RÉPONSES RELATIVES À LA DISCRIMINATION,
DÉFIS ET PROBLÈMES
On a demandé aux répondants d’identifier les trois
principaux domaines dans lesquels ils ont été victimes
de discrimination. Voici les trois principales formes de
discrimination énumérées par les répondants:

VIOLENCE
PHYSIQUE,
ABUS
VERBAL ET
ÉMOTIONNEL

EXPULSION DE
LA MAISON,
DE L’EMPLOI
ET DE LA
COMMUNAUTÉ

REJET PAR LA
FAMILLE/CLAN, PAR
LES AMIS ET DE LA
PART DE L’ÉGLISE

On a demandé aux répondants d’énumérer les 3
principaux défis auxquels ils sont confrontés en tant que
jeunes LGBTI et en-dessous se trouvent les résultats:

RÉPONSES LIÉES AUX PRIORITÉS, AU
PLAIDOYER ET À L’ENGAGEMENT AU SEIN DU
MOUVEMENT

En termes de plaidoyer, les répondants ont estimé qu’un
mouvement régional des jeunes devrait prioriser les
éléments suivants:
Promouvoir le leadership et l’implication
des jeunes dans le développement et la
réalisation des programmes défendant les
droits des LGBTIQ
Plaider pour l’inclusion de la jeunesse
LGBTIQ dans la conception et la mise
en œuvre des programmes élargis
(mainstreaming) des jeunes
Faciliter le dialogue et le réseautage entre
les organisations LGBTIQ dirigées par les
jeunes et par les adultes sur les enjeux clés

VOULANT FAIRE PARTIE D’UN
MOUVEMENT RÉGIONAL

5%

INTOLÉRANCE

INCIDENCE ÉLEVÉE
DE VIOLENCE ET DE
PERSÉCUTION

ABSENCE DE LIENS AVEC LES AUTRES JEUNES
LGBTIQ, D’ESPACES SÛRS, DE SERVICES DE
SANTÉ CONVIVIAUX, DE SOURCES D’EMPLOI
ET D’ENDROITS SOCIAUX CONVIVIAUX

95%

OUI
NON

Si vous êtes intéressés à soutenir et/ou à travailler avec
l’Initiative de la Jeunesse Africaine Queer, veuillez s’il vous
plaît envoyer un courrielà: queeryouthia@gmail.com

LES JEUNES LGBTIQ AFRICAINS: RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
SUR LES BESOINS, LES DÉFIS ET LES PRIORITÉS

Les jeunes LGBTIQ Africains sont une partie essentielle
du mouvement LGBTIQ et dans de nombreux cas, sont à
la tête des organisations qui ne sont pas nécessairement
axés sur les jeunes, mais qui sont à l’avant-garde dans la
lutte pour les droits des LGBTIQ dans leurs régions et pays.
Cependant, la plupart des fois il y a une limitation de
l’espace au sein du mouvement LGBTIQ pour les jeunes
afin qu’ils puissent s’organiser et mettre à plat les questions
qui les rendent particulièrement vulnérables. Afin de
pouvoir effectivement soutenir le travail du mouvement
en Afrique, il est impératif qu’il soit fourni aux jeunes une
plate-forme, du soutien et les possibilités pouvant faciliter
une représentation réussie dans tous les aspects de
l’organisation LGBTIQ en Afrique.
Afin d’en étudier tous les aspects et d’élever les voix
jeunes LGBTIQ Africains au sein du mouvement, l’Initiative

de la Jeunesse Africaine Queer avec Advocates for Youth
ont conjointement mené une enquête en Avril 2016
pour mettre en relief les différents défis auxquels sont
confrontés les jeunes LGBTIQ vivant sur le continent
africain, mettre en évidence les restrictions communes qui
affectent leur participation significative et leur implication
dans le mouvement mondial LGBTIQ et de prioriser des
thèmes spécifiques pouvant informer et soutenir un
mouvement panafricain LGBTIQ dirigé par des jeunes. Un
total de 106 répondants de toute les parties de l’Afrique
ont participé au sondage.
Les résultats de l’enquête sont résumés ci-dessous, et
montrent les aspects adéquats qui peuvent éclairer les
prochaines étapes de l’Initiative de la Jeunesse Africaine
Queer dans ses efforts pour contribuer à la construction
d’un mouvement de la jeunesse.

