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DÉDICACE 

Ce livret est dédié à toutes les organisations de la société civile dans le monde en 

général et singulièrement au Cameroun qui, jours après jours, militent et luttent 

pour l’amélioration de la situation des droits humains à travers le globe terrestre et 

particulièrement pour la diversité et l’inclusion des peuples.



IntroductIon

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme PRIDE (Partenariat pour les Droits humains, l’Inclusion, la Diversité 
et l’Egalité) du COC Nederland, l’AVAF (Association pour la Valorisation de la Femme) s’est engagée à produire une 
Documentation relative aux enseignements tirés de la mise en œuvre de ce programme. Leçons qu’elle se propose de 
partager au moyen du présent livret.

A cet effet, l’équipe de l’AVAF a investigué auprès de bénéficiaires de ses activités, ainsi qu’auprès d’autres associations 
identitaires du Cameroun et d’ailleurs. L’objectif in fine étant de trianguler les données ainsi recueillies pour s’assurer de 
la fiabilité des informations ainsi collectées afin d’en dégager leur sens et leur force.

Afin de collecter ces informations, elle a procédé par des contacts physiques directs au moyen de discussions, par 
des entretiens semi-directifs, par correspondances électroniques, par discussions dans les groupes WhatsApp et par 
téléphone.

Ces leçons tirées sont observées sous le prisme analytique de la Théorie du changement. C’est-à-dire que nous 
essayons de montrer comment grâce à la mise en œuvre du Programme PRIDE, nous contribuons de façon progressive 
à l’émergence d’une société camerounaise diverse et inclusive dans laquelle nous sommes en mesure de participer à 
notre plein potentiel.

Ce travail est donc le produit de la synthèse des informations collectées. Il peut permettre d’examiner les différents 
niveaux de la Théorie du changement au niveau desquels l’AVAF a déjà commencé à agir.  

contexte et JustIfIcatIon 

En matière de changement social, le COC Nederland a développé une Théorie du changement susceptible de s’appliquer 
à plusieurs contextes, à différents niveaux d’interventions et en fonction de différents facteurs qui sont en jeu. Cette 
théorie constitue un point de départ pour les discussions avec les partenaires sur la meilleure stratégie à mettre en œuvre 
et les besoins les plus importants à prendre en compte, ceci dans la perspective d’aider ses partenaires à identifier les 
facteurs les plus importants de changement et de fixer des objectifs à plus long terme.

Aussi, le COC pense que :

• Mettre par écrit les enseignements tirés se révèle être une expérience consolidatrice pour l’apprentissage des 
organisations ;

• Ce processus fournit également une bonne occasion de montrer à d’autres organisations ce que la votre a été en 
mesure d’accomplir.

En plus, le COC offre l’occasion de :

• Consulter les enseignements tirés des années précédentes sur le site : http://international.coc.nl

• Recevoir des fonds supplémentaires pour des organisations intéressées par la mise en œuvre d’un processus « 
enseignements tirés ».

Ainsi, l’AVAF se donne l’opportunité de partager avec le grand public, par le biais de ce livret, les enseignements tirés 
dans son processus de mobilisation des bénéficiaires, plus précisément des cibles LBTQ/FSF. En effet, il s’agit d’un 
véritable pari à relever, de travaux Herculéens, que rencontrent la quasi-totalité des organisations travaillant avec ces 
cibles.

En outre, l’AVAF espère contribuer à inspirer d’autres organisations rencontrant les mêmes difficultés d’une part et 
d’autre part permettre à des partenaires financiers, de trouver des raisons de soutenir des organisations travaillant avec 
cette cible, par le financement d'activités ludiques et/ou d’autonomisation.
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approche méthodologIque 

Dans l’approche nous avons recueilli des informations 
auprès d'individus aussi bien que d'associations. Cela 
s’est fait au moyen d’entretiens lors de rencontres 
physiques, d'échanges téléphoniques, de groupes de 
discussions, y compris par le biais de groupes WhatsApp 
et de courriels. Nous avons soumis le même questionnaire 
aux associations tant sur le plan national que sur le plan 
international. Il était question pour les répondant-e-s 
d’indiquer quelles sont les activités les plus appréciées 
par les cibles LBTQ (Lesbiennes, Bies, Trans et Queer), 
quelles étaient les difficultés rencontrées dans la 
mobilisation des cibles et enfin en guise de perspectives 
quelles étaient les propositions pour améliorer le niveau 
et la qualité de prise en compte de la cible pour une 
meilleure implication et participation 

De manière générale, en jetant un regard panoramique 
sur les données recueillies, il est aisé de constater que 
d’un pays à un autre, les activités prisées par les LBTQ 
sont relativement les mêmes et se répartissent en termes 
de priorités selon la distribution suivante : activités 
ludiques et sportives, activités d’apprentissage et 
activités éducatives..

aperçu global des réponses 
collectées 

Les réponses ont également montré que les difficultés 
à mobiliser la cible LGBTI étaient causées par les 
mêmes raisons, indifféremment du contexte des pays 
(Bénin, Burkina, Togo, Côte d’Ivoire, la République 
Démocratique du Congo et le Cameroun) qui nous ont 
servi d’échantillon de collecte de ces informations. 

Ces difficultés de mobilisation ont pour dénominateur 
commun la pauvreté des cibles. En effet, le constat 
est que la majorité des personnes LBTQ, vivent une 
situation de précarité tendant à se généraliser du fait des 
nombreuses discriminations, de rejets de toutes sortes 
dont elles sont victimes. 

Les conséquences de cette situation de précarité sont le 
chômage, les licenciements abusifs, l’exclusion, et toutes 
choses qui concourent à ce que les LBTQ ne soient pas 
en mesure de se payer des frais de transport pour aller 
assister aux activités qui se déroulent à des lieux distants 
de leurs lieux d’habitations. 

constat

Nous sommes partis du constat de la participation 
insuffisante des bénéficiaires à nos activités ainsi que 
leur faible implication dans la vie associative. En effet, 
aussi « pertinentes » soient-elles, les activités proposées 

ne mobilisaient pas assez de bénéficiaires. La situation 
n’étant pas plus reluisante dans les autres associations 
identitaires du Cameroun, nous avons commencé à 
investiguer sur les probables mécanismes explicatifs 
de ce phénomène et sur les solutions à envisager pour 
essayer d’y remédier. 

problème 

Nous avons pensé premièrement mettre un accent sur 
le droit à l’éducation et à l’information de la cible par 
l’amélioration des connaissances à travers les causeries 
éducatives, les groupes de parole, la distribution des 
supports éducatifs (dépliants), des ateliers de formation 
en droits humains et des conférences-débats. L’objectif 
visé est de veiller à ce que les droits humains soient 
promus et connus par la cible en vue de réduire les abus 
et les nombreuses violations de leurs droits, dont les 
LGBTI sont victimes au quotidien et d’amorcer ainsi un 
éventuel changement social.

Une étude a priori n’avait donc pas été menée pour 
identifier le type d’activités que préférait les LGBTI 
en général et les LBTQ/FSF en particulier. En outre, 
nous avons identifié lors des entretiens individuels ou 
de groupes avec des bénéficiaires, d’autres éléments 
qui représentaient des facteurs aggravant de cette 
insuffisante participation, en l’occurrence :

• L’homosexualité considérée comme déviance par la 
société ;

• L’existence d’une loi répressive persistante contre les 
rapports homosexuels (article 347 bis du code pénal 
–ancien et 347-1 nouveau.) ; et les articles 82 et 83 
portant sur la cyber criminalité (cas du Cameroun) ;

• Des arrestations arbitraires par les Officiers de 
Police Judiciaires (OPJ) d’ individus soupçonnés  
d’homosexualité ; 

• La crainte d’être étiqueté et identifié comme LGBTI 
pour avoir été vu dans un milieu « réputé » fréquenté 
par les membres de la communauté. 

Ce sont des problèmes majeurs recensés qui expliquent 
le faible taux de participation constamment observé 
dans les activités. A cela s’ajoute le problème de la sous 
scolarisation de la majeure partie des membres de la 
communauté fréquentant les associations.
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dIffIcultés rencontrées 

Les facteurs externes qui entravent l’atteinte des 
objectifs dans la mise en œuvre du programme PRIDE  
sont :

Au niveAu individuel – lA responsAbilisAtion personnelle – 
lGbti Autonomisés

• La carence des compétences disponibles en nombre et 
en qualité au sein des associations identitaires ;

• L’insuffisance de paiement de cotisations des membres 
qui fréquentent les associations ; 

• La peur de dévoiler son identité de genre et/ou son 
orientation sexuelle ;

Le refus et la peur de voir son image apparaître sur des 
photos ou vidéos faites pendant les activités.

• Au niveAu de lA communAuté – lA responsAbilité des 
communAutés – communAuté lGbti forte

• Le grand public n’a pas une bonne image des LGBTI 
car ces derniers contribuent par leur comportement 
à s’attirer les foudres qui s’abattent sur eux au 
quotidien ;

• Insuffisance de mobilisation d’alliés pertinents et des 
initiatives de plaidoyer en direction des acteurs 
gouvernementaux en vue de la prise en compte des 
LGBTI dans les programmes et politiques nationales.

Au niveAu de l’orGAnisAtion – lA responsAbilité des 
orGAnisAtions – des orGAnisAtions lGbt efficAces

• La plupart des associations identitaires se considèrent 
plus en tant que concurrentes, qu’en tant que 
structures appelées à mettre en commun leurs 
efforts pouvant optimiser leur rendement ;

• La difficulté pour certaines associations identitaires à 
mobiliser des fonds propres pour subvenir à leurs 
besoins (financer les activités les plus prisées par les 
membres de la communauté) ;

• Un problème de déficit de bonne gouvernance. En 
effet, la gouvernance demeure embryonnaire au 
sein de bon nombre d’associations identitaires ;

• L’insuffisance de ressources humaines, matérielles 
et financières qui rend peu opérant le niveau de 
rendement des associations LGBTI. 

Au niveAu du mouvement - lA responsAbilité de l’ensemble des 
lGbti et des orGAnisAtions Alliées dAns un pAys – mouvement 
lGbti mobilisés

• Insuffisances de mobilisation des partenaires/alliés 
par prudence et réserve, car il faut identifier des alliés « 
sincères » qui ne mettent pas en danger le mouvement ;

• Un déficit de couverture nationale du territoire par des 
actions concertées (réseautage) ;

• Insuffisance de partenariats formels noués avec des 
partenaires.

Au niveAu réGionAl et internAtionAl – vers un mouvement 
internAtionAl des droits humAins

• Insuffisance de partages d’expériences et d’initiatives 
communes à l’échelle régionale.

solutIons envIsagées

Au niveAu individuel – lA responsAbilisAtion personnelle – 
lGbti Autonomisés

• Recherche de financements pouvant permettre de 
renforcer les compétences des membres des 
associations ;

• Recherche de financements pour les activités 
génératrices de revenues susceptibles de rendre 
autonomes les membres de l’association ; 

• Développement de l’estime de soi des bénéficiaires au 
travers de formations.

Au niveAu de lA communAuté – lA responsAbilité des 
communAutés – communAuté lGbti forte

• Promotion des droits humains ;

• Amélioration des connaissances des bénéficiaires en 
droits humains ;

• Identification et recherche d’alliés pertinents tant 
au sein de la société civile que des autorités 
administratives ;

• Formation en plaidoyer et lobbying des membres 
de la communauté en vue d’aboutir à des actions 
concrètes sur le terrain. 

Au niveAu de l’orGAnisAtion – lA responsAbilité des 
orGAnisAtions – des orGAnisAtions lGbt efficAces

• Cooptation et implication des individus et/ou des 
associations non LGBTI dans certaines activités ;



4

• Recueil des besoins spécifiques des LBTQ/FSF pour 
leur meilleure prise en compte dans le domaine de 
la santé ; 

• Envisager une meilleure négociation avec les 
partenaires financiers dans l’optique qu’ils soient 
capables de financer les activités qui suscitent un 
attrait pour la cible LGBTI ;

• Mettre sur pied une stratégie de développement 
systématique des activités génératrices de revenus 
au sein des associations ;

• Développement des initiatives de travail en réseau avec 
d’autres associations identitaires ou non identitaires 
;

• Intégrer la pratique de la bonne gouvernance au sein 
des associations ;

• Améliorer le niveau de rendement des associations 
LGBTI par l’accroissement des ressources humaines, 
matérielles et financières.

Au niveAu du mouvement – lA responsAbilité de l’ensemble des 
lGbti et des orGAnisAtions Alliées dAns un pAys – mouvement 
lGbti mobilisés

• Densifier le recrutement des partenaires/alliés ;

• Implication d’autres associations LGBTI ou non LGBTI 
dans les activités organisées par l’AVAF ;

• Mettre sur pied sur le plan national des réseaux ;

• Intégrer des plateformes et des coalitions existante au 
plan national ;

• Multiplier l’établissement de partenariats formels avec 
les organisations LGBTI ou non LGBTI.

Au niveAu réGionAl et internAtionAl – vers un mouvement 
internAtionAl des droits humAins

• Partage d’expériences sur des réseaux sociaux avec 
des responsables d’associations ou avec d’autres 
membres de la communauté, basés dans d’autre 
pays d’Afrique ;

• Créer et ou intégrer un réseau existant sur le plan 
international.

perspectIves

En guise de perspectives, l’AVAF se projette sur les 
déterminants suivants :

• Etre patient car tout changement social est lent et 
progressif ;

• Le développement d’un esprit d’ouverture : avoir une 
expérience à vendre pour rendre de mieux en mieux 
visibles les actions de l’AVAF et du programme 
PRIDE ;

• Consolider l’expérience d’une association apprenante 
et de travail en équipe ;

• Améliorer les capacités du staff de l’association par 
des formations et/ou des stages ; 

• Appartenir à une plateforme et/ou un réseau à l’échelle 
internationale pour un plaidoyer en faveur des LGBTI 
en général, et des LBTQ/FSF en particulier.

facteurs ayant conduIts à 
l’amélIoratIon de la mobIlIsatIon 
des bénéfIcIaIres

• Le recours à une approche d’offre de services axée sur 
le respect des droits : l’information et l’éducation 
(par des formations et des séances éducatives), le 
respect de la vie privée (confidentialité et respect 
de ne pas publier des images des personnes ayant 
prises part aux activités sans leur consentement) ;

• L’organisation d’activités telles que la recherche de 
stratégies plus attractives de mobilisation des 
bénéficiaires basée sur la prise en compte de leurs 
besoins spécifiques ;

• La création et l’existence de l’association comme 
un cadre d’expression et de rencontre de la 
communauté LBTQ/FSF ;

• Amélioration de l’estime de soi des LBTQ/FSF qui 
prennent régulièrement part aux activités ;

• L’organisation d’activités ludiques telles que les 
piscines party, les excursions, les soirées théâtres, 
cinéma ;

• Appropriation progressive du programme PRIDE par le 
staff de l’AVAF.

attentes / défIs

• Vulgariser au sein de la communauté la Théorie du 
changement ;

• L’acceptation progressive des LGBTI au sein de la 
communauté comme personnes à part entière ;
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• Développer des stratégies qui permettront aux 
membres de la communauté LGBTI de s’approprier 
la Théorie du changement ;

• Développer un réseau fort de dénonciation des cas 
de violation de droits peut contribuer à inverser / 
infléchir la tendance ;

• Développer davantage le partenariat et impliquer des 
alliés non-LGBTI ;

• Trouver de façon permanente des financements qui 
prendront en compte la satisfaction des besoins 
spécifiques de la cible ; 

• Les associations identitaires se structurent davantage 
et travaillent à se mettre ensemble pour développer 
des stratégies et des synergies d’actions pour bâtir 
un mouvement de plus en plus fort ;

• Contribuer à donner une meilleure formation au plan 
individuel aux membres de la communauté afin de 
réduire les haines et les détestations auxquelles ils 
font face ;

• Mettre sur pied des interventions qui satisfassent 
l’atteinte des cinq niveaux dans la Théorie du 
changement du Programme PRIDE.

regrets

• Le caractère directif du type d’activités à mettre en 
œuvre dans le cadre du Programme PRIDE ;

• La faiblesse du seuil de financements accordé à l’AVAF 
dans le cadre du Programme PRIDE; 

• Le manque de prise en charge des charges de 
fonctionnement .

expérIences propres vécues 
par certaInes bénéfIcIaIres 
témoIgnages 

EmiliE, 37 ans : « J’avais toujours éprouvé des 
appréhensions à aller en consultation et raconter 
mes expériences intimes de vie à un médecin. Et à 
deux reprises, je me suis retrouvée avec une IST mal 
soignée car je n’avais pas conscience que donner de 
fausses informations au médecin pouvait influencer son 
diagnostique et donc fausser le traitement. Je ne savais 
pas que l’intimité et la confidentialité pouvaient m’être 
garanties. Je redoutais qu’une fois sorti de l’hôpital, 
tout le monde soit au courant de ma vie. Mais avec les 
causeries éducatives sur les droits sexuels, notamment 
sur le droit à l’intimité, cela a bouleversé ma façon de 
percevoir les choses. 

Aujourd’hui, j’ai gagné en assurance et peux me confier à 
un professionnel de santé de façon libre et confiante. Je 
pense que c’est à mon bénéfice »

irènE, 40 ans : « Avant de commencer à fréquenter l’AVAF, 
je ne m’étais jamais retrouvée dans un environnement où 
tout le monde peut exprimer librement ses pensées, ses 
ressentis, ses opinions concernant la sexualité sans tabous. 
En participant aux discussions et aux échanges organisés 
par l’AVAF,  j’ai pris conscience que je peux sans peur 
ni honte parler et partager avec d’autres personnes des 
sujets relatifs à la sexualité en respectant mutuellement 
nos opinions. J’y ai trouvé un environnement dans lequel 
je ne me sens pas discriminée, et où je peux développer 
mes capacités et mon potentiel. A mon âge, tu te rends 
compte !” »

Cathy, 22 ans : « Je réside dans la ville de Douala. La 
seule association que je fréquente est l’AVAF. Ce n’est 
donc que lors de mes passages à Yaoundé, que je 
profite de faire un tour en association. C’est une belle 
expérience, tout ce que j’ai pu apprendre ici...  Je suis 
particulière particulièrement encouragée de rencontrer 
d’autres personnes qui vivent les mêmes problèmes que 
moi (ne pas pouvoir parler de son orientation sexuelle 
avec ses proches, vivre son orientation en cachette et 
soupçonnant à tout moment, qu’il y ait des personnes 
autour de moi qui connaissent peut-être la vérité). Je 
suis au regret de ne pas pouvoir le faire lorsque je suis à 
Douala car j’aurais bien voulu jouir de cela étant aussi là-
bas, puisse que j’y passe le clair de mon temps. Hélas ! Je 
ne peux pas me payer ce “luxe”. Ce serait la catastrophe 
si quelqu’un des miens découvrait mon orientation.»

aiCha, 33 ans : « De famille musulmane, j’ai été mariée à 
l’âge de 14 ans à un monsieur d’une famille amie à la notre. 
Il était tellement violent et me battait même parfois. Mes 
premiers rapports sexuels ont été malheureusement 
très traumatisants pour moi. A l’âge de 16 ans, j’ai 
dû m’enfuir de mon village à l’insu de tous pour me 
retrouver à Yaoundé avec de l’argent que j’avais soutiré 
à mon « riche » mari. J’ai connu encore des abus sexuels 
de la part de certaines personnes qui prétendaient 
m’aider dans ma situation d’alors, l’hospitalité. Je ne 
saurais peut-être jamais par moi-même, si ce sont ces 
expériences qui m’ont fatalement rapprochée. Mais ce 
que je sais, c’est qu’aujourd’hui je me sens bien. J’ai 
d’ailleurs plus d’assurance dans mon orientation depuis 
que je suis exposée aux droits sexuels. Ma vie aurait 
peut-être eu un autre sens si mes parents et ma famille 
avaient la connaissance des droits sexuels. Savent-ils 
que chaque individu a le droit de choisir de se marier 
ou non… ? Savent-ils que chaque individu a le droit que 
ses droits soient préservés ? Vivement que les droits 
humains soient davantage vulgarisés.»
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Paola, 28 ans : « J’ai découvert l’AVAF grâce à une de 
mes coéquipières (je suis joueuse de handball). Depuis 
l’année 2017, nous avons beaucoup parlé de droits 
humains et de droits sexuels. Mais cela ne me donnait 
pas un grand espoir, car je résonnais en moi-même en 
me disant que, même si tout le monde était édifié sur 
les droits, ils pourraient malgré cela endurcir leurs cœurs 
au changement du fait de l’influence de la culture et 
bien d’autres influences. Seulement, après avoir suivi 
l’atelier de formation en plaidoyer/lobbying, j’ai de plus 
en plus espoir en l’avenir. Je pense fermement que le 
changement est réalisable ! Les mentalités peuvent 
évoluer, chacun doit se sentir concerné, petit ou grand. 
Le moment est venu de prendre plus d’initiatives et de 
passer à l’action.»

qu’avons-nous retenu de notre 
expérIence?

Afin de mobiliser aisément la cible LGBTI, il faudrait 
au préalable, un plan général pour le processus de 
mobilisation des cibles LGBTI qui pourrait consister en :

• Savoir où les trouver et comment gagner leur confiance 
pour les amener à consentir à participer aux 
programmes que l’on voudrait initier avec elles et en 
leur faveur ;

• Les impliquer dans le choix des interventions qui 
répondent à leurs besoins spécifiques ;

• Leur attribuer des responsabilités dans l’ensemble du 
processus de mise en œuvre de ces programmes ;

• Améliorer leurs capacités, aptitudes et compétences 
par des formations appropriées ;

• Promouvoir un esprit de leadership et des initiatives de 
travail en réseau ;

• Rechercher des partenaires financiers qui pourraient 
soutenir les actions à entreprendre. 

conclusIon 

Le travail rendu dans ce livret a présenté l’expérience 
particulière de l’AVAF, dans le cadre des difficultés que 
l’association a rencontrées pour la mobilisation des 
bénéficiaires et comment par une approche comparative 
à travers le modèle de la Théorie du changement du 
COC, elle a analysé la situation afin d’y apporter des 
éventuelles corrections. Nous pensons que l’approche 
développée par le modèle de la Théorie du changement 
peut faire tâche d’huile même dans le contexte 
camerounais, si toutefois, les spécificités du contexte 
local sont prises en compte. 

Le sociologue français Guy Rocher dans ses travaux 
démontre que tout changement social significatif 
s’opère à l’échelle d’une génération c’est-à-dire au 
moins sur vingt ans. Et donc, le Programme PRIDE visant 
à renforcer la société civile locale dans ses activités de 
lobbying et de plaidoyer de manière efficace et durable 
et auquel l’AVAF a adhéré, nous semble être de prime 
abord un outil pertinent pour le changement. En effet 
nous classons le cheminement de l’AVAF au côté du COC 
en trois phases. L’an 2016 fut la phase de la découverte 
et de la prise de contact avec le Programme PRIDE 
avec pour ancrage principal le diagnostic territorial qui 
nous avait permis de dresser un état des lieux sur le 
déploiement des associations travaillant avec les LBTQ/
FSF ; les années 2017 et 2018 sous l’auspice de la phase 
d’appropriation, durant laquelle un accent a été mis sur 
les formations en Droits Humains, Droits Sexuels et le 
Genre y compris des acquisitions des connaissances en 
plaidoyer / lobbying. Nous escomptons dès 2019 nous 
porter vers la phase de vulgarisation du programme 
avec en toile de fond, la mise en œuvre des plaidoyers 
effectifs, pour la prise en compte et l’inclusion des cibles 
LBTQ/FSF, dans les délégations d’arrondissement et 
régionale du Ministère de la Promotion de la Femme 
et de la Famille, et la consolidation de la mise sur pied 
d’un réseau sur le plan international. L’objectif in fine 
sera la concrétisation dans la durée des cinq niveaux du 
programme PRIDE.
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ANNEXE

1. tAbleAu de répArtition des AssociAtions pAr pAys qui ont contribué à renseiGner les informAtions collectées:

ASSOCIATIONS PAYS
ELLES Cameroun

Cameroun

AJO

Affirmative Action

ACHREDHO

AJESGA

AMAPLUS

AVAF

Positive Vision

Trans-Amicale

AFRO Bénin Bénin
KNBY / Référence Burkina Burkina Faso

Afrique Arc-en-ciel Togo
OASIS RDC
LLACI Côte-d’Ivoire

2. tAbleAu récApitulAnt les Activités citées et clAssées pAr type :

TYPE D’ACTIVITÉS ACTIVITÉS APPRÉCIÉES

Récréative

Excursions, concours de make-up, journées, 

récréatives avec karaoké, les agapes, jeux de 

société, projections cinématographiques, piscine 

party, les sorties plage, pique-nique, théâtre

Sportive
Football, footing, sports d’équipe, 

sport de santé, marche sportive

Éducative

Table ronde, causerie de groupe, conseils, 

sensibilisation commnautaire focus groupe, 

débat dans les groupes WhatsApp

Formation

Ateliers de formations sur les thématiques 

renforcement des capacités, les camps de 

formation, activités génératrices de revenus

Autres Les tests de dépistages VIH/SIDA
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3. tAbleAu présentAnt lA priorité Accordée Aux types d’Activités pAr cibles touchées pAr les AssociAtions :

N°
TYPE 

D’ASSOCIATION (EN 
FONCTION DES CIBLES)

TYPE D’ACTIVITES 
PAR ORDRE DE 

PRIORITÉ

INDICE DES 
PRÉFÉRENCES 
(EN FONCTION DE 

LA FRÉQUENCE 
D'APPARITION)

1 TRANS

Récréative 3
Sportive 1

Éducative 2
Formation 3

2 LBTQ/FSF

Récréative 3
Sportive 3

Éducative 2
Formation 2

3 G

Récréative 2
Sportive 1

Éducative 3
Formation 3

4 LGBT

Récréative 2
Sportive 2

Éducative 2
Formation 2

Observations: Valeurs indicielles : 1=faible importance, 
2=moyenne importance, 3=grande importance.
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