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AFRIQUE ARC EN CIEL 

 

 

 

« Plus nous manquons de courage et de volonté d'agir, plus nous condamnons à mort nos frères et 
sœurs, nos enfants et nos petits-enfants. Quand l’Histoire de nos temps sera écrite, serons-nous 
connus comme la génération qui a tourné le dos dans un moment de crise mondiale ou sera-t-il écrit que 
nous avons fait ce qui est juste? » 

Nelson Mandela.  
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É D I T O R I A L  

La force d'une association et de son équipe, ce sont ses valeurs et le sens 

qu'elle donne à ses actions. À l’origine, un besoin de se retrouver entre pairs, 

des questionnements, un objectif : le bien être, des rencontres, des tentatives 

encore, un projet qui bientôt prend forme. 

Depuis sa création, nous avons constamment défendu les valeurs d’égalité, 

de respect et d’inclusion. Depuis, 9ans tant bien que mal Afrique Arc-en-ciel 

se donne les moyens avec l’appui de ses partenaires de faire prévaloir ces 

valeurs au travers des actions qu’elle mène. Notre association est le fruit du travail acharné de 

personnes chacune plus engagée que les autres, qui n’ont jamais baissé les bras malgré les 

difficultés rencontrés depuis notre création en 2007. 

C’est pour moi un honneur mais aussi un privilège de porter l’étendard de cette association 

qui a su se distingué autant au plan national, que régional. C’est une formidable preuve de 

confiance des membres de me nommer au poste de Président d’Afrique Arc-en-ciel. Même si 

l’usure du temps imposera changement à ce poste, je reste convaincu que le besoin à l’origine 

de notre mise en association sera cette quête du bien être de notre communauté, ceci sur tous 

les plans. Cette année 2015 a été pour nous une nouvelle étape franchie dans l’éducation aux 

droits humains, la disponibilité et la qualité de l’offre de service de santé au profit de nos 

pairs. Ce qui nous distingue, une connaissance des enjeux liés aux objectifs que nous nous 

sommes fixés à l’assemblée générale précédente, des dynamiques d’équipes; une exigence 

d’efficience, une responsabilisation de tous, à chaque instant ; un quotidien fait de vigilances 

et de résolutions de problèmes, ensemble, toujours : il n’y a pas d’experts d’un côté, et 

d’apprenants de l’autre. Bien au contraire. Un peu plus chaque jour c’est un besoin de gagner 

du terrain, de parfaire nos initiatives ensemble.  

Je m’efforcerai durant le reste de mon mandat, avec le soutien et la collaboration active du 

Conseil d’Administration et de l’équipe exécutif de relever ce défi de contribuer à 

l’épanouissement des personnes LGBT partout au TOGO, de mener sans relâche ce combat et 

de défendre au mieux la cause d’Afrique arc-en-ciel et de ses membres. 

Sabin Gaglo 

Président du conseil d’administration 
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 QUI SOMMES-NOUS 

 
L’Association Afrique Arc En Ciel (AAEC) a été fondé en aout 2007. Comme dans la plupart 

des législations pénales africaine, le code pénal togolais incrimine et réprime les relations 

entre personnes de même sexe, consacrant l’hostilité manifeste de la société vis-à-vis des 

minorités sexuelles : « Toute personne qui commet un outrage aux bonnes mœurs est punie 

d’une peine d’emprisonnement d'un (01) à trois (03) an(s) et d’une amende d'un million 

(1.000.000) à trois millions (3.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines. », code 

pénal togolais du 02 Novembre 2015 art 393 . Malgré ce contexte prohibitif et dissuasif quant 

à libre expression de leur orientation sexuelle, les personnes LGBT du Togo sortent de 

l’ombre pour se donner les moyens de leur épanouissement. Des idées germent, des embryons 

de mobilisation et d’organisation prennent forme, des projets naissent en réponse au manque 

flagrant d’infrastructures, de cadres et d’actions destinés à cette communauté.    

Cependant, une volonté réelle existe chez les gays Du Togo, ils veulent faire bouger les 

choses, par eux-mêmes et pour eux-mêmes. D’où l’idée de création de l’association, qui se 

propose de mettre à la disposition du public gay de Lomé, un espace de rencontre, un cadre de 

libre discutions et d’épanouissement et  surtout un lieu de prévention où l’on peut aborder 

sans tabous aucun, les thématiques  de « Homosexualité et VIH/SIDA » et également des 

« Droits Humains. » Ainsi l’Association AFRIQUE ARC EN CIEL est un regroupement de 

jeunes gays qui militent pour le bien-être des LGBT ainsi qu’un environnement social 

débarrassé de stigmatisations et de discriminations. AAEC saisit cet espace pour adresser une 

fois de plus ces sincères et profonds remerciements aux divers partenaires techniques et 

financiers qui ont cru et placer leur confiance en elle à travers leurs divers appuis. 
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 Notre mission 
Notre mission est de contribuer à la création d’un environnement favorable sur les plans socio 

juridique et de la santé pour les personnes LGBT au TOGO. 

 

 

 Notre vision 
Afrique Arc En Ciel visionne une société togolaise en harmonie avec les diversités et 

débarrassée des comportements de stigmatisation, discrimination, et toutes formes de 

violation de droit basées sur l’identité de genre et/ou l’orientation sexuelle.  
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    E n t r e t i e n  

AIME ADI 

D i r e c t e u r  

A M N E S T Y  I N T E R N A T I O N A L  /  T O G O  

« Je qualifierai les actions de AAEC 

comme  courageuses. » 

 

Comment appréciez-vous les contributions d’AAEC dans la dynamique de 

création d’un environnement exempte de discrimination pour les personnes 

LGBT au TOGO 

Je qualifierai les actions de AAEC comme  courageuses. L’association  

travaille dans un environnement presque hostile. Les initiatives de cette ONG 

ont contribuées aux débats publics sur la question. 

 

Selon vous, quelle action d’AAEC vous a le plus marqué en 2015 ? 

Pourquoi ? 

L’implication et la participation au processus de l’Examen périodique 

universel (EPU). Cette participation a permis d’avoir un rapport qui prend en 

compte les droits des LGBTI au Togo.  

 

Quelles sont les perspectives d’interventions dans lesquelles vous voyez 

AAEC dans les prochaines années afin de mieux contribuer  la réduction de la 

discrimination 

Pour les prochaines années, je souhaiterai vivement que l’association 

s’engage dans la protection des personnes LGBTI et des acteurs intervenants 

sur la thématique. 
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E n t r e t i e n  

ESSIOMLE EDINEDI 
P r é s i d e n t e  d ’ A T F A  

L ’ A s s o c i a t i o n  T o g o l a i s e  p o u r  l e s  F e m m e s  

A b a n d o n n é e s  

 

 

« Ces différentes Activités m’ont permis 

d’être outillée pour mieux travailler avec 

les autres Populations Clé et dans mon 

travail d’Activiste…. Sur le plan 

Organisationnel, ces Activités ont permis à 

tous les membres de ma Structure de mieux 

comprendre les questions relatives à la 

bonne Gouvernance…. » 

 

Décrivez nous brièvement la relation entre 

votre structure et AAEC 

L’Association Togolaise pour les Femmes 

Abandonnées (ATFA) a une relation de 

partenariat Technique et/ou Financier avec  

l’Afrique Arc-en-ciel (AAEC) pour la 

bonne marche de ses différentes activités 

au profit de la Communauté LGBT. 

Avez-vous déjà collaboré avec AAEC dans 

la réalisation d’une action ? Si oui décrivez 

OUI. La collaboration et le soutient de 

AAEC intervient a sur plusieurs axes : 

- L’Assistance Sociale à l’endroit 

d’un jeune de la Communauté 

LGBT 

- Vernissage de l’Exposition suite à 

la Formation en Art Plastique sous 

le thème : « Droits Humains et 

Santé et pour Tous » lors de la 

Journée Mondiale du SIDA à 

l’endroit des jeunes  de la 

Communauté LGBT 

- Documentation du cas de violation 

de Droits Humains à l’endroit d’un 

membre de la Communauté LGBT 

à la Prison Civile de Tsévié. 

- Documentation de cas de violation 

de Droits dans la Communauté 

LGBT 

- Célébration lors de la Journée 

Internationale de la Femme sous le 

Thème : « La Femme et la 

Psychologie ». 
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Avez-vous déjà bénéficié des activités 

d’AAEC ? Si oui, décrivez 

OUI. ATFA a bénéficié de bon nombre 

d’activités d’AAEC. Elles prennent en 

compte mais ne se limitent pas : 

 A la formation en Renforcement de 

Capacité (Droits Humains, Droits 

Sexuels et reproductifs, 

Gouvernance Organisationnelle, 

Sécurisation…) 

 A l’Atelier de Formation sur la 

Documentation 

 A la formation en Suivi Stratégique 

du CCM, Formation sur le Dash 

Board du CCM 

 A l’atelier  de Consultation 

Nationale sur les Droits Humains, 

le Genre et la Sexualité 

 Aux rencontres Trimestrielles de 

Coordination  

Quels bénéfices avez-vous tirez de ces 

activités ? Pour vous personnellement et 

pour votre organisation 

Ces différentes Activités m’ont permis 

d’acquérir des connaissances en Droits 

Humains, Droits Sexuels et  Reproductifs, 

d’être outillée pour mieux travailler avec 

les autres Populations Clé et dans mon 

travail d’Activiste. 

Sur le plan Organisationnel, ces Activités 

ont permis à tous les membres de ma 

Structure de mieux comprendre les 

questions relatives à la bonne Gouvernance 

en relevant les limites de tout un chacun, 

les membres de la Structure ont acquis des 

notions en Droits Humains et Santé 

Sexuelle, ce qui sert de Plaidoyer dans ses 

différentes Activités. 

Selon vous, qu’es-ce que AAEC doit faire 

pour améliorer sa collaboration avec les 

autres associations ? 

 Rencontre périodique entre les Leaders 

des Associations et les Pairs  pour 

l’identification des besoins spécifiques 

de la Communauté LGBT plus 

particulièrement ceux des Jeunes. 

 amener toutes les autres Associations 

Identitaires à parler d’une même voix 

devant les Partenaires. 

 continuer par impliquer d’avantage les 

Leaders des Associations dans la 

rédaction et dans l’exécution des 

Projets d’ensemble 

Avez-vous un dernier point dont vous 

souhaiteriez discuter ? 

L’Association ATFA souhaite que le 

Partenariat avec AAEC soit sanctionné par  

une note Officielle.
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Figure 1. Répartition spatiale  de la 
prévalence chez les HSH 

 

 

 NOS ACTIONS EN 2015 
 

 

Face aux challenges  
 

L’épidémie du VIH, en raison de son ampleur et de son 

incidence dévastatrice, constitue une réelle menace pour le 

développement social et économique surtout dans les pays en 

voie de développement. Avec une séroprévalence estimée à 

2.5%, le Togo se caractérise par une épidémie de type 

généralisée avec des fortes variations aussi bien géographiques 

que dans certaines populations clés les hommes ayant des 

rapports sexuels avec d’autres hommes (HSH). En effet, les 

dernières enquêtes menées en 2011 ont montré que la 

prévalence du VIH chez les HSH était de 19.6%. Cette 

prévalence sept fois plus élevé que la celle de la population 

générale, confer donc aux HSH un statut de cible prioritaire 

dans la stratégie de riposte contre le VIH. En effet le plan 

stratégique national 2012-2015 de lutte contre le VIH sida donne un 

accent particulier aux populations clés notamment les HSH. Cette importance se décline par 

les diverses services de prévention et de prise en charge offert à cette cible. Bien qu’il n’y ait 

pas de programme national dédié spécifiquement aux HSH, un paquet minimum de services 
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est offert aux HSH. Ces services prennent en compte les activités de prévention de proximité, 

la distribution de préservatifs et de gels lubrifiants, le conseil dépistage volontaire du VIH, le 

diagnostic et le traitement des IST ainsi que l’offre du traitement ARV selon la stratégie 

« Test and Treat » et celle de la prévention combinée. Ces services sont en grandes parties 

délivrées par les organisations de la société civile avec l’appui des donateurs extérieurs et 

l’accompagnement de l’Etat. Effectivement on note volonté politique de mettre fin à 

l’épidémie en mettant en place de bonnes politiques de santé pour l’accès aux soins des 

populations clés.  

Malgré ces efforts, beaucoup reste à faire auprès des HSH. Seule la capitale et une ou deux 

villes de l’intérieur sont couvertes par ces activités. La majorité des actions sont concentrées à 

Lomé avec la pluralité des acteurs. En matière de lutte contre le VIH, les HSH font toujours 

face aux actes de stigmatisations et de discrimination venant de certains personnel soignant. 

Ceci ralenti la fréquentation des centres de soins par les HSH. Il faut également prendre en 

compte l’insuffisance des ressources pour la mise en place des services de qualité et régulière. 

Stratégie 

nationale  

Paquet de 

services défini 

les 

services. 

couverture 

à l'échelle 

nationale  

indicateurs de couverture. 

Oui  Oui  CCC 

 Dépistage 

du VIH, 

 Prise en 

charge 

des IST, 

 Prise en 

charge 

médicale 

des PC 

infectées 

Oui  Pourcentage d'hommes ayant 

des rapports sexuels avec des 

hommes qui ont bénéficié de 

programmes de prévention 

du VIH (paquet de services 

définis) 

 

  Nombre et pourcentage 

d'hommes ayant des rapports 

sexuels avec des hommes qui 

ont fait un test VIH et 

connaissent les résultats 
Figure 2. Composantes de la stratégie nationale ciblant les HSH 

Ceci interpelle donc les principaux concernés à s’inviter et s’impliquer significativement dans 

les processus d’élaboration des programmes et de prise de décisions. Cette implication est 

restée assez faible pendant longtemps. Mais grâce à l’autonomisation des communautés elle-

même, les associations LGBT s’engagent afin de s’exprimer de leur propres voix, définir eux 

même leurs besoins et être acteurs de leur propre changement. Cette initiative ne peut évoluer 

si facilement sans rencontrer des obstacles en termes de volonté d’implication de la part des 
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politiques et l’acquisition de capacités techniques 

pouvant aider les populations clés à contribuer 

valablement aux discussions. 

Si toutefois il y a des avancées au niveau de la 

riposte du VIH, le contexte n’est pas le même 

concernant l’aspect social et juridique. Il n’offre 

pas un climat à l’épanouissement des personnes 

de la communauté LGBT. La plupart de ces 

personnes sont obligées de prétendre être en conformité avec les stéréotypes sociaux et ceux 

qui ne le peuvent pas sont obligés de se cacher, comme transgenres. Cette façon de ne pas 

pouvoir s’affirmer, de vivre pleinement leur sexualité est  cause de frustration chez les LGBT 

au TOGO. Les LGBT sont aussi souvent les cibles des médias pour leur nuire. De manière 

fréquente certains journaux nationaux défrayent la chronique avec des articles, dossiers et 

photos de personnes dont l’homosexualité est suspectée ou avérée, les exposant ainsi aux 

yeux et aux vues de tous. Ceci démontre le climat d’hostilité dans lequel les personnes LGBT 

vivent au TOGO.  

 

« Toute personne qui commet un outrage aux bonnes mœurs est punie d’une peine 

d’emprisonnement d'un (01) à trois (03) an(s) et d’une amende d'un million (1.000.000) à trois 

millions (3.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines. », code pénal togolais du 

02 Novembre 2015 art 393. Aussi, les personnes de la communauté LGBT au TOGO sont-

elles constamment victimes de violations de leurs droits et de persécutions et bien souvent un 

rejet de la part de leurs familles. Actuellement, aucun rapport ne documente de tel cas d’où la 

nécessiter de mettre en place un système de documentation et de rapportage. Même au niveau 

des institutions nationales de défense des droits de l’Homme, on note une réticence à la 

documentation et à la défense des droits humains des personnes LGBT. Ces institutions 

supposées être impartiales discriminent.  

 

 

 

 

« Toute personne qui commet un 

outrage aux bonnes mœurs est punie 

d’une peine d’emprisonnement d'un 

(01) à trois (03) an(s) et d’une 

amende d'un million (1.000.000) à 

trois millions (3.000.000) de francs 

CFA ou de l’une de ces deux 

peines. » 
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      HSH  touchés par les activités de  

 Sensibilisation sur les IST / VIH / SIDA 

 

 

 

 

 

Diagnostiquées et traitées 

 

 

 

Une réponse synergique 
 

Des interventions directes pour réduire les risques de transmission du VIH 
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Face à un taux de prévalence aussi élevé au sein des Hommes ayant des rapports sexuels avec 

d’autres Hommes (HSH), des services ont été mise en place par l’association en vue de la 

réduction significative de cette prévalence. Ces services prennent en compte la sensibilisation 

de proximité par les pairs éducateurs formés et issus de la communauté. Cette  activité se base 

principalement sur le réseau d’amis du pair 

éducateur qui anime soit des petites causeries de 

groupes ou des entretiens individuels dans les 

grins. Un grin est un lieu où un groupe de HSH à 

l’habitude de se réunir entre eux pour discuter. A 

ce titre, un grin peut être la maison d’un pair, un 

bar ou café etc.… Au cours de ces activités de 

sensibilisations, les pairs éducateurs anime des 

thèmes spécifiques au VIH, la santé sexuelle et les 

violences basées sur le genre. Les HSH bénéficient de kits de prévention (préservatifs et 

lubrifiants) et des références à d’autres services au besoin à l’issu des séances de 

sensibilisation.  

La stratégie de prévention de proximité mise en œuvre par AAEC est axée sur les résultats. A 

ce titre, il ne s’agit pas de faire la pair-éducation pour seulement informer, mais aussi pour 

avoir des impacts assez forts en termes d’adoption de comportements à moindre risque. Pour 

se faire nous mettons plus l’accent sur la qualité du service délivrée que sur la quantité de 

personnes touchées. Un pair éducateur a un maximum de 50 personnes à suivre dans son 

réseau. Il s’assure donc les personnes inclus dans son réseau effectuent le test de dépistage du 

VIH et connaissent leur statut au moins deux fois par an, que les personnes séropositives de 

son réseau soient sous traitement et observant, et aussi que les problèmes de santé physiques 

et psychologiques des membres de son réseau soient référés et traités. Compte tenue des 

ressources limitées, AAEC déploie le service de prévention de proximité seulement sur la 

portion du corridor Aflao-sanvee condji.  

La sensibilisation est également faite à l’occasion des soirées festives organisées par 

l’association au moins une fois par trimestre. Ces soirées sont meublées de jeux éducatifs et 

réunissent un grand nombre de HSH. Ces soirées sont très souvent couplées avec les activités 

de dépistage du VIH et le traitement des IST en stratégie avancée. Des centres de santé 

partenaires sont associés à ces soirées et mettent à disposition leur personnel médical au cours 

des activités mais aussi pour le suivi. 

A ce titre, il ne s’agit pas de faire la 

pair-éducation pour seulement 

informer, mais aussi pour avoir des 

impacts assez forts en termes 

d’adoption de comportements à 

moindre risque. Pour se faire nous 

mettons plus l’accent sur la qualité 

du service délivrée que sur la 

quantité de personnes touchées. 
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Le renforcement communautaire pour une implication significative dans les instances de 

coordination 

AAEC travaille également à renforcer les groupes de HSH/LGBT afin que ces derniers 

puissent être dotés des capacités techniques nécessaires pour influencer les prises de décisions 

au niveau national et supérieur au besoin. Ce renforcement s’est fait notamment à travers le 

projet Génération HSH sans Sida (GHS), une initiative régional regroupant des pays de 

l’Afrique de l’ouest et du centre, portée par AFRICASO et AMSHeR avec le soutient 

financier de FRANCE EXPERTISE. AAEC a donc renforcer les associations locales de HSH 

en collecte et analyse des informations stratégiques, la gouvernance organisationnelle, le suivi 

stratégique, le fonctionnement du CCM, la gestion technique et financière des subventions du 

Fonds mondial. Ces renforcements se font aux travers des ateliers de formation avec l’appui 

d’experts internationaux provenant de Africaso et/ou Amsher. 

Afin d’aboutir à une meilleure connaissance du CCM et du rôle que devra jouer le 

représentant des populations clés et sa suppléante au sein de cet instance, AAEC avec l’appui 

du PNUD a organisé de plusieurs séances  d’informations en direction des HSH et des PS 

dans les localités de Lomé, Kara, Kpalimé et Aného. Une équipe constitué du représentant des 

populations clés et sa suppléante ainsi qu’un membre du secrétariat permanent du CCM ont 

sillonné les villes en question et rencontré près de 

200 bénéficiaires HSH et PS. L’occasion a été 

donné aux représentants d’échanger avec les 

communautés à la base afin d’avoir une 

compréhension commune de leur rôles ainsi que du 

mécanisme d’information et retro-information qui 

sera mise en place. Des discussions avec les 

bénéficiaires, il est ressorti les recommandations 

suivantes : 

- Renforcer la communication et la consultation des bénéficiaires à la base. A cet effet, 

il faudra couvrir les autres grandes villes comme Cinkansé, Dapaong, Atakpamé, 

Tsévié et Sokodé avec les séances d’information et créer un cadre d’échanges entre les 

représentants et les communautés 

- Aider les représentants à faire valoir les priorités des communautés qu’ils représentent 

- Renforcer la représentation des populations clés au sein du CCM et développer des 

partenariats avec d’autres secteurs du CCM 

AAEC a donc renforcer les 

associations locales de HSH en 

collecte et analyse des 

informations stratégiques, la 

gouvernance organisationnelle, le 

suivi stratégique, le 

fonctionnement du CCM, la 

gestion technique et financière des 

subventions du Fonds mondial. 
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- Suivre et évaluer l’implication effective des populations clés. 

Dans la même logique, AAEC a intégré le comité de suivi stratégique en qualité de membre 

afin de contribuer et discuter des performances des subventions du Fond Mondial. Dans le 

cadre de cette responsabilité, AAEC a pris par à des missions de supervisions terrain pour 

apprécier la disponibilité des intrants pour les services au niveau national et l’analyse des 

goulots d’étranglements dans la mise en œuvre de la subvention du Fond Mondial. En 

collaboration avec les autres membres du comité suivi-stratégique, AAEC à contribuer 

l’élaboration d’un plan de suivi des recommandations. 

En 2015, AAEC a aussi effectué une évaluation de ces capacités organisationnelles. Un plan 

de renforcement a été élaboré suite aux insuffisances. Ce plan prend en compte l’élaboration 

d’un plan stratégique puis décliné en plan d’action, et plan de communication. Il y’a 

également un besoin de mise en place de documents de politique complémentaire au manuel 

de procédures administrative et financière. Le dernier volet de besoins est relatif à la 

formation du personnel en langue anglaise, à la planification, suivi des activités et à la gestion 

financière. 

 

 

Collecte et traitement de l’information stratégique sur les HSH 

Afrique arc-en-ciel à recruter et former des points focaux basés à Lomé et dans quelques 

grandes villes du Togo (Kara, Kpalimé et Aného). Ces points focaux sont chargés de la 

collecte des informations stratégiques en lien avec l’accès aux soins des HSH dans leurs 

localités respectives. Ces informations sont collectées auprès des structures et/ou informateurs 

clés intervenant auprès des HSH. Les informations une fois collectées sont synthétisées et 

analysées. L’analyse est soumise au comité d’orientation ou aux groupes thématiques. Des 

recommandations sont issues de ces analyses et suivi régulièrement par AAEC afin 

d’améliorer les services de soins offerts aux HSH. Les types d’informations collectées porte 

sur :  

 Implication des associations HSH dans la réponse nationale au VIH et les questions 

liées au respect et à la promotion des droits humains 

 Mise en œuvre des subventions destinées aux HSH 

 Qualité de l’accès aux services de santé par les HSH 

 Situation nationale sur le respect et la protection de droits humains des HSH 
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Mécanisme de coordination et de synergie d’actions 

Ces dernières années beaucoup d’initiatives sont entrepris au bénéfice des HSH et/ou LGBT 

tant sur un aspect droits Humains que santé. Dans un souci de partage d’une compréhension 

commune des initiatives en cours et aussi une synergie d’action, Afrique arc-en-ciel a mis en 

place un mécanisme de communication et de coordination. Ce mécanisme prend en compte 

des réunions trimestrielles de toutes les associations LGBT locale et des réunions périodique 

des membres ou du conseil d’administration.  

Les réunions de coordination des associations LGBT sont des espaces et opportunités de 

partages d’informations et d’agendas entre associations, l’analyse des risques et le recueille 

des critiques ou recommandations pour certaines actions. Les leaders associatifs se réunissent 

également pour se concerté sur des questions nécessitant une prise de position ou un point de 

vue commun. Le mécanisme prend également en compte les mailing-list ainsi que les groupes 

Whatsapp. 

 

Etudes de cas sur l’implication des HSH dans la gouvernance en matière de santé au 

Togo 

Afin de renforcer la capacité des pays à identifier les lacunes programmatiques et les besoins 

en matière d’interventions et créer des espaces sécurisés pour les populations clés, en 

particulier ceux-là qui sont criminalisés et 

marginalisés, le Nouveau Modèle de 

financement du Fonds Mondial a pour but 

d’améliorer la participation des personnes vivant 

avec le VIH ou affectées par les trois maladies et 

celle des populations clés. 

 

African Men for Sexual Health and Rights 

(AMSHeR) a mené une enquête en ligne en 

février 2015 dont l’objet était de documenter les 

expériences et opinions en ce qui concerne la participation aux aspects clés du Nouveau 

Modèle de financement du Fonds Mondial des organisations représentant les PvVIH et les 

Les résultats montrent que tandis 

que les représentants de ces groupes 

ont participé à la discussion du 

Fonds mondial, dans la plupart des 

cas, les besoins essentiels en 

matière de santé ainsi que les défis 

en matière de droits de l’homme 

n’étaient pas pleinement reflétés 

dans les activités spécifiques ou les 

budgets dans les demandes 

achevées du Fond Mondial 
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autres populations clés, de manière spécifique les hommes qui ont des relations sexuelles avec 

les hommes (HSH), les travailleurs du sexe (TS), les personnes transgenres (TG), les 

personnes qui s’injectent les drogues (PID). Les résultats montrent que, pour les 

communautés de populations clés représentées parmi les répondants, bien qu’il y ait eu des 

progrès considérables dans l’implication et l’inclusion complète des PvVIH et d’autres 

populations clés dans les processus du Fonds Mondial, des efforts additionnels sont 

nécessaires pour assurer une réponse plus holistique aux besoins clés de santé et aux priorités 

en matière de droits humains des populations clés par les plans et stratégies qui déterminent 

les investissements du Fonds Mondial au niveau des pays. 

Lorsque les résultats de l’enquête sont placés dans un contexte global plus large, en tenant 

compte des observations du Panel de Revue Technique du Fonds Mondial qui furent publiés 

au moment où l’enquête était réalisée, cela devient évident que plus de travail est nécessaire 

pour assurer une inclusion complète des populations clés, aussi bien en qualité d’acteurs que 

de bénéficiaires des programmes financés, tout le long des processus du Fonds Mondial. S’il y 

a eu une participation substantielle des groupes de populations clés dans certaines instances, 

tout au moins dans certains aspects du processus du NMF, cela n’est pas apparu de manière 

substantielle dans le contenu des notes conceptuelles et n’a pas conduit à la définition 

d’interventions spécifiques ni de budgets associés qui répondent aux besoins prioritaires de 

santé ou aux problématiques de droits humains. 

AAEC a donc collaboré avec AMSHeR afin de mener une consultation nationale sur 

l’implication des populations clés. Cette étude a eu pour but de documenter les expériences et 

les résultats de la participation des HSH aux processus de gouvernance en matière de santé au 

Togo, en particulier la participation des associations de HSH/LGBT aux processus de 

dialogue national du Fonds Mondial. 

Les résultats montrent que tandis que les représentants de ces groupes ont participé à la 

discussion du Fonds mondial, dans la plupart des cas, les besoins essentiels en matière de 

santé ainsi que les défis en matière de droits de l’homme n’étaient pas pleinement reflétés 

dans les activités spécifiques ou les budgets dans les demandes achevées du Fonds mondial. 

Alors qu’il est important de reconnaître les progrès, les processus dans certains n’ont pas 

encore dépassé le stade symbolique. Jusqu’à ce qu’il y ait des activités spécifiques et des 

budgets liés aux besoins de santé et aux priorités en matière de droits de l’homme dans les 

soumissions du Fonds mondial, on ne peut pas dire que les objectifs principaux du Nouveau 

modèle de financement par rapport aux populations clés ont été atteints. Les résultats 
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(http://www.amsher.org/wp-content/uploads/2015/09/Key-Populations-FRENCH-Final.pdf) 

de l’enquête fournissent des conseils en termes de ce qui reste à faire pour parvenir à la pleine 

intégration des populations clés dans les investissements du Fonds mondial à travers la région 

africaine. 

 

Documentation des cas de violences des LGBT 

 

AAEC à initier la formation de para juristes qui recueillent et documentent les divers cas de 

violations des LGBT qui leur sont rapportés. La violence verbale incluant des propos 

humiliants et offensants est la plus courante et répandue. Les acteurs homophobes excellent 

également dans le chantage pour extorquer soit de l’argent et/ou des biens matériels 

(téléphones, ordinateurs, motos etc.…). On note également des actes de stigmatisations et 

discrimination sur le lieu du travail ainsi qu’en milieu scolaire. Cette aversion pour les 

personnes homosexuelles se résulte quelques fois par des agressions physiques incluant les 

coups et blessures et dans certains cas des viols. Ces viols sont faits souvent avec des 

instruments inappropriés aux relations sexuelles (morceau de bois, de fer, ou tous autres 

objets pouvant apportés des traumatismes physiques et psychologiques aux victimes). Il 

ressort aussi que les auteurs de ces actes sont l’entourage proche des victimes (famille, 

voisinage), la police et l’Etat. Les parajuristes jouent également un rôle de médiateurs dans les 

Agressions physiques

Atteinte à la liberté 
d’association pacifique

Chantage, extorsion de
fonds

détentions arbitraires

Discrimination au travail

Insultes, injures, calomnie,
humiliations

Refus de soins

Renvoi du domicile familial
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conflits et orientent les victimes sur un aspect juridique sous le contre de l’assistante juridique 

d’AAEC. 

 L’un des besoins crucial dans le processus de plaidoyer est la documentation pouvant 

appuyer les argumentaires. Afrique Arc-en-ciel à travers le projet Djéna financer par France 

Expertise a voulu répondre à ce besoin. A cet effet, un mini film documentaire intitulé « Mon 

Histoire » a été réaliser. Ce film porte sur le vécu et les réalités auxquels font face les 

personnes LGBT du Togo d’une part, mais aussi sur les positions de quelques acteurs de 

développement et leaders d’opinions sur la question de l’homosexualité au Togo. Mise à part 

les personnes LGBT elle-même, d’autres acteurs sont intervenu dan le film : Amnesty 

International, Religieux (Pasteur et Imam), sociologue et étudiants. Le voile a été levé sur les 

différents types de violations et stigmatisations subies par les LGBT à divers niveaux de la 

société. Il faut également préciser ce film documentaire est le premier de ce genre réalisé au 

Togo. Le documentaire nous sert d’outil de plaidoyer et de sensibilisation à divers niveaux. 

Une série de diffusion suivi de discussions a été faite dans cinq grandes villes du Togo et à 

regroupée des jeunes étudiants et des citoyens de divers profils. La diffusion se fait également 

lors des réunions et ateliers avec des décideurs pouvant influencer le changement afin de les 

amener à avoir une meilleure compréhension des relations homosexuelles et le vécu des 

personnes LGBT.  

 

La Déclaration de Lomé sur la sexualité et les droits humains en Afrique de l’ouest et du 

centre 

Une consultation régionale de haut niveau sur la sexualité et les droits humains en 

Afrique de l’ouest et du centre a été organisé par AAEC en collaboration avec AMSHeR et 

GIHR du 28 Février et 1e  mars 2015 à l’hôtel « EDA OBA ». Elle a réunies les pays 

suivants : TOGO, BURKINA, BURUNDI, CAMEROUN, COTE D IVOIRE, RDC, MALI, 

RWANDA, SENEGAL, KENYA, BENIN, AFRIQUE DU SUD. Le panel était compose de 

représentants de la société civile des droits de l’Homme, la partie étatique ainsi que des 

représentants de la société civile LGBTI. Le but était le partage d’expérience, mais aussi 

de pouvoir créer un cadre de discussion et d’échanges sur les défis lies a la protection 

des droits de l homme, de partenariats régionaux et/nationaux. Une résolution 

commune des participants a été adoptée à la fin des travaux. 
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…. De ce qui précède, les participants à la consultation régionale sur la sexualité et les droits 

humains en Afrique de l’Ouest et du Centre recommandent: 

Aux Etats membres de l’Union Africaine : 

1- de s’approprier et de mettre en œuvre la Résolution 275 de la Commission Africaine 

des Droits de l’Homme et des Peuples sur « la protection contre la violence et d’autres 

violations des droits humains des personnes sur la base de leur identité ou orientation 

sexuelle réelle ou supposée » ; 

2- de mettre en place des programmes de sensibilisation, d’éducation et formation des 

acteurs étatiques et non étatiques sur la protection contre des violations des droits 

humains basées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre ; 

3- d’harmoniser les législations et les politiques nationales avec les instruments 

régionaux et internationaux relatifs aux droits humains, afin de garantir et de 

promouvoir l’égale protection des droits humains sans discrimination, l’élimination 

de toutes les lois, politiques et pratiques qui sont discriminatoires a l’encontre des 

personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) et de 

promouvoir le ‘’vivre ensemble”; 

4- d’encourager, soutenir et accompagner les institutions nationales des droits humains à 

être plus indépendantes dans leurs mandats de promotion et protection des droits 

humains pour tous, y compris pour les personnes LGBTI; 

Aux organisations classiques de défense des droits humains :  

5- de développer des programmes et espaces de collaboration avec les organisations 

travaillant spécifiquement sur les questions de genre, sexualité et droits humains ; 

6- de partager la connaissance et l’information sur l’acceptation des personnes LGBTI au 

sein des familles afin de leur permettre une pleine réalisation de leurs droits humains ; 

7- de s’inspirer des bonnes pratiques issues de la promotion des droits de la femme, 

notamment dans la lutte contre la pratique culturelle de l’excision ; 

8- de continuer à engager les institutions nationales et autres acteurs des droits humains 

pour un dialogue visant une meilleure protection locale contre les violations des droits 

humains basée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre réelle ou supposée ; 

9- de soutenir les autres défenseurs des droits humains des institutions étatiques et non 

étatique avec les prises de positions claires lorsque ceux-ci sont menacés ou attaqués; 

10- de renforcer les partenariats et soutiens déjà existants, notamment ceux des 

organisations et acteurs de lutte contre le VIH, de promotion de l’égalité – y compris 

celle de genre – et la non-discrimination. 

Les participants réitèrent enfin leur engagement à poursuivre le dialogue au niveau national, à 

œuvrer pour la promotion et la protection des droits de tous, sans discrimination aucune pour une 

Afrique Unie et prospère. 

Fait à Lomé, Togo, le 1er mars 2015 

 

EXTRAIT DE LA DECLARATION 

DE LOME 
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Renforcement des capacités des activistes LGBT francophones 

Dans le cadre du PDLi (Programme de développement du Leadership) initié depuis 

2014, des modules de formation ont été administré aux activistes francophones 

sélectionnés au début du processus. En 2015, Afrique arc-en-ciel a eu à dérouler le 

module 4, 5 et 6 qui portent respectivement sur les “ les NTIC au service de l’activisme”, 

“documentation des violations de droits de l’homme” et sur “la mobilisation de 

ressources”. Ces modules ont marqués la fin du déroulement du programme. Les 

activistes bénéficiaires de ces formations ont reçu des attestions et sont pleinement 

capacité à intervenir sur les questions de la sexualité et droits humains en lien avec les 

LGBT. 

Afrique arc-en-ciel qui est désormais partenaire ancre a donc accompagner Aides-

Sénégal (Sénégal) et Alternatives-Burkina (Burkina-Faso) dans la mise en œuvre de 

leurs modules 4 à 6 en tant que partenaire ancre. La stratégie adoptée a été celle 

collaborative avec ladite structure en matière de préparation des TDRs ainsi que du 

contenu de la formation. Les modules portaient sur « les mécanismes et stratégies de 

défense contre les violations de droits humains » et sur « les bonnes pratiques en 

matière de documentation des violations de droits basés sur l’orientation sexuelle et 

l’identité de genre » 

 

De la sécurité des actions et des acteurs 

La question de la sécurité est assez importante pour AAEC surtout dans un contexte 

social et juridique peu favorable. L’association a donc réalisé une évaluation des risques 

prenant en compte le siège, les actions et les comportements des usagers du centre. 

Cette évaluation a ressorti les potentielles menaces. Un plan de renforcement de la 

sécurité a été élaboré et suivi. Dans la mise en œuvre de ce plan, des équipements de 

surveillances ont été installés au centre et un agent de sécurité a été recruté.  

Parallèlement, AAEC a également formé les activistes sur la sécurité mais aussi la 

protection des données et la vie privée. Les activités ont à l’issue de la formation définie 

leur plan de sécurisation. Un suivi de ces plans a été fait au cours de l’année. 
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 SITUATION FINANCIERE 
 

Bilan 
Le rapport financier de l'Association « AFRIQUE ARC-EN-CIEL » de  l'exercice 2015 

présente le résultat de l'exécution du budget adopté par le conseil d'administration en Janvier 

2015.Il se résume sur la réalisation des recettes de financement et des dépenses des différentes 

activités et fonctionnement de la structure. 

 

I- LES RECETTES 

 

Au 31 Décembre 2015, les recettes ont été réalisées pour un montant total de 58 082 865 

FCFA, contre une prévision de 67 939 000 FCFA, soit un taux de réalisation de 85,49%. Ce 

taux de réalisation s’explique par le non financement effective de certains projets. Les recettes 

se présentent comme suit. 

 

      1-1- Cotisations 

 

Contre une estimation de 1 326 000 FCFA, ce poste a connu une réalisation de 685 300 

FCFA, soit un taux de réalisation de 51,68%. Ce taux de réalisation s’explique par le fait que 

certain projet ont pris beaucoup de retard à se démarrer. 

 

      1-2- Dons 
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25%

75%

Total des financement recu 2014-2015

FINANCEMENT 2014

FINANCEMENT 2015

Estimés à 67 939 000  FCFA, ils sont réalisés pour 57 397 565  FCFA, soit un taux 

d'exécution de 84,48%. Ils se présentent par partenaires comme l'indique le graphique et le 

tableau annexe ci- après : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

PARTENAIRES MONTANT EN 

2014 

MONTANT EN 

2015 

ETAT DU 

FINANCEMENT 

                               

AFRICASO 
8 865 914 

 

13 527 067 

 

ACQUIS 

                                      

FLAI 
7 609 600 

 

14 295 404 

 

ACQUIS 

                                             

RCNF/AMSHeR 
2 383 000 2 376 934 ACQUIS 

PLATEFORME 0 307 500 ACQUIS 

SOLIDARITE SIDA 0 3 321 253 ACQUIS 

F E I 0 19 542 907 ACQUIS 

FHI-360 185 000 0 PM 

PNUD/UTETEZI 0 4 026 500 ACQUIS 

MECENES 

LOCAUX 
571 000 0 PM 

 

TOTAL 
19 614 514 57 397 565 
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II-LES DEPENSES 

 

La réalisation des dépenses est évaluée à 45 465 205 FCFA, contre une estimation de 67 939 

000 FCFA, soit un taux de réalisation de 66,92%. La plupart des prévisions ont été réalisés au 

cours de cet exercice. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

PREVENTION  ET 
SENSIBILISATION 

AU VIH
18%

PLAIDOYER/ENVIRO
NNEMENT 

FAVORABLE
47%

CONSEIL DEPISTAGE 
ACCES AUX SOINS 

6%

APPUI SOCIAL
1%

FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT

28%

DETAIL DES DEPENSES PAR SECTEUR D'ACTIVITES
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