuelle, et les femmes ;

 Faciliter la rencontre des femmes LBT d’Afrique francophone afin de discuter 
des questions propres à elles ;

 Impliquer d’autres associations et organisation aux prochaines rencontres ;
 Intégrer les femmes LBT dans les instances directionnelles des organisations 

afin d’avoir recours à certains financements ;
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 Initier la collaboration avec les partenaires institutionnels comme ONU 
Femmes pour une bonne reconnaissance des actions des associations ;

 Développer des  stratégies pour la survie de ce cadre de concertation ;

ANNEXES

a- Agenda

JOUR 1

Heure
s

Programme Responsables 

Introduction
9.30 Ouverture 

- Mot de bienvenue 
- Modalités pratiques 
- Présentation des animatrices

DIREX
Logistique 
Denise/Anne 
Marie
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10.00 - Présentation des participantes 
- Attentes des participantes
- Règles de l’atelier

PARTICIPANTES

10.30 Pause-café
11.00 - Présentation du programme

- Introduction de l’atelier : Buts- Objectifs
Denise/Anne 
Marie

Dresser un état des lieux des besoins généraux et spécifiques 
11.30 Evaluation  des  mouvements  associatifs  LBT

FRANCOPHONES en Afrique et dans le monde sur
les plans qualitatif et quantitatif

Denise/Anne 
Marie

13.00 Déjeuner
14.00 METHODE FFMO: 

Forces, Faiblesses, Menaces, Opportunités
Denise/Anne 
Marie

14.30 TRAVAIL DE GROUPE : Evaluation des 
mouvements associatifs LBT d’ Afrique francophone
par la méthode FFMO

PARTICIPANTES

15.30 MISE EN COMMUN TOUTES
16.00 EVALUATION DE LA JOURNEE TOUTES
16.30 Fin de la journée
JOUR 2 

Heure
s

Programme Responsables

9.00 RECAP JOUR I TOUTES
Poser les bases de fonctionnement d’un réseautage en définissant les

responsabilités de chacune
9.30 ASSOCIATIONS  AFRICAINES  ET  RESEAUX

AFRICAINS : 
Eléments organisationnels et structurels 

Denise/Anne 
Marie

10.30 Pause-café
11.00 TRAVAIL DE GROUPE 1 

RESEAUTAGE EN AFRIQUE FRANCOPHONE : 
forces, faiblesses, menaces, opportunités

PARTICIPANTES

12.00 MISE EN COMMUN TOUTES
13.00 Déjeuner
14.00 TRAVAIL DE GROUPE 2 

Qualité des membres du réseautage LBT 
francophone ET leurs obligations 

PARTICIPANTES

15.00 MISE EN COMMUN TOUTES
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16.00 EVALUATION DE LA JOURNEE PARTICIPANTES
16.30 Fin de la journée
JOUR 3

Heure
s

Programme Responsables 

9.00 RECAP JOUR II TOUTES

Identifier les alliés à l’échelle locale, régionale et internationale & les associer 
à notre dynamique

9.30 LES ALLIES : LES PARTENARIATS 
POLITIQUES, FINANCIERS ET TECHNIQUES 
(PPFT) 

Denise/ Anne 
Marie

10.30 Pause-café
11.00 TRAVAIL DE GROUPE 1 

IDENTIFIER LES POTENTIELS PARTENAIRES 
des mouvements LBT francophones

PARTICIPANTES

12.00 MISE EN COMMUN TOUTES
13.00 Déjeuner
14.00 ACCUEIL ET PARTAGE AVEC QUELQUES 

ASSOCIATIONS sur les opportunités de partenariat 
des mouvements LBTI en Afrique francophone

ACAFEJ
FESADE
SIL

16.00 EVALUATION DE LA JOURNEE

16.30 Fin de la journée

JOUR 4

Heure
s

Programme Responsables 

9.00 RECAP JOUR III TOUTES
Construire ensemble des stratégies en vue du développement de projets 
communs et du renforcement de nos capacités

9.30 LES ESPACES A INVESTIR  ET MOYENS POUR 
Y ARRIVER

Denise/Anne 
Marie

10.30 Pause-café

11.00 TRAVAIL DE GROUPE 1:
OBJECTIFS DU RESEAUTAGE, ACTIVITES A 
MENER ET INDICATEURS à court terme 

PARTICIPANTES

12.00 MISE EN COMMUN TOUTES
13.00 Déjeuner
14.00 TRAVAIL DE GROUPE 2 :

PERSONNES RESSOURCES, ALLIES (PPFT), 
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RESPONSABLES des activités du mouvement LBT
d’Afrique francophone 

15.00 MISE EN COMMUN
16.00 EVALUATION DE LA JOURNEE
16.30 Fin de la journée

JOUR 5

Heure
s

Programme Responsables 

9.00 RECAP JOUR IV
Consolidation des acquis

9.30 TRAVAIL DE GROUPE1
MISE A JOUR D’UN STATUT DU MOUVEMENT 
LBT FRANCOPHONE D’AFRIQUE

10.30 Pause-café

11.00 MISE EN COMMUN
12.00 MISE A JOUR D’UN PLAN D’ACTION DU 

MOUVEMENT LBT FRANCOPHONE D’AFRIQUE
13.00 Déjeuner

14.00 MISE EN COMMUN
15.00 EVALUATION FINALE
15.30 FIN DE LA FORMATION

b- NOMS DES PARTICIPANTES  ET ASSOCIATIONS PRESENTES

NOMS DES PARTICIPANTES ASSOCIATIONS PAYS

EdinediEssiomle:
ATFA Togo

N’deye Tillé Traore:
Femmes d’Espoir Mali

Denise Kolia:
Alternatives Côte d’Ivoire Cote d’Ivoire

KombassereChristelle
Leader Communautaire Burkina Faso

JosephineMandeng: 
Alternatives Cameroun Cameroun

KemgneGertrude: 
Humanity First Cameroon Cameroun
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Nwoes a Sanam M.Renée:
Humanity First Cameroon Cameroun

AwohBerthe
Lady’s Cooperation   Cameroun

Sewoavi Blanche
Ladies Voice Togo

Modératrices : Anne Marie Manga et Denise Kolia

Secrétaire : JoëlNidha Mani

Logisticien : HubertEwesseNgosso

c- EVALUATION FINALE DE L’ATELIER

 Le contenu des modules :

Ici les participantes dans la quasi-totalité ont bien assimilé le contenu des modules.
Les modules étaient adaptés à l’atelier et le contenu était intéressant et captivant. 

 Facilitation des modules :

Ici les avis des participantes étaient mitigés entre « bien » et « passable » car entre les
facilitatrices  il  régnait  parfois  une  incompréhension,  mais  à  cela  ne  tienne  les
facilitatrices ont été compétentes.  

 L’organisation de l’atelier :

Dans l’ensemble l’atelier était bien organisé. La logistique était adaptée. Cependant
les participantes se sont plaints du très peu de professionnalisme du secrétaire.
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 Au niveau de la logistique :
- les repas ne variaient pas, 
- Les voyages ont été  longs et éreintant avec des escales très longs ;
- Les chambres très peu confortables ;

Mais dans l’ensemble, elles ont apprécié l’hospitalité avec laquelle HFC les a 
accueilli toutes et souhaiteraient que pour la prochaine fois on puisse faire mieux.

d- LETTRE OUVERTE

Relative  aux différents appels à boycott de l’atelier organisé  par Humanity

First Cameroon en partenariat avec l’association Solidarité Internationale

LGBTI (SIL)

Du  20  au  24  Février  2017  s’est  tenu  à  Yaoundé  au  Cameroun  l’atelier
intitulé :« Ensemble,  soutenons  les  mouvements  de  femmes  LBT  d’Afrique
Francophone » qui a regroupé dix (10) participantes venant du Togo, Burkina Faso,
Cote  d’Ivoire,  Mali   et   Cameroun.  Cet  atelier  avait pour  objectif  principal  de
développer des dispositifs afin d’améliorer la visibilité des LBT francophones auprès
des institutions politiques nationales, régionales et internationales.
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Rappelant que  Solidarité Internationale LGBT(SIL) est l’association de droit français
qui a financé l’organisation de cet atelier en partenariat avec le ministère des affaires
étrangères et du développement international (MAEDI).

Les participantes à cet atelier en solidarité avec Humanity First Cameroon

(association abritant la rencontre) face à la campagne de boycottprécédant la tenue

dudit atelier tiennent à rappeler ce qui suit :

Se conformant à ses missions auprès des LGBT, à savoir  œuvrer  pour

l’amélioration du leur Bien-être, l’épanouissement total et la conduite d’un plaidoyer

pour la fin de toutes formes de discriminations des LGBT au Cameroun et en Afrique,

Humanity  First  Cameroon  à  accéder  naïvement  et  solidairement  aux  besoins  de

renforcement  de  capacités  des  femmes  LBT  de  l’espace  francophone  que  nous

constituons. Ceci afin de nous donner des outils indispensables pour accroitre notre

visibilité,  valoriser  nos  actions  de  terrain  et  faire  entendre  nos  voix  sur  la  scène

internationale. En effet, si nous admettons le fait que Humanity First Cameroon ne

faisait pas partie du projet initial cadre justifiant ledit atelier, et sans doute source des

reproches qui lui sont faites en tant qu’organisateur dudit atelier. En revanche, ayant

été saisi en cours de mise en œuvre, pour contribuer à la facilitation de la réalisation

de cet l’atelier, nous saluons leur engagement et leur dévouement pour notre cause

commune. La direction de cette association a cru y voir une opportunité de contribuer

à la visibilité des femmes LBT, afin d’assoir la promotion et la valorisation de leur

cause, qui soit dite au passage sont une composante à part entière de cette association

et partant cible de leurs actions.

Si  nous,  participantes,  admettons  toutes  qu’il  est  impératif  aujourd’hui

pour  les  organisations  LGBT africaines  et  plus  largement  de  la  société  civile  de

développer un mode opératoire afin d’assoir une collaboration harmonieuse, franche

et  équitable  avec  les  partenaires  internationaux  afin  d’éviter  tout  soupçon  de

paternalisme,  de  néo-colonialisme  et  d’asservissement  de  nos  associations  de

l’hémisphère sud. Nous dénonçons avec la dernière énergie la cabale orchestrée par

une poignée d’individus et d’organisations qui eux-mêmes à plusieurs égards ne sont
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pas irréprochables, car sujets à l’opacité dans leur mode de fonctionnement, au règne

de la pensée unique, à la course aux financements et opportunités, au dénigrement

systématique de toute initiative nouvelle. 

Nous, participantes, voyons dans  cette campagne soit disant de boycott,

un ultime but : celui de diviser davantage l’Afrique, d’offrir un spectacle désolant aux

yeux  du  monde  et  d’assoir  des  intérêts  égoïstes  au  détriment  des  intérêts  de  la

collectivité. Nous pensons que l’Afrique mérite mieux que les intérêts des personnes

et  cela  doit  primer  avant  tout.  Sans  vouloir  nourrir  la  polémique,  nous  sommes

convaincues  du  fait  que  les  âmes  bien  pensantes,  agissant  dans  le  but  d’un

développement commun n’ont aucun intérêt à se livrer à des batailles fratricides aux

yeux de tous, à procéder au dénigrement, voire l’intimidation. La tradition africaine

promeut  en cas de différent  la concertation et  le dialogue.  Ne dit-on pas souvent

que : «  le linge sale se lave en famille? »

Nous,  les  participantes,  plaidons  la  bonne  foi  de  notre  hôte  (Humanity  First

Cameroon),  qui  au  regard  de  toute  cette  agitation,  nous  a  présenté  des  gages

d’assurance quant aux faits incriminés, en rappelant  leur engagement dénué de tout

calcul  que  ce  soit  politique,  stratégique,  encore  moins  pécuniaire,  d’où  la  tenue

effective de cet atelier. 

Nous ,les participantes, rappelons que AVAF,  Elles Cameroun,  Sourire de femme,

Ladies  Voice,  ATFA ,  Ladys  coorperation,  AFE  Mali,  MOUSSO-

GOMDE ,Humanity FirstCameroon,  Afro- Benin,  Denise Kolia (Activiste, Cote

d’Ivoire) et  JoséphineMandeng (activiste, Cameroun) avons été toutes impliquées

depuis le début du processus de l’organisation de cet atelier et avons renseigné un

questionnaire   d’identification de nos besoins qui nous avait été transmis plusieurs

mois à l’avance par Humanity First Cameroon. Nous nous indignons de constater à la

dernière minute que certaines associations ont décidé de boycotter cette rencontre au

travers des communiqués de presses diffusés dans de réseaux gays tels que AMSHeR

et Africagay, alors que ces associations ont revendiqué sur des présomptions que cette
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rencontre  était  organisée  aussi  par  des  gays.  Pendant  que  d’autres,  se  ralliant  à

certains réseaux africains ont appelé au boycott de cette rencontre.

Nous, participantes, malgré l’appel au boycott, réaffirmons toutes, notre

souhait de travailler afin éclore le mouvement LBT dans nos pays respectifs et de le

solidifier. 

Enfin,  nous  émettons  le  souhait  de  voir  l’Afrique  Francophone  plus  unie,  plus

solidaire et plus entreprenante  pour le Bien-être de l’ensemble de la communauté

LBT Francophone.

Fait à Yaoundé le 24 Février 2017

Signataires 

- Humanity First Cameroon ;

- Lady ‘coopération, Cameroun

- ATFA-Branche bisexuelle, Togo ;

- Ladies Voice, Togo ;

- Femmes Espoir, Mali

- MOUSSO-GOMDE, Burkina Faso ;

- Denise Kolia, Cote d’Ivoire (activiste) ;

- Joséphine Mandeng, Cameroun (activiste).
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Photo 5 : Les participantes signant sur les 
toiles de la  peintre  ETHIE ESSIOMLE


