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LES ESPACES DE PLAIDOYER
Il existe plusieurs espaces à travers le monde qui peuvent soutenir les individus, groupes ou
organisations LGBTQI+ de la région d’Afrique du Nord et du Moyen Orient à augmenter la visibilité sur
leurs actions et à promouvoir les droits des leurs communautés respectives. Dans plusieurs cas, des
initiatives locales n’aboutissent pas faute d’accès aux informations et à la maitrise des mécanismes
concernant ces espaces.
Dans ce contexte et en repense à plusieurs sollicitations des activistes de la région, La Fondation
Arabe pour les Libertés et l’égalité (AFE) a décidé de créer deux outils pouvant contribuer à optimiser
ces efforts de plaidoyer. Le premier outil consiste à établir ici la cartographie des espaces existants.
Cette cartographie permettra d’identifier et de comprendre l’intérêt de ces espaces. Le deuxième
outil consistera à produire des manuels techniques simplifiés permettant de vulgariser la maitrise et
l’utilisation de ces différents espaces.
Ces outils seront régulièrement développés, ajustés et mis à jour afin de permettre leur utilisation selon
les différents contextes géographiques et temporels. Cette cartographie n’est pas exhaustive et sera
donc enrichie au fil du temps.
L’AFE a déjà commencé et continuera à apporter une assistance technique et matérielle aux activistes
qui souhaitent accéder et bénéficier de ces espaces. Toutes demandes à ce sujet devront être adressées
à l’adresse : advocacy@afemena.org
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LES ESPACES INTERNATIONAUX
1- Les Nations Unies :
Les institutions de l’Organisation des nations unies offrent plusieurs espaces qui peuvent discuter et
promouvoir les droits SOGIE. Nous pouvons investir en priorité les comités suivants :
A. Comité des droits de l’homme
B. Comité des droits économiques sociaux et culturels
C. Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW)
D. Comité contre la torture et Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Il est possible d’avoir les informations détaillées concernant ces comités sur le lien suivant :
https://www.ohchr.org
L’un des organes des Nations unies les plus actif sur les questions qui nous concernent est :
Le Conseil des droits de l’Homme :
Le Conseil des droits de l’Homme est un organe intergouvernemental du système
de l’ONU constitué de 47 États responsables de la promotion et protection des
droits de l’Homme dans le monde. Le CDH a été créé en 2006 par l’Assemblée
générale de l’ONU dans le but principal de dénoncer des situations de violation des
droits humains et d’effectuer des recommandations à leur propos. Il peut discuter
toutes les questions thématiques et les situations relatives aux droits humains
qui nécessitent son attention. Le CDH a deux mécanismes en matière des droits
humains dont L’examen périodique universel (EPU) qui est le plus accessible et
praticables pour les mouvements LGBTQI+.
•L’examen périodique universel (EPU)
L’examen périodique universel (EPU) est un procédé unique qui implique
l’examen de la situation des droits humains dans tous les États membres de
l’ONU. L’EPU est un procédé mené par les États qui permet à chacun d’entre eux
de déclarer quelles actions il a effectué pour améliorer la situation des droits de humains dans son pays
afin de respecter ses obligations en matière de droits humains.
Chaque État est examiné tous les quatre ans. Dans ce système, les États eux-mêmes examinent leurs
pairs, Ceci n’empêche pas que des alliances entres les états soient nouées pour éviter les désagréments
quant à leurs politiques. Cependant, ce mécanisme permet aussi à la société civile d’avoir un rôle
influent en soumettant des rapports parallèles avec des informations supplémentaires, et en exerçant
une pression aussi bien sur les États examinés que sur les États examinateurs afin de se concentrer sur
les problèmes critiques.
L’AFE a produit un manuel simplifié sur l’EPU. Ce guide permet aux activistes, collectifs et organisations
qui souhaitent saisir ce mécanisme de mieux le comprendre. Le lien vers le guide en arabe :
https://afemena.org/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85
%d9%84/
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• Autres institutions des nations unies
L’UNHCR : est l’organisme des nations Unies qui s’occupe des réfugié.
es à travers le monde. Les conséquences des violations basées sur
SOGIE et qui aboutissent à la migration et la demande d’asile sont des
points qui n’ont pas été assez travaillés et peuvent offrir un grand axe de stratégie de plaidoyer sur les
thèmes SOGIE.
Voici le lien vers la note d’orientation de cette institution sur les demandes de reconnaissance du statut
de réfugié relatives à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre :
https://www.unhcr.org/fr/publications/legal/4fd737a99/note-dorientation-hcr-demandesreconnaissance-statut-refugie-relatives.html?query=lgbt

LES ESPACES RÉGIONAUX
Il existe des espaces régionaux qui peuvent nous permettre de provoquer le changement positif sur la
vie des personnes LGBTQI+ comme par exemple :
A. La Commission Africaine des droits de l’Homme et des peuples :
Cette commission a franchi une étape capitale durant l’année 2014. Suite à un grand travail
des organisations LGBTQI+ africaines et leurs alliés. La commission a voté la résolution
275 qui interdit les violences basées sur l’orientation sexuelle, l’identité et expression du
genre. Il s’agit d’une première étape qui doit être soutenue et renforcée pour arriver à des
mesures opposables vis à vis des états africains.
Quelques informations sur cette commission :
La Commission africaine des Droits de l’homme et des peuples (CADHP) est composée de 11 membres
et a pour principale mission de faire respecter les commandements de la charte africaine.
L’un des avantages de cette charte est que, dans ses articles 60 et 61, la commission est chargée d’aller
au-delà des droits de la charte, et de consulter les normes internationales. Il n’y a donc pratiquement
aucun droit qui ne puisse pas être protégé par le système africain.
Selon l’article 45 de la Charte africaine des Droits de l’Homme et des peuples, la mission de la Commission
inclut la protection et la promotion des droits de l’Homme et des peuples. Cela comprend :
• Un mécanisme de communications individuelles : l’article 55 de la Charte africaine des droits de
l’Homme et des peuples permet aux particuliers et aux organisations de soumettre des communications.
Les ONG peuvent aussi participer en tant qu amicus curiae « ami de la Cour ».
• Des mécanismes spéciaux tels que le Groupe de travail sur les Droits économiques, sociaux et culturels
qui consulte régulièrement les ONG afin de mieux protéger et promouvoir les droits économiques,
sociaux et culturels, dont le droit à l’éducation.
• De plus, la CADHP est aussi chargée d’interpréter les dispositions de la charte sur demande d’un État
partie, des organes de l’Union africaine ou des particuliers. Des ONG ont contacté la Commission pour
interpréter les différents articles de la Charte.
Voici le lien de la CADHP : https://www.achpr.org/fr_home
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B. La Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples
La Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples, composée de
11 juges, a été créée par le Protocole à la Charte africaine des Droits de
l’Homme portant création d’une Cour africaine des droits de l’Homme et
des peuples. 26 États ont ratifié le Protocole.
Lien : http://fr.african-court.org/
C. Le Comité arabe des droits de l'Homme :
En

raison des influences politiques de certains états radicaux, il n’est pas possible,
aujourd’hui, d’avoir une stratégie de plaidoyer dans cet espace, Toutefois c’est un espace
qui, dans le long terme, pourrait permettre un plaidoyer sur les questions SOGIE.
Selon l’article 45 de la Charte arabe des droits de l’Homme, les États parties doivent
soumettre des rapports au Comité d’experts sur les droits de l’Homme. Le rapport initial
doit être soumis un an après l’entrée en vigueur de la charte, et ensuite tous les trois ans. Les rapports
doivent contenir les réponses des États aux questions du Comité. Le Comité soumet ensuite un rapport,
accompagné des avis et commentaires des États, au Comité permanent des droits de l’Homme de la
ligue arabe.
D. La Cour européenne des droits de l’Homme :
Il existe des closes dans les accords bilatéraux entre l’union européenne
et plusieurs pays de la région MENA qui imposent aux pays partenaires de
respecter les droits humains. Ces closes peuvent êtres des points de pressions
dans la stratégie de plaidoyer.
La Cour européenne des droits de l’Homme est compétente pour accepter des plaintes individuelles
formulées à l’encontre de tous les États ayant ratifié la Convention européenne des droits de l’Homme.
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CONFÉRENCES & ORGANISATIONS
A. NEDWA : La seule conférence régionale MENA sur les questions SOGIE
En 2013, la fondation arabe pour les libertés et l’égalité (AFE) a organisé la première
réunion des ancienNEs, un événement annuel initialement organisé dans le cadre
du programme de changement social (SCP) et visant à rassembler les anciens du
SCP. Après quatre ans, la réunion des anciens a évolué pour devenir une conférence
régionale sur le genre et la sexualité dans la région MENA. La conférence vise à aborder des domaines thématiques sous la bannière du genre et de la sexualité afin de
mettre en évidence de nouvelles recherches et de mettre au premier plan de nouveaux domaines et
les débats les plus récents, tant au niveau académique que sur le terrain. Cela aidera non seulement
AFE, mais également d’autres groupes et individus à comprendre les lacunes dans les connaissances et
les besoins de la région en termes de recherche, d’information et de plaidoyer. La conférence servira
également d’espace de réseautage, offrant la possibilité à des personnes de toute la région et travaillant dans la région de se réunir, de créer des relations et d’explorer des partenariats.
NEDWA qui jusqu’à 2019 se tenait annuellement va dorénavant se tenir chaque deux années. La prochaine conférence aura lieu en 2021.
Lien : https://afemena.org/nedwa-fr/
B. Changement des visages, changement des espaces (CFCS) :
La Conférence « Changement des visages, changement des espaces » est de loin
le plus grand rassemblement en Afrique des donateurs et des mouvements LGBTI et des travailleurs du sexe du continent. Le CFCS prévoit une interaction directe
et active entre les militants et les bailleurs de fonds, permettant un apprentissage
mutuel dans le cadre d’un plaidoyer plus large pour réduire l’écart de connaissances entre ceux qui approvisionnent les mouvements africains et ceux qui font
le travail sur le terrain. Plus de 200 militants de 30 pays africains et 75 représentants de donateurs ont assisté à chacune des 2 dernières éditions.
En plus d’être un espace d’échanges entre les bailleurs de fonds internationaux et des activistes
africains, CFCS permet également l’organisation d’ateliers thématiques, de débats communautaires et
de représentations artistiques liées aux orientations sexuelles, identités et expressions de genre et
aussi aux situations des personnes travailleuses du sexe.
CFCS est une très grande opportunité pour les mouvements, organisations, collectifs et individus
africains de créer des collaborations et partenariats sur différents sujets et notamment sur celui du
plaidoyer.
Cette conférence est organisée par UHAI chaque deux années sur le continent africain.
Lien : http://uhai-eashri.org/knowledge-and-learning/
C. ILGA :
ILGA est l’association internationale des personne Lesbiennes, Gays, bisexuelles, trans et
intersexes. Cette organisation qui est reconnue par beaucoup d’institutions internationales,
s’impliques dans plusieurs axes des luttes LGBTQI+ à travers le monde comme le plaidoyer,
le renforcements de compétences etc..
ILGA a la statut « ECOSOC » des Nations Unies et compte plus de 1200 membres à travers
136 pays.
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ILGA et ses différentes structures régionales organisent plusieurs conférences mondiales et regionales.
Celles qui interessent les acteurs et actrices de la region MENA sont les évenements suivants :
La conférence mondiale de ILGA:
Cette conférence est l’opportunité pour les militants et militantes du monde entier de se retrouver dans
le même espace, d’échanger sur leurs situations respectives et sur les différents moyens d’améliorer la
situation des personnes LGBTQI+ localement régionalement sur le plan mondial.
Cette conférence est également le moment ou les adhérentes du monde entier élisent leur conseil
d’administration de cette organisation.
Il est donc de l’intérêt des militantes d’Afrique du nord et du moyen orient d’investir cet espace et
également ces élections afin que leurs préoccupations soient portées par les a actions de cette
organisation.
La conférence mondiale est organisée chaque deux années. La prochaine conférence est prévue en
2021 à Los Angeles aux États Unis d’Amériques.
https://ilga.org/world-conferences
ILGA Aisia :
Ilga Asia est la fédération régionale de ILGA. Cette structure regroupe les organisations
LGBTQI+ du continent asiatique et a la même mission que l’organisation mondiale mais au
niveau continental.
ILGA Asia organise régulièrement sa conférence dans laquelle les organisations du moyen
orient peuvent pleinement adhérer, participer et même participer aux élections afin
d’accéder au board de cette structure.
https://www.ilgaasia.org/
Pan Africa ILGA :
PAI est la fédération africaine de ILGA. Cette structure fait la même chose que ILGA mais
sur le plan continental africain. Elle organise une conférence toutes les deux années dans
laquelle les acteurs et actrices de l’Afrique du Nord peuvent s’investir et constituer un
mouvement permettant de faire entendre leur voix.
La prochaine conférence aura lieu en Juillet 2020 à Accra au Ghana.
https://panafricailga.org/
D. OutRights Action International :
OutRight Action International est une organisation qui se bat pour les droits
humains des personnes LGBTQI+ partout dans le monde. OutRight qui est une
ONG de droit américain, travaille aux niveaux national, régional et international
dans le but de rechercher, documenter, défendre et faire avancer les droits
humains des personnes LGBTQI+ dans le monde.
Cette organisation qui est présente dans les instances des Nations Unies, notamment à New York
plaide pour l’accès à ces espaces des différentes organisations LGBTQI+ présentes sur les différents
continents.
OutRight organise régulièrement ce qui est appelé « La semaine du plaidoyer » qui permet à plusieurs
militants LGBTQI+ du monde entier de se réunir aux États unis afin d’échanger leurs expériences et
apprendre de nouvelles méthodes et accéder à de nouveaux outils de plaidoyer.
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E. Humain Right Wach :
Cette organisation enquête sur des abus commis à travers le monde, afin de les
dénoncer. HRW compte environs 450 employées représentants plus de 70 nationalités.
Il s’agit de personnes dotées d’expertise sur certains pays, de juristes, d’ex-journalistes
et d’autres qui cherchent à renforcer la protection accordée aux communautés
particulièrement exposées aux risques de violations, aux minorités vulnérables, aux
civils dans les zones de guerre, aux réfugiés, ainsi que d’autres populations opprimées.
HRC plaide auprès d gouvernements, de groupes armés et d’entreprises, afin qu’ils modifient leurs
politiques et leurs pratiques.
Cette organisation a souvent travaillé sur les violations basées sur SOGIE dans la zone MENA et a
également effectué des projets de partenariats avec l’AFE.
https://www.hrw.org/fr
F. Amnesty international :
Amnesty International est un mouvement mondial regroupant 7 millions de
personnes qui prennent l’injustice comme une affaire personnelle. AI fait
campagne pour un monde où chacun-e peut se prévaloir de ses droits.
MI est indépendante de toute idéologie politique, de tout intérêt économique et de toute religion.
Cette organisation enquête et révèle les faits lorsque des atteintes aux droits humains ont lieux, où
qu’elles se produisent. Elle fait pression sur les gouvernements et d’autres groupes exerçant un pouvoir,
comme les entreprises. Elle veille à ce qu’ils respectent leurs promesses et le droit international.
AI documente les violations et mobilise les gens et les institutions à travers le monde. AI a documenté
beaucoup de violations basées sur SOGIE à travers le monde et un programme important sur cette
question.
https://www.amnesty.org/fr/
G. Égides :
Cette organisation représente le réseau mondial des organisations Francophones
qui travaillent sur les diversités et l’égalités à travers les continents. En raison du
faible accès des organisations LGBTQI+ dans le monde aux moyens financiers, aux
opportunités des renforcement de capacités et aux outils nécessaires à renforcer les
droits SOGIE. Il est possible aux organisations Francophones qui travaillent sur ces
questions d’adhérer à Égides afin de faire en sorte que leur voix soient portées par cette organisation.
https://www.egides.org/
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ÉVÈNEMENTS À NE PAS MANQUER !
Quelques espaces sont très intéressants pour les luttes LGBTQI+ de la région MENA et peuvent constituer des opportunités pour le travail de plaidoyer sur ces thèmes :

1. EU NGO Forum on Human Rights – organisé par EEAS avec la prés-

idence de l’UE. Généralement au mois de Décembre. Il est important que les
organisations LGBTQI+ de la region MENA puisse s’enregistrer à ce forum afin
de porter leur sensibilités et leur contexte.

2. Majalat forum
L’objectif du projet Majalat est de créer et promouvoir des espaces de rencontre et de dialogue constructif entre la société civile du sud de la Méditerranée et l’Union européenne (UE).
A travers un cycle annuel de rencontres aux niveau nationaux, régionaux et européens, et la mise en
place d’outils et d’espaces virtuels, le projet a pour objectif de mobiliser les organisations de la société
civile (OSC), les syndicats, les mouvements sociaux, organisations de jeunesse et etc., , afin que tous
s’engagent activement dans un dialogue régional structuré avec les institutions européennes dans le
cadre du Forum Civil du sud de la Méditerranée organisé annuellement à Bruxelles.
https://majalat.org/

3. Icasa :
La Conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique (ICASA)
est une conférence internationale bilingue sur le sida qui se déroule en Afrique. Sa biennale actuelle
alterne entre pays africains anglophones et francophones. L’ICASA 2019 se tiendra au Rwanda.
La convocation de la Conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles
en Afrique (ICASA 2019) au Centre de conventions de Kigali, au Rwanda, en décembre 2019 constitue
une formidable occasion de mettre en lumière la nature diverse de l’épidémie de VIH de la région africaine et sa réponse unique. Dans un contexte inclusif avec une recrudescence de nouvelles infections
en Afrique subsaharienne, il est impératif que le continent s’appuie sur la dynamique des avancées
scientifiques récentes, sur un plaidoyer qui répondra à une mobilisation des ressources internes et
endogènes. La conférence est le premier rassemblement de tous ceux qui travaillent dans le domaine
du VIH, ainsi que des dirigeants, des personnes vivant avec le VIH et d’autres personnes déterminées
à mettre fin à l’épidémie. Ce sera une formidable opportunité pour les chercheurs du monde entier de
partager les dernières avancées scientifiques dans le domaine du VIH, de tirer parti de l’expertise des
uns des autres et d’élaborer des stratégies pour faire progresser tous les aspects de nos efforts collectifs pour mettre fin au sida d’ici 2030.
ICASA 2019 devrait réunir plus de 10 000 délégués de près de 150 pays, dont 200 journalistes. La conférence se tiendra du 2 au 7 décembre 2019 au Kigali Convention Center. La Society for AIDS in Africa,
l’organisateur de l’ICASA, qui compte plus de 5 000 membres dans 56 pays, organise l’ICASA 2019 en
collaboration avec ses partenaires internationaux et locaux. L’ICASA sera une occasion importante de
partager les avantages de tels partenariats avec d’autres pays.

Prochains espaces suivront :
Cette cartographie des espaces qui peuvent servir le travail de luttes LGBTQI+ n’est
pas exhaustive et l’AFE s’engage à l’alimenter et l’approvisionner régulièrement.
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