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Lettre de la Directrice
Exécutive de l’ISDAO

2019! QUELLE INÉDITE ANNÉE!

Inédite à plus d’un titre :
En tant que première Directrice Exécutive, j’ai rejoint l’ISDAO dans
une phase cruciale de son développement institutionnel. D’une certaine
manière, une grande partie de notre travail en 2019 était comme
une phase de construction d’une maison. Au cours des précédentes
années, une communauté de militants-es LGBTQI ouest africain-es (et
nos supporteurs) a rédigé un plan, construit la fondation, planifié et
aménagé les pièces, posé les briques et mis en place le toit. En 2019,
notre travail a consisté à continuer à bâtir cette maison, y compris
installer la plomberie, à brancher l’électricité et à installer les fenêtres.
Aux côtés de la communauté de militants-es, du soutien technique et
des alliés-es qui ont soutenu la construction de l’ISDAO, nous avons été
rejoints par deux membres du personnel.
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Mes collègues Olumide Femi Makanjuola du Nigeria et
Stéphane Simporé du Burkina Faso, respectivement Directeur
des Programmes et Directeur des Communications et de la
Gestion des Connaissances m’ont rejoint à quelques mois
d’intervalle.
Ainsi, l’ISDAO a recruté ses premiers membres du personnel
tous originaires d’Afrique de l’Ouest, aguerris d’une large
expérience dans la philanthropie et dans le mouvement
LGBTQI en Afrique de l’Ouest et qui sont totalement dédiés
au travail d’établissement du Fonds. Bien que nous soyons
une petite équipe, cumulativement nous avons plus de 40
ans d’expériences variées et profondes avec les mouvements
LGBTQI dans la sous-région, et dans les domaines de la
philanthropie, droits humains, santé et droits sexuels et
reproductifs et du développement international.
Autre fait inédit : Nous avons octroyé des subventions à 27
groupes, organisations et réseaux à travers un processus
d’octroi de subvention participatif!
Ce processus fondamental pour l’ISDAO a été marqué par
le recrutement de notre premier Panel d’activistes d’octroi de
subventions (PAOS) issu de toutes les diversités représentatives
du mouvement LGBTQI ouest africain. Tout en développant
leur connaissance dans la notion de la stricte confidentialité
et de la complexité des conflits d’intérêt, et en les mettant
en pratique, le PAOS a revisé et évalué toutes propositions
reçues éligibles, puis a décidé des demandes à financer pour
le premier cycle de financement de l’ISDAO.
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Nous avons octroyé
des subventions à 27
groupes, organisations
et réseaux à travers un
processus d’octroi
de subvention
participatif!

L’ISDAO occupe un rôle inédit parmis les rares bailleurs
de fonds dans la sous-région allant au-delà des domaines
thématiques traditionnels, et offrant une approche flexible tout
en encourageant l’émergence d’idées novatrices de plaidoyer,
d’éducation, de narrations des histoires, de documentation
dans la construction et l’épanouissement du mouvement
LGBTQI en Afrique de l’Ouest.
Enfin, l’importante croissance de la visibilité de l’ISDAO nous
a permis non seulement d’accroître nos ressources financières,
mais nous a également permis de développer de nouveaux
partenariats stratégiques.
2019 a été une année d’apprentissage importante pour
nous. Nous avons appris - et nous continuons d’apprendre
- comment être une organisation fonctionnellement bilingue
(et pas seulement dans l’octroi de nos subventions). En tant
que participant-es et intervenant-es, nous avons appris à tirer
davantage parti de notre présence à des espaces stratégiques.
Et nous avons également appris à être plus audacieux-ses!

Pour moi, l’un des points le plus
exaltants est Ll’ancrange du fonds au
sein de notre mouvement LGBTQI ouest
africain.
Ce rapport annuel est une synthèse descriptive de ce que
nous avons vécu d’inédit en 2019. Il relate notre croissance et
notre apprentissage au sein d’un mouvement profondément
dynamique, diversifié et engagé. Le trajet parcouru par
l’ISDAO en 2019 est le résultat d’un grand effort et engagement
collectif - du personnel, mais aussi des membres du Groupe
du gouvernance intérimaire (GGI), du Panel d’Activistes pour
l’octroi de subvention (PAOS), ainsi que de nombreuses
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personnes de ressource technique qui ont appuyé notre travail.

“Merci pour toutes vos
contributions dans la
construction de l’ISDAO en
2019!”
— B. Caroline Kouassiaman

Notre équipe
DIRECTION EXÉCUTIVE
B. Caroline Kouassiaman, Directrice Exécutive (Côte d’Ivoire/Ghana)
Olumide Makanjuola, Directeur des Programmes (Nigéria)
Stéphane Simporé, Directeur des Communications et de la Gestion des Connaissances (Burkina Faso)
GROUPE DE GOUVERNANCE INTÉRIMAIRE (GGI)
Franck Amani (Côte d’Ivoire)
Jake Okechukwu Effoduh (Nigéria)
Jamal Venance (Ghana)
Nataka Gmakagni (Togo/Sous-régional)
Patrick Kaboré (Burkina Faso)
Namita Chad / Lame Olebile (représentation institutionnelle conjointe- Astraea Foundation)
Rosalie Nezien (représentation institutionnelle, membre non-votante) - Foundation for a Just Society
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Nous sommes
reconnaissant-es!

Les partenaires

Les consultants-es et autres appuis techniques

LES DONATEURS-TRICES
Baring Foundation, Dreilinden, Foundation for a Just Society,
Global Fund for Women, Horizons Foundation, Wellspring
Philanthropic Fund.

CONSULTANT-ES DE COORDINATION :
Andrea Lynch (USA), Stéphane Simporé (Burkina Faso).
INTERPRÈTES/TRADUCTEURS-TRICES :
Bamarel Kamon (Ghana/Cameroun), Claire Bâ (Sénégal),
Damaris (Kenya), Davys (Togo), Fabrice Akey (Togo), Félix
Owino (Kenya), Fiacre (Bénin), Gabrielle Le Roux (Afrique du
Sud), Josephine Pegoupa (Burkina Faso/Cameroun), Nicolas N.
(Burundi/Kenya), Nina Okagbue (Nigéria), Phantus Wambiya
(Kenya), Stéphane Doué (Côte d’Ivoire), Zakaria (Burkina Faso).
RAPPORTEURES
Alice Quainoo (Ghana), Bobby Nzube (Nigéria), Léila Brumier
(Sénégal), Mariam Sanogo/Koné (Burkina Faso).
APPUIS LOGISTIQUES PONCTUELS
Germaine Chouchou Assoubona (Burkina Faso), Husseina
Meyaki (Ghana).

HÔTE FISCAL
UHAI - EASHRI

AUTRES APPUIS TECHNIQUES
Essy Adhiamobo (Kenya), Irwin Iradukunda (Burundi), Mercy
Jemutai (Kenya), Paula Akinyi (Kenya).

Nous sommes
l’Initiative Sankofa
d’Afrique de l’Ouest ISDAO

I

nitiative Sankofa d’Afrique de l’Ouest – ISDAO est un fonds
activiste consacré à l’édification d’un mouvement ouestafricain qui défend la diversité sexuelle et les droits sexuels
à travers une approche flexible d’octroi de subventions et
le renforcement d’une culture de philanthropie engagée à
promouvoir les droits humains et la justice sociale.

Organes de l’ISDAO

Groupe de
gouvernance
Intérimaire
(GGI)

Direction
Exécutive

Panel
d’activistes
pour l’octroi de
subventions
(PAOS)

Nous bâtissons
un mouvement
endogène en Afrique
de l’Ouest

E

n tant que fonds, en octobre 2018, nous avons lancé notre
premier appel à propositions durant lequel avons reçu
une soixantaine de demandes de subventions en provenance
de nos 9 pays prioritaires que sont Bénin, Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, Ghana, Libéria, Mali, Nigeria, Togo et Sénégal.

Octroi de subvention participatif

Description du processus de prise de décision au sein du
PAOS
ISDAO est un fonds activiste, cela veut dire que toutes nos
décisions sont prises par les activistes. Ainsi, avant d’octroyer
nos subventions, nous avons mis en place une structure
participative pour informer et guider la prise de décisions :
le Panel d’Activistes pour l’Octroi de Subventions – PAOS.
Cet organe autonome était composé de 13 membres qui sont
des militant-es issus-es des différentes communautés LGBTQI
de l’Afrique de l’Ouest. Les membres ont été recrutés de
façon à refléter diverses expériences institutionnelles, sociales,
et politiques au sein du mouvement LGBTQI Ouest-africain.
Durant ce premier cycle, notre PAOS a ainsi examiné toutes les
demandes de subventions et décidé des priorités de financement
dans le mouvement, en recommandant 28 propositions sur
l’ensemble soumis par les groupes/organisations/réseaux qui
répondent à plusieurs lacunes évidentes en termes d’accès au
financement.
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Les activistes du Panel d’Octroi de
Subventions de l’ISDAO ne sont pas
juste consultés-es comme conseillères
et conseillers, elles et ils sont
également des décideuses et décideurs.
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Connaissances

Après
l’examen
approfondi
des
propositions et des discussions par le
PAOS, l’équipe de l’ISDAO a procédé
pendant 7 semaines à des visites sur
le terrain pour apprendre du travail
des
groupes/organisations/réseaux,
des défis, avant de procéder aux
décaissements des fonds. Ainsi, nous
avons été heureux-ses de décaisser des
fonds pour 27 groupes, organisations et
réseaux en 7 pays.
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Semaines

Visite des partenaires

Dans le cadre de notre processus et de
notre approche d’octroi de subventions,
le personnel de l’ISDAO a entrepris
des visites avec tous les groupes et
organisations avant de finaliser les
subventions et les accords de subvention.
Ces visites nous ont permis de mieux
connaître les organisations et les groupes
- et pour eux et elles de mieux connaître
l’ISDAO. Ces visites nous ont également
permis de mieux comprendre le contexte
de l’organisation et de l’activisme dans
la région, et de comprendre comment
l’ISDAO peut soutenir le renforcement
des groupes et du mouvement, au-delà
du financement. Pour de nombreuses
organisations visitées, il s’agissait d’un
nouveau type de visite - la plupart
des organisations avait l’expérience de
visites de bailleurs de fonds qui étaient
exclusivement axées sur l’évaluation ou
le suivi.

27

Groupes,
Organisations et
Réseaux

7

Pays
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Ces visites ont également permis
d’avoir des conversations ouvertes sur
le financement et la manière dont les
fonds de l’ISDAO seraient utilisés pour
répondre aux priorités de la communauté.
Nous avons rencontré plusieurs groupes
de jeunes LGBTQI dynamiques au cours
de ces visites. Ce qui nous a frappé
particulièrement, c’est que bien que
plusieurs besoins majeurs ont été énoncés
durant les conversations par les groupes
à savoir le manque d’accès au logement,
la précarité économique, l’isolement et
les risques pour la sécurité, ceci n’était
pris en compte dans leurs propositions.
Pour eux et elles, ceci ne pouvait pas
faire partie des champs des possibilités
car
visiblement,
ils-elles
n’avaient
jamais expérimenté de financement
flexible et dédié à leurs priorités autodéterminées. Ces expériences nous ont
appris que même si nous contribuons
à un changement important à travers
notre approche philanthropique, il y a
encore beaucoup de travail à faire pour
renforcer davantage ces organisations
mais aussi de pousser d’autres acteursactrices philanthropiques à revoir leur
approche!

Carte des subventions par pays en 2019
ISDAO contribue à renforcer les connaissances, l’auto-détermination et la
mobilisation de nos communautés. Ce cycle d’octroi de subventions et les visites à
travers la région ont approfondi notre connaissance des défis et de la résilience
du mouvement, et ont également souligné la nécessité pour les bailleurs de fonds
soutenant les groupes et organisations LGBTQI en Afrique de l’Ouest de faire mieux
pour répondre et respecter les priorités, structures et manières d’organiser de leurs
partenaires bénéficiaires de subvention.
De plus, ce processus a validé l’importance et la contribution vitale d’une approche
militante enracinée dans nos valeurs pour contribuer au renforcement du mouvement
LGBTQI en Afrique de l’Ouest.
Burkina Faso*

3

Nigéria

8

Bénin

2

Togo

2

Ghana*

4

Côte d’Ivoire

6

Libéria

2

Subventions

* Incluant une/des partenaires sous-régionales

Dans leurs propres
mots: Voix de nos
communautés

ASSOCIATION ALTERNATIVE BURKINA :

“la subvention de l’ISDAO nous a permit de mobiliser une
cinquantaine de leaders communautaires, religieux, administratifs
et sanitaires en faveur des droits des personnes LGBTQI dans
la ville de Bobo-Dioulasso, seconde ville du Burkina. De plus,
nous avons pu renforcer notre observatoire des droits humains à
travers l’appui d’un cabinet juridique indépendant afin de mieux
documenter les violations qui peuvent survenir.”
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WOMEN HEALTH AND EQUAL RIGHTS INITIATIVE - NIGERIA :

“Bien que nous ayons souffert de l’attrition de nos bénévoles,
nous continuons à fournir des services de parajuristes et de
soutien par les pairs-es. Nous avons également fourni une certaine
compréhension et sensibilisation sur la santé mentale et les sujets
connexes, y compris les capacités d’adaptation et d’auto-soins
chez les 326 femmes LBQ. De plus, Nous avons augmenté la portée
de WHER et de ses services aux femmes LBQ dans les zones
rurales et les bidonvilles du Nigeria”
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POUR HIRONDELLE CLUB BENIN :

“Faire de la Communication sur les droits sexuels, projeter des
films d’éducation sur la compréhension des identités LGBTQI, tenir
un camp pour développer la cohésion et la solidarité au sein de la
communauté LGBTQI au Bénin et développer une communication
contre les discours toxiques” sont nos réalisations clés grâce à la
subvention de l’ISDAO.

Leçons apprises :
Renforcer les connaissances,
l’autodétermination et la mobilisation
de nos communautés.

Nous amplifions
la voix de nos
communautés

Participation des militants-es aux espaces de
conferences clés
A l’ISDAO, en plus de l’octroi de subventions, nous avons fourni
des financements stratégiques pour accroître la participation
des activistes à des espaces régionaux et mondiaux.
En 2019, nous avons soutenu la participation des activistes
à la Conférence féministe mondiale LBQ en juillet et à la
préconférence Populations Clés de la Conférence Internationale
des MSTs et le SIDA en Afrique (CISMA / ICASA) en décembre.
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De plus, nous avons organisé au sein de ces espaces
des cadres pour que les activistes puissent se mettre en
réseau et échanger comme ce fut le cas particulièrement
à la Changing Faces, Changing Spaces (CFCS) organisé
par l’UHAI et à la Conférence LBQ.
A travers ceci, nous reconnaissons que nous avons une portée
communautaire et régionale plus large, car dans ces espaces
nous intégrons également des activistes qui ne font pas partie
des organisations bénéficiaires de l’ISDAO, ou qui viennent
des pays d’Afrique de l’Ouest en dehors des pays focaux
actuels de l’ISDAO.

Publications des réflexions des militant-es sur
nos plateformes de communications
Réflexion dans SANKOFA
Notre bulletin d’informations SANKOFA est un espace dédié
pour partager nos mises à jour et nos progrès au sein du
mouvement LGBTQI en Afrique de l’Ouest. Nous y partageons
aussi le travail et la voix de nos communautés.

Nous faisons du
plaidoyer pour
l’inclusion et pour les
ressources

Soutenir la justice linguistique et faire du
plaidoyer philanthropique
Durant l’année écoulée, nous avons agi considérablement
pour faire avancer l’action dans ces deux domaines.
Reconnaissant que l’importance et l’engagement que nous
accordons à la pratique de l’inclusion et de la justice
linguistique (l’équilibre entre l’anglais et le français) ne sont
pas toujours adoptés par les autres bailleurs de fonds et les
organisations régionales, nous avons entrepris - et continuons
à entreprendre des actions de plaidoyer et à démontrer notre
leadership dans ce domaine, et avons travaillé avec nos pairs
pour pour changer cela.
En outre, nous avons fait le plaidoyer pour une implication
plus importante des activistes ouest africain-es au-delà de
la participation à des espaces clés. Nous croyons que la
participation des activistes LGBTQI ouest africain-es dans les
espaces stratégiques est nécessaire, mais pas suffisante, et
qu’ils et elles doivent jouer un plus grand rôle dans l’élaboration
de l’agenda et le développement du programme. Ainsi, en
2019, nous avons plaidé avec succès pour une plus grande
représentation de l’Afrique de l’Ouest à la préconférence
de la CISMA/ICASA sur les populations clés, notamment
en obtenant une place au sein du comité directeur de la
réunion pour une jeune femme trans* de la Côte d’Ivoire,
qui a également animé une session de panel avec d’autres
activistes trans* de la région sur les besoins et les priorités des
personnes trans en Afrique de l’Ouest.
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Entre temps, en octobre 2019, nous avons
participé à la réunion régionale « Construire
un Internet féministe », organisée par
l’Association pour la communication
progressive (APC) en Afrique du Sud. Bien
que nous ayons plaidé pour l’interprétation
en français lors de cette réunion, cela
n’a malheureusement pas été possible,
mais nous avons pu connecter et plaider
pour la participation d’un réseau LGBTQI
Ouest Africain, qui travaille principalement
dans les pays francophones. Depuis cette
réunion, les discussions ont continué avec
l’équipe d’APC sur la manière de rendre
cet espace plus inclusif et accessible aux
féministes francophones.
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Développement de partenariats stratégiques
Dans la continuité de nos conversation avec l’APC, nous avons
aidé à identifier une facilitatrice dynamique pour un cercle
d’apprentissage féministe numérique visant spécifiquement
à engager et à partager l’apprentissage avec les militant.
es francophones. Le cercle, qui a eu lieu en décembre, a
rassemblé plus de 30 personnes, dont plusieurs personnes
venant des organisations partenaires de l’ISDAO en ayant
pour but une utilisation féministe des espaces numériques
de l’internet y compris l’utilisation des réseaux sociaux.
Nous avons développé un autre partenariat majeur stratégique
au cours de 2019 : à partir d’un lien établi et d’une conversation
à la CFCS. Par ce lien, l’ISDAO, a été invitee à participer à une
consultation dirigée par le PNUD - Programme des Nations
Unies pour le Développement - l’élaboration d’une vision
stratégique collective pour l’avancement des droits humains et
l’inclusion des personnes LGBTI en Afrique subsaharienne. En
tant que la seule organisation régionale d’Afrique de l’Ouest
y présente, nous avons plaidé avec succès, en faveur d’une
plus grande attention et de ressources accrues pour le travail
en Afrique de l’Ouest. Grâce à cette consultation et aux
consultations ultérieures, L’ISDAO a contribué à l’élaboration
d’une proposition pour cette initiative qui a été financée avec
succès et sera geré par le PNUD. L’ISDAO a contribué à
façonner cette initiative régionale de quatre ans visant à
promouvoir une approche inclusive de la gouvernance en
Afrique subsaharienne. L’initiative, qui débutera en 2020, sera
une contribution importante à notre vision du plaidoyer et de
l’engagement stratégique en Afrique de l’Ouest.
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L’ISDAO joue un rôle
d’influence majeur - et
a contribué à façonner
une nouvelle initiative
pour promouvoir la
gouvernance inclusive
des LGBTI en Afrique.
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Nos
Finances

DÉPENSES D’ISDAO 2019

23%
Dépenses directes programmatiques
Développement Institutionnel
Autres coûts de personnel
(non-programmatique)
Frais administratifs
TOTAL

$521,446
$225,352
$120,937
$123,950
$991,685

12%
12%

53%
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