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À propos de 
politique d’étude et 

de documenta tion 
de QAYN

Inspirées des méthodologies féministes de recherche et de 
documentation, nous nous opposons au fondement patriarcal et au 
concept hégémonique et colonial du savoir et de la production de 
connaissances. Partant de cette perspective, nous effectuons nos propres 
recherches et notre propre documentation en développant une approche 
communautaire qui équipe les jeunes lesbiennes, les femmes queer, 
trans* et personnes aux genres non-binaires à comprendre et analyser 
leurs propres réalités. Nous espérons ainsi qu’elles pourront développer 
un nouveau vocabulaire pour articuler les données portant sur l’étendue 
et la situation des populations LGBTQ en Afrique de l’Ouest et au 
Cameroun.

La production de connaissances est un moyen stratégique d’accomplir 
notre mission du fait qu’elle peut influencer la communication, 
l’éducation, l’information et le développement communautaire. La 
production de connaissances est également une activité en elle-même. 
Dans certains cas, nos recherches et documentations peuvent servir 
d’objectifs de plaidoyer. Dans d’autres, elles peuvent contribuer à créer 
une influence indirecte.
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Résumé exécutif 

« Woubi », « Gordjiguèn », « Télecel », « Moussomogoni », « Voltra », « Tratra », « Lélé »,  
« Yorsi » sont des appellations locales que les personnes aux genres non-binaires utilisent pour 
se désigner au Sénégal, au Mali, au Burkina-Faso et en Côte d’Ivoire. Au-delà, c’est à partir de 
l’apparence (apparence féminine pour les personnes nées avec un sexe biologique masculin, 
masculine pour les personnes nées avec un sexe biologique féminin), du comportement ou du 
rôle que les personnes interviewées jouent dans les rapports sexuels (actif/homme ou passif/
femme) qu’elles sont ainsi qualifiées.  

Cette enquête sur les expressions et identité de genre non binaires est une première 
réalisée sur la question en Afrique de l’Ouest. L’initiative de QAYN vient combler un 
vide en mettant la lumière sur une réalité sociale parfois ignorée, mais très souvent 
stigmatisée, négligée et ostracisée. 

En raison du caractère incomplet des données collectées cependant, (de nombreux entretiens 
en langue locale n’ont pu être traduits), mais aussi des difficultés liées à la compréhension 
même de la formulation du questionnaire, nous pensons qu’il vaut mieux en l’état parler d’une 
enquête exploratoire. Ce rapport fournit des informations de base sur les personnes Trans*. 
Ces informations concernent autant les connaissances sur l’identité, la  situation familiale 
et professionnelle, le niveau d’éducation, l’insertion dans la société et le vécu quotidien 
des personnes enquêtées. Il en ressort que 100% des répondant.e.s ont plusieurs fois fait 
l’expérience de violences (verbale, physique, psychologique) et d’actes de stigmatisation. Ces 
violences ont des effets dévastateurs sur leur vie (sous-scolarisation, chômage, précarité, travail 
de nuit, etc.). La compréhension de l’identité Trans* a cependant permis à au moins 63% 
d’entre eux.elles à mieux s’accepter.
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Pr inc ipaux  résu l ta t s

1. Caractéristiques démographiques

L’enquête a porté sur cinq pays. En termes de nationalité, 
la répartition est la suivante : nationalité malienne 37% ; 
nationalité ivoirienne 34% (30 répondants.e.s dont 5 du Burkina 
Faso) ; nationalité sénégalaise 14% (11 répondant.e.s), et 
nationalité Burkinabé 15% (11 répondants.es + 5 résidant en 
Côte d’Ivoire).

Concernant l’âge, les 20 à 30 ans représentent 57% de 
l’échantillon. 

La répartition par genre montre une prévalence de répondantes 
s’identifiant comme femmes par rapport aux hommes ou 
autres : 62%. La prise de conscience de son identité de genre a 
généralement lieu avant l’âge de 12 ans. Cependant, ce n’est 
qu’à la fin de l’adolescence que commence à s’exprimer cette 
identité de genre, et encore, de manière cachée. La moitié de 
l’effectif a un emploi (50%), majoritairement dans le secteur 
privé ou informel et vit en famille (55%).

Les données montrent un fort taux de scolarisation, avec 
seulement 3% de l’effectif n’ayant jamais été scolarisé, contre 
77,6% ayant été au secondaire et au supérieur.

2. Question d’identité et de genre

La distinction entre identité de genre et expression de genre n’est 
pas très bien connue. Seules 26% des personnes interviewées ont 
donné une réponse correcte, contre 37% personnes qui ont donné 
une réponse partielle et 37% des personnes qui soit ne savent 
pas, soit ont donné une réponse incorrecte. On observe la même 
tendance à propos du terme Trans*. Bien que 84,2% en aient 
déjà entendu parler, 39% en ont une connaissance erronée ou 
incomplète, contre 32% qui savent de manière précise de quoi 
il s’agit. La compréhension de cette identité n’a eu un impact 
positif que pour 31,5% de l’effectif. 

Les rôles sociaux basés sur le genre font de la femme un être 
soumis, qui doit savoir se mettre en valeur, s’occuper de son foyer 
et des enfants. Tandis que pour l’homme, son rôle est d’être le 
chef, de veiller et de pourvoir à tous les besoins de sa famille. 
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3. Orientation sexuelle

Cette séparation stricte des rôles femmes/hommes en fonction 
du sexe se prolonge dans les rôles sexuels. 71,1% ont une 
orientation homosexuelle et sont « passifs » lorsqu’ils s’identifient 
comme femme, et « dominants » lorsqu’ils s’identifient comme 
homme.

4. Liens communautaires

65,8% connaissent au moins une association travaillant avec 
les personnes Trans ou homosexuelles, et 23,7% en connaissent 
deux et plus. Près de trois quart de l’effectif fait partie d’une 
communauté de manière formelle ou informelle (73,70). C’est 
en Côte d’ivoire et au Mali que les liens communautaires sont les 
plus élevés, avec un taux d’adhésion communautaire de 73% 
et 92,85%. Appartenir à une communauté apparaît en outre 
comme une stratégie de survie.

5. Réalités d’hier et d’aujourd’hui

Un pourcentage correspondant à 82,9 de l’effectif est en contact 
avec des personnes au genre non binaire plus âgées. A la 
question de savoir si la situation a changé dans le temps, 52,6% 
pensent qu’il n’y a aucun changement et que la situation serait 
exactement la même qu’avant voire même plus agressive. Pour 
11,8%, les choses auraient beaucoup changé. Pour une petite 
proportion de 7,9% de personnes, la situation était meilleure 
avant. Parce que plus visibles, les répondant.e.s se disent plus 
exposé.e.s et plus vulnérables que ne l’étaient leurs aîné.e.s.

6. Stratégies de survie, modes d’adaptation

46% des répondant.e.s vivent leur identité de genre de manière 
relativement discrète ; 42,1% la vivent de manière cachée. Cela 
fait un pourcentage de 88% dont l’expression de genre visuelle 
au moins, est conforme au quotidien aux normes de genre de la 
société. La plupart craignent pour leur sécurité, le rejet familial 
ou la perte de l’emploi. Elles (puisqu’il s’agit majoritairement de 
femmes) n’expriment leur genre visuellement que dans la nuit 
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ou dans les espaces communautaires. Pour éviter les agressions, 
marcher ensemble (se déplacer en groupes), autant que limiter 
ses sorties sont autant d’autres stratégies. 

7. Besoins 

Au rang des priorités, on constate une récurrence des besoins 
en termes de protection/respect des droits et justice (11 
occurrences) ; accès aux hormones plus suivi, prise en charge 
des IST et de l’infection par le VIH (7 occurrences) ; soutien 
psychologique (4 occurrences). 

Ce rapport met en exergue la situation des personnes au 
genre non binaire en Afrique de l’Ouest francophone, et leur 
compréhension des questions de genre et d’identité. Il fait 
ressortir les difficultés qu’elles éprouvent à vivre librement en 
conformité avec leur identité de genre. Cependant, la portée de 
ce rapport va bien au-delà de simples constats. Il recommande 
aux organismes communautaires LGBTQ+ d’accorder plus 
d’attention aux voix des personnes trans* et d’encourager leur 
leadership. Il leur recommande aussi d’ouvrir leur agenda 
aux idéaux féministes afin de se faire non seulement des 

alliés.es mais aussi des arguments dans le combat pour le 
respect de la dignité humaine. Enfin, il s’adresse aussi aux 
institutions nationales des droits humains ainsi qu’aux différents 
gouvernements sénégalais, burkinabé, malien et ivoirien, et les 
invite à accepter le dialogue et à ouvrir une réflexion commune 
sur cette question. 
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In troduction

Contex te  e t  jus t i f i ca t ion

Au milieu des défis sociaux, politiques et culturels auxquels font face les personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles, les transgenres et les queer de l’Afrique de l’Ouest, l’activisme a été reconnu 
comme étant une stratégie efficace dans la réponse aux nombreux défis et besoins à surmonter 
dans toutes les sphères de la vie. Si la mobilisation pour les droits des personnes LGBTQ+  
de la région ouest-africaine connaît un certain regain d’intérêt, la prévention du VIH/Sida 
auprès de certaines minorités, notamment les hommes qui ont des rapports sexuels avec les 
hommes (HSH), les utilisateurs de drogues ou les travailleurs de sexe reste l’enjeu dominant. 
Certes, l’angle de la santé publique a permis la création d’espaces de mobilisation pour les 
personnes LGBTQ+1, mais il a aussi contribué à réduire la question LGBTQ à une question de 
gestion de risques liées au VIH/Sida, et à ignorer les aspects psychosociaux et les pratiques 
socio-culturelles violentes qui touchent les femmes lesbiennes, bisexuelles, queer, les personnes 
trans* et au genre non-binaire. Par Trans* nous regroupons de manière générale toutes les 
personnes qui ne s’identifient ni au sexe, ni au genre qui leur sont assignées à la naissance. 
Elles transitent d’un genre à un autre soit de manière ponctuelle et uniquement vestimentaire 
(trans vestisme), soit de manière définitive par une opération médicale destinée à leur faire 
changer de sexe (trans sexualisme), soit en vivant tout simplement au quotidien dans le genre 
qu’elles ont choisi, un genre différent de celui déterminé par le sexe biologique (trans genre). 
Cet acronyme regroupe ainsi les trans sexuels, les trans vestis ou cross dressers. Certaines 
personnes ne se définissent pas comme trans*, mais leur non-conformité aux normes binaires 

1 Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Trans, Queer et plus pour toutes les identités sexuelles minoritaires.
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de genre est partie intégrante de leur identité. Ce qui les lie, 
ce sont les rapports d’oppression qu’elles entretiennent avec 
la binarité des représentations des identités et des expressions 
de genre. On retrouve cette même binarité figée dans les 
organisations LGBTQ avec des injonctions à être soit homme, soit 
femme en d’autres termes, être soit passif (dominé), soit actif 
(dominant).

En Afrique de l’Ouest, on retrouve le même système patriarcal 
qui régit l’organisation sociale et familiale dans les espaces 
de mobilisation LGBTQ+. Ces espaces de mobilisation, de 
décrispation et de mise en commun sont majoritairement des 
espaces masculins, tant au niveau des effectifs que de la forme 
d’intervention ou du contenu des actions. On observe donc des 
rapports de pouvoirs défavorables envers les femmes. 

Le vécu et les préoccupations des femmes queer et 
des personnes Trans* sont reléguées en arrière-plan 
sinon carrément invisibles. Le résultat est une sous-
représentation du leadership et des préoccupations des 
femmes queer, des personnes trans* et au genre non-
binaire dans le mouvement LGBTQ+ naissant. 

A la faveur d’une mobilisation régionale, des espaces propres 
aux femmes queer en Afrique de l’Ouest francophone (AFRO-
Bénin, Ladies Voice au Togo, Sourire de Femme au Sénégal, 
Lesbian Life association from Cote d’Ivoire (LLACI) ont émergé 
au cours des cinq ou six dernières années.  Lieux de ralliement, 
de socialisation, de solidarité, de confiance et de sécurité, ces 
espaces permettent aux femmes queer de s’organiser pour 
résister aux différentes manifestations de l’oppression fondée sur 
leur orientation sexuelle. Pour les personnes Trans* cependant 
(entendu ici comme celles qui s’identifient au sexe autre que 
celui assigné à la naissance), et celles qui n’adhèrent pas aux 
attentes binaires qui vont avec leur sexe biologique, ces espaces 
sont pratiquement inexistants. La création de tels espaces s’avère 
difficile faute de leadership mais surtout de l’environnement 
social et politique qui les considère comme dangereuses et anti 
sociales (Rubin 2011). 

Pourtant, l’existence des personnes Trans* dans l’espace public 
comme dans la sphère familiale ou religieuse est une réalité 
(Nyeck et Epprecht 2013; Epprecht 2013; Murray undated; 
Hoad 2007). Certaines fonctions sociales et religieuses sont 
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couramment reconnues aux personnes au genre non binaire : 
artistes, prêtres, guérisseurs, etc. En dehors de ces références, 
leurs réalités vécues sont niées et elles2 doivent subir une 
oppression au quotidien du fait de leur non binarité. Des 
appellations locales sont d’ailleurs couramment employées pour 
désigner l’expression de la non-binarité du genre : Goorjigéén 
(Sénégal, Gambie, Guinée, Burkina Faso (Dans la région des 
hauts-bassins), Mali), Tchié tè mousso tè (Burkina Faso et Mali), 
Yan daudu (Nigeria), Voltra, Tra tra, Woubi (Côte d’Ivoire). Ces 
appellations ne sont pas péjoratives a priori, et les membres de 
la communauté les utilisent pour se désigner. Toutefois, elles 
peuvent l’être selon le contexte dans lequel elles sont évoquées 
et les propos qui les accompagnent. Elles illustrent d’une certaine 
manière la reconnaissance de l’existence des personnes au 
genre non conforme à la binarité sexe = genre, c’est à dire 
sexe féminin=femme, sexe masculin=homme. Il ne s’agit 
donc plus de voir ni de mesurer l’ampleur de l’expression des 
identités de genre non binaires, mais d’acquérir une meilleure 
connaissance des conditions l’existence, des besoins afin de 

2 Elles ici désignent les personnes Trans* ou au genre non binaire.

susciter des espaces d’expressions visibles, libres et sécurisés pour 
les personnes au genre non-binaire. 

Il existe très peu de travaux de recherches et de 
publications sur les questions de genre et de sexualité qui 
prennent en compte les spécificités des identités de genre 
non binaires. Même au sein des mobilisations LGBTQ+ 
émergentes, cette question est encore embryonnaire. 
Pourtant, les personnes au genre non binaire font partie 
des groupes considérés comme les plus opprimés et les 
plus exposés aux risques de santé comme aux risques 
d’agressions. 

Victimes de harcèlement, de discrimination et de stigmatisation 
dans la vie quotidienne, l’oppression à l’endroit des personnes 
au genre  non binaire est accrue du fait de la pauvreté dû 
au chômage, de la sous-scolarisation et des pressions de 
toutes sortes pour se conformer aux modèles dominants. Cette 
situation influence inévitablement l’état de santé mentale 
(Kollman et Waites 2009). Les besoins des personnes Trans* en 
termes de sécurité, de santé (sexuelle/reproductive/mentale), 
d’éducation, d’emploi, méritent d’être explorés et compris afin 
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de guider un accompagnement. L’on sait peu de choses sur leurs 
préoccupations réelles. Quelles connaissances et représentations 
se font-il-elles de la question du genre (identité de genre/
expression) ? Du rôle de la femme et celui de l’homme ? Se 
définissent-ils-elles vraiment comme des personnes Trans* ? Que 
savent-ils-elles de cette identité ? Comment vivent-ils-elles leur 
non-conformité au quotidien ? Quels rapports entretiennent-ils 
avec les associations LGBT existantes ? Sont-ils-elles impliqués 
ou non dans des réseaux communautaires susceptibles d’offrir 
un cadre d’écoute, d’accompagnement et de soutien ? Quelles 
stratégies utilisent-ils-elles pour vivre en conformité avec leur 
identité de genre ? C’est pour répondre à ces questions que  
QAYN a entrepris de mener la présente enquête.

Objec t i f s

L’enquête « Expressions de genres non-binaires en Afrique de 
l’Ouest. Réalités d’hier et mutations d’aujourd’hui » vise à 
saisir les caractéristiques des identités de genre non binaires 
en contexte ouest africain, de comprendre leurs réalités et 
mieux cerner leurs besoins. Il est question de voir quel impact 
la globalisation des normes identitaires LGBTQ, avec le 
développement de l’identité Trans*, amplifiée par les médias, 
les nouvelles technologies et les mobilisations mondiales pour 
les droits sexuels, a sur la vie des jeunes africain-nes qui ne se 
reconnaissent pas dans la division stricte des genres et des rôles 
associés au sexe biologique. 
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Il s’agit d’une enquête de type communautaire qui s’appuie sur une méthode mixte, à la 
fois qualitative et quantitative. Une équipe formée d’une demi-douzaine de personnes pour 
la plupart des militant-es associatifs-ves dans la sous-région s’est chargée de la collecte des 
données. Ces militant-es avaient une bonne connaissance du terrain et de la communauté 
LGBTQ. Le choix des répondant.e.s s’est fait à partir des organismes communautaires et 
par l’effet boule de neige1. Ces données ont été recueillies aux moyens de questionnaires et 
d’entretiens semi-directifs dans quatre pays : la Côte d’Ivoire (Abidjan), le Sénégal (Dakar), 
le Mali (Bamako, Kayes) et le Burkina Faso (Ouagadougou, Bobo-Dioulasso). Les enquêté.e.s 
ont reçu une indemnité de participation de 2000 FCFA qui représentait le remboursement 
du transport de leur domicile vers un lieu sécurité et propice où les entretiens pouvaient se 
dérouler. 

Volet qualitatif

Le volet qualitatif a consisté à mener des entretiens individuels en français, mais aussi dans la 
langue locale (Wolof, Bambara, Dioula, Mooré) sur la base d’un guide d’entretiens identique 
au questionnaire. Les entretiens sont répartis ainsi qui suit : Sénégal 23 (français et Wolof); 
Côte d’Ivoire 30 (français); Mali 30 (français et Bambara); Burkina Faso 15 (français et 
Dioula). La durée moyenne des entretiens a été de 18 minutes. Ces entretiens ont eu lieu 
parfois de nuit, parfois au sein des organismes communautaires, parfois dans un endroit 

1 Méthode qui permet à l’enquêteur-trice d’accumuler des contacts à partir des informations obtenues par des contacts précédents, 
c’est-à-dire de proche à proche.

Méthodologie
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public. Les enquêteurs.trice.s ont retranscris sur la feuille du 
questionnaire la plupart des données des entretiens, surtout pour 
les répondant.e.s qui ont soit refusé de se faire enregistrer, soit 
qui ont répondu dans une langue autre que le français. 

Volet quantitatif

Pour le volet quantitatif, un questionnaire de 28 questions 
constituées en partie de questions ouvertes et de questions 
à choix multiples a été administré de façon anonyme. Le 
questionnaire étant élaboré en français, certain-es enquêteurs et 
enquêtrices ont dû les remplir par eux-elles mêmes sur la base 
des informations fournies par les enquêté.e.s. 76 questionnaires 
ont ainsi été remplis de façon plus ou moins complète et sont 
répartis comme suit : Sénégal 11 ; Côte d’Ivoire 30 ; Mali 28 ; et 
Burkina Faso 11.

Analyse des données

Concernant les données qualitatives, la moitié des entretiens 
réalisés en langue locale, surtout au Sénégal et au Mali n’ont pu 

être exploitées parce que non traduites. Cela fait un pourcentage 
de perte de données qualitatives considérables, mais pas assez 
significatif étant donné que la plupart de ces entretiens ont été 
retranscrits dans les questionnaires. Les données quantitatives 
recueillies peuvent donc combler ce vide, étant donné le caractère 
indissociable des guides d’entretiens avec les questionnaires. 

Les données recueillies par entretiens ont été traitées 
manuellement. Tous les entretiens enregistrés ont été écoutés 
avec attention et les discours des enquêtés ont été regroupés 
par catégorie en fonction des occurrences, selon une structure 
définie par le questionnaire. Ces données sont utilisées pour faire 
ressortir et illustrer de façon complémentaire les tendances et les 
subtilités des données traitées par questionnaire. 

Les données contenues dans les 74 questionnaires ont été 
traitées au moyen du logiciel SPSS. Des statistiques descriptives 
ont été utilisées pour synthétiser les données obtenues. Pour 
obtenir une représentation visuelle des résultats, des tableaux et 
des graphiques ont été générés et sont commentés dans le corps 
du texte. 
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Limites

Au regard des difficultés rencontrées dans le traitement de 
données, les limites de cette enquête se situent à deux niveaux. 
Il y a premièrement le fait que le questionnaire soit en même 
temps le guide des entretiens. Dans de nombreux cas, les 
questions ne pouvaient pas être comprises sans explication 
ou traduction par l’enquêt.eur.rice. Par ailleurs, certain.e.s 
répondant.e.s, ayant une connaissance limitée du français, 
certaines expressions perdent de leur importance, comme les 
questions d’identité et d’expression de genre, ou le terme Trans*. 
De fait, certaines réponses sont parfois assez superficielles. 
L’avantage du volet qualitatif est qu’il a permis aux enquêt.
eur.rice.s d’expliquer certains aspects non compris par les 
enquêté.e.s. Cependant, des entretiens approfondis, sous 
forme de récit de vie2 par exemple, auraient permis d’en savoir 
davantage sur le vécu, le parcours et les besoins réels des 

2 Le Récit de vie est une mode de collecte de données en sciences sociales qui permet 
d’accéder au vécu réel de la personne sur qui on enquête. Au même titre que la méthode 
biographique ou l’histoire de vie, le récit de vie consiste à laisser parler son interlocuteur sur 
un sujet donné. De la sorte, on peut recueillir des témoignages particulièrement riches et 
complets sur son parcours, ses besoins, les moments marquants de sa vie, etc

personnes s’identifiant comme Trans* ou vivant dans un genre 
non binaire. De même, les questions posées en entretien sont 
restées figées au questionnaire au lieu de se dérouler sur un 
mode conversationnel. 

En second lieu, les données recueillies en langue locale, 
lorsqu’elles n’ont pas fait l’objet d’une traduction et d’un 
transfert au questionnaire, n’ont pu être exploitées. Il n’a par 
ailleurs pas été possible d’obtenir des données sanitaires sur 
la population étudiée. Ces limites sont prises en compte dans 
l’analyse et n’altèrent pas le caractère innovant et porteur de 
cette enquête. 
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| .  Résulta ts

Ident i té  de  genre  non  b ina i re .  De  qu i  par le - t - on  ?

Une vue d’ensemble de notre échantillon révèle la répartition suivante par nationalité :

Graphique 1 : Répartition par nationalité

Tableau 1: Répartition par âge

ÂGE EFFECTIF

17 - 19 7

20 - 30 57

31 - 40 11

41 - 50 1

50 + 0

TOTAL 76

Côte d’Ivoire (34%) 

Burkina Faso (15%)

Mali (37%)

Sénégal (14%)

19QAYN |

| RAPPORT D’ENQUÊTE 
SUR LES EXPRESSIONS 
DE GENRE NON-
BINAIRES EN AFRIQUE 
DE L’OUEST



La tranche d’âge moyenne des répondants est de 20 à 30 ans. 

La répartition par genre montre une prévalence de répondants 
qui s’identifient comme femmes par rapport aux personnes 
s’identifiant comme hommes ou Trans (graphique 2a). Les 
chiffres montrent une surreprésentation de répondantes femmes 
par rapport aux répondants hommes (graphique 2b).

Graphique 2a : Identité de genre actuelle

Etant donné que peu de répondant.e.s s’identifient comme 
Trans*, nous allons préférer dans ce rapport l’expression genre 
non binaire à l’expression Trans*.

Graphique 2b : Identité de genre dans le passé

Femme (62,7 %)

Homme (16,0 %)

Trans (9,3 %)

Autre (12,0 %)

Femme (32,0 %)

Homme (64,0 %)

Trans/autre (4,0 %)
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Tableau 2 : Identité de genre dans le passé (à la naissance) vs 
identité de genre actuelle

IDENTITé DE GENRE  
DANS LE PASSé

FEMME HOMME TRANS / 
AUTRE

IDENTITé 
DE GENRE 
ACTuELLE

FEMME 4 41 2

HOMME 12 0 0

TRANS 2 5 0

AUTRE 6 2 1

TOTAL 24 48 3

La majorité des répondant-es s’identifie dans un genre différent 
à celui qu’elle avait dans le passé ou à la naissance. Ce qu’il 
faut noter, c’est qu’aucune des personnes répondantes nées dans 
avec un sexe biologique masculin ne s’identifie comme homme. 
Elles s’identifient en majorité comme femme 62,6% ou comme 
Trans* 9,3%. On observe à peu près la même tendance chez les 
personnes nées avec un sexe biologique féminin qui s’identifient 
à 50% comme hommes, et 37,5% autres (Trans, androgyne, 
génie). 

Graphique 2c : Identité de genre dans le passé (à la naissance) 
vs identité de genre actuelle

L’axe des abscisses représente l’identité de genre actuelle, et 
l’axe des ordonnées représente l’identité de genre passé (ou à la 
naissance). 

Femme (62,7 %)

Homme (16,0 %)

Trans (9,3 %)

Autre (12,0 %)

Femme (32,0 %)

Homme (64,0 %)

Trans/autre (4,0 %)

Identité de genre 
dans le passé

Identité de genre 
actuelle
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Comme on l’a déjà fait remarquer, il y a plus de 
répondant-es qui s’identifient comme femmes (y compris 
dans les relations amoureuses), que de répondant-es qui 
s’identifient comme hommes. La question est alors de 
savoir pourquoi les femmes sont surreprésentées dans 
l’échantillon par rapport aux hommes.

 Plusieurs hypothèses méritent d’être vérifiées. Premièrement 
c’est parce qu’elles sont plus visibles physiquement (du fait des 
traits physiques comme la taille, la voix, il est moins facile pour 
un homme de se faire passer pour une femme); parce qu’elles 
sont plus oppressées que les hommes du fait qu’elles sont des 
femmes et de fait éprouvent le besoin de s’affirmer ; ou encore 
parce simplement leur socialisation en tant que homme nourrit 
le courage d’investir et d’occuper l’espace public. En effet, selon 
les stéréotypes de genre dans lesquels elles ont été éduquées, 
la place d’un homme c’est dehors tandis que celle de la femme 
c’est à la maison. De fait, bien que se sentant femmes, elles 
auraient intégré la présence sur l’espace public comme allant de 
soi.

La prise en compte d’une identité de genre non binaire se situe 
entre l’enfance et l’adolescence, en moyenne avant 12 ans 
(tableau 2). L’expression de son genre en revanche ne débute 
qu’entre 17 et 24 ans chez 50% des répondants. Bien que se 
sachant non binaire, peu de répondantes affichent leur identité 
de genre de manière ouverte par mesure de sécurité. Elles 
attendent soit la nuit, soit d’être dans un espace communautaire. 
Ce n’est pas la même chose pour les hommes qui peuvent 
s’afficher de manière moins discrète (tableau 4).

Tableau 3 : Prise de conscience de son identité de genre

EFFECTIF POuRCENTAGE

AVANT 12 ANS 50 65,8 %

13 - 17 23 30,3 %

18 - 24 3 3,9 %

25 + 0 0 %

TOTAL 76 100 %

22



Tableau 4 : Début expression de son genre

EFFECTIF POuRCENTAGE

ENFANCE (-12 ANS) 4 5,3 %

ADOLESCENCE  
(12 -16) 31 40,8 %

17 - 24 38 50 %

25 + 3 3,9 %

TOTAL 76 100 %

Tableau 5 : Êtes-vous un homme ou une femme ?

êTES-VOuS FEMME Ou hOMME?

FEMME HOMME TRANS AUTRE

IDENTITé 
DE 

GENRE 
ATuELLE

FEMME 24 18 1 4

HOMME 3 3 0 5

TRANS 4 0 1 2

AUTRE 1 3 0 4

TOTAL 32 24 2 15

POURCENTAGE 43,83 % 32,87 % 2,73 % 20,54 %

Sur les 73 personnes ayant répondu aux questions relatives à 
leur identification de genre actuelle, on constate que ce sont les 
personnes s’identifiant comme femmes qui sont plus nombreuses 
à répondre hommes pour ne pas être attaquées. Ainsi, 18 
femmes sur 24 répondent « homme » à la question êtes-vous un 
homme ou une femme alors qu’elles se sentent femmes : « Je 
réponds homme mais au fond de moi, je sais que je ne suis  
pas ça ». Cela confirme l’hypothèse de l’oppression intense 
qui pèse sur les femmes et à laquelle toute personne voudrait 
échapper1.

Dans la catégorie de réponses Autres, on peut citer : « je suis un 
génie », « ni l’un ni l’autre » ; « ce que tu vois là, c’est ce que je 
suis » ; « Je suis ce que je suis », etc. Ce sont surtout les hommes 
qu’on retrouve dans la catégorie Autre. 

1 Ce que nous voulons dire ici, c’est que si une personne répond femme, elle peut se faire 
attaquer ou frapper plus aisément, parce que c’est courant et même normal de frapper/
corriger une femme.
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La  not ion  de  genre

Féminité et masculinité

Chez la totalité des répondant.e.s, féminité et masculinité 
sont indissociables des traits physiques, de l’apparence et des 
manières reconnus à l’homme et à la femme. On attribue au sexe 
féminin, douceur, démarche, style vestimentaire ou gestuelle 
maniérée, tandis que la masculinité renvoie outre au sexe 
masculin, à la virilité, à la force, au courage, ou à la démarche. 
Si ces attributions ne sont pas fausses, elles renferment une 
vision trop stricte du féminin et du masculin en les opposant, 
alors qu’il y a entre ces deux pôles d’autres manières de vivre la 
féminité ou masculinité. Par exemple un homme peut-être doux 
et chaleureux, tout comme une femme peut-être solide et brave. 

Rôles sociaux de genre

Les réponses des répondant.e.s sont le reflet de la répartition 
genrée et sexuée des rôles sociaux. Bien que les femmes soient 
sur représentées dans cet échantillon, les rôles qu’on leur attribue 

(peut-être devrons-nous dire qu’elles s’attribuent) n’échappent 
pas aux stéréotypes de genre et de sexe. Les stéréotypes de 
genre ou de sexe sont des caractéristiques en général arbitraires 
qu’on attribue aux gens sur la base de leur genre (femme ou 
homme) ou de leur sexe (masculin, féminin/mâle, femelle). Ces 
stéréotypes sont arbitraires parce qu’ils renforcent les inégalités 
entre hommes et femmes (Stoller 1968). Par exemple, les 
femmes sont continuellement renvoyées à la sphère familiale 
(s’occuper d’un mari, d’un foyer, faire des enfants, rester 
soumise, prendre soin de la famille), quand bien même on 
pourrait leur reconnaître un rôle actif dans la société (ne pas 
tout attendre de l’homme). Les hommes sont naturellement 
considérés comme des chefs, des figures d’autorité à qui on 
doit respect et obéissance et qui en retour doivent travailler 
dur pour subvenir aux besoins de la famille2. Ces stéréotypes 
sont transmis, intégrés et reproduits de manière inconsciente 
comme étant naturels, pourtant ils sont source d’inégalités, de 
discrimination et d’oppression. La femme n’étant pas l’égale de 

2 Il est important de noter ici que la question concerne les représentations de la femme 
dans le pays, et pas forcément sa vision personnelle des rôles de la femme et de l’homme.
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l’homme, tous les actes de domination qu’il exerce s’en trouvent 
ainsi justifiés.

Tableau 6 : Récapitulatif des caractéristiques et des rôles sociaux 
attribués à la féminité/masculinité dans les quatre pays

CARACTéRISTIQuES FéMINITé MASCuLINITé

PhYSIQuES

Sexe féminin, seins, 
démarche, voix, 
coiffure, élégance, 
talons hauts

Sexe masculin, 
virilité, voix, barbe, 
démarche, force, 
habillement

PSYChOLOGIQuES

Soumission, respect, 
douceur, calme, 
tendre, obéissance

Courage, bravoure, 
travail, autoritaire, 
responsable, honnête, 
solide, agressif

RôLES SOCIAux

S’occuper du foyer, 
de l’éducation des 
enfants, prendre 
soin de son mari, de 
la famille, faire la 
cuisine

Chef, pourvoir aux 
besoins de sa famille, 
chercher de l’argent, 
travailler

Identité et expression de genre

La sociologie du genre distingue le concept de sexe de celui 
du genre. Le sexe désigne les attributs physiologiques des 
individus, tandis que le genre renvoie à une construction 
culturelle et sociale. Selon Robert Stoller, psychiatre 
américain des années 1960 « Le sexe est biologique, 
tandis que le genre est social » (Stoller 1968). Si dans 
la plupart des cas le sexe et le genre s’alignent, il existe 
aussi des cas où sexe et genre ne sont pas en conformité 
avec les attentes sociales et culturelles liées au genre. Chez 
certains individus, l’identité de genre qu’ils ressentent 
ou expriment, ne correspond pas à l’expression de genre 
qu’on attend d’eux (genre normatif).  

Les résultats de l’enquête montrent une certaine méconnaissance 
de la distinction formelle entre identité de genre et expression 
de genre chez les répondants d’expression française. Dans les 
autres langues, cette distinction a été assez mal comprise. Cela 
n’empêche cependant pas de se définir dans un genre autre que 
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celui assigné à la naissance, comme on l’a montré précédemment 
(tableau 2). L’identité de genre est liée à la manière 
individuelle de comprendre, de désigner ou de définir son genre, 
indépendamment de son sexe biologique à la naissance ; et 
l’expression de genre est liée à l’affirmation de son identité de 
genre, à travers une certaine attitude comportementale et/ou 
vestimentaire. Etant donné la multiplicité des formes de réponses 
enregistrées pour distinguer identité et expression de genre, 
nous avons définis quatre variables : bonne réponse (suivant les 
définitions précitées), réponse incomplète (ou partielle), réponse 
fausse, réponse manquante ou jamais entendu parler. 

Exemples :

Bonne réponse : « L’identité de genre est l’identification d’une 
personne selon laquelle intérieurement elle se sent homme ou 
femme peu importe le sexe biologique. L’expression de genre est 
la manière dont une personne affirme physiquement son identité 
de genre par sa manière de faire, sa manière de se vêtir et sa 
gestuelle » ; « C’est comment l’on s’identifie, comment l’on se 
voit. L’expression de genre c’est la pratique, c’est-à-dire la façon 
dont on se voit et de cette même façon on se comporte » ;

Réponse partielle : « L’identité de genre c’est se sentir bien dans 
sa peau comme un homme ou comme une femme » ; « C’est 
ce qui définit une personne à savoir si c’est un homme ou une 
femme. L’expression de genre c’est comment je me sens ».

Réponse incorrecte : « C’est la sexualité selon moi. C’est ce qui 
est en rapport avec l’intimité sexuelle » ; « C’est ce qui regroupe 
les bisexuels, les homosexuels, les travestis ».

Tableau 7 : Définition identité/expression de genre

IDENTITé /ExPRESSION DE GENRE EFFECTIF

BONNE RéPONSE 20

RéPONSE PARTIELLE /INCOMPLèTE 29

RéPONSE INCORRECTE 16

RéPONSE MANQUANTE / NE SAIT PAS 11

TOTAL 76

26



Ident i té  Trans*

Pour ce qui concerne l’identité Trans*, 84,2% des répondant.e.s 
ont déjà entendu parler et savent à peu près qu’il s’agit de 
personnes vivant dans un genre différent de celui de la naissance, 
avec ou sans changement de sexe. En revanche, cette prise de 
conscience de l’identité Trans* n’a aucun impact pour 44,7% 
des répondant.e.s, contre 31,6% impact positif et 17,1% impact 
négatif3. 

Les répondant.e.s qui ont déjà entendu parler de 
l’identité Trans* sont tous membres d’un organisme 
communautaire LGBTQ. Ces résultats montrent que la 
compréhension et/ou même l’adhésion à une identité 
Trans* ne va pas de soi. 

Les données d’enquête montrent que 64 personnes ont déjà 
entendu parler de l’identité Trans*. Cependant, seulement 7 

3 Il est possible que ceux.celles qui ont répondu que l’identité trans avait un impact 
négatif n’aient pas compris la question. Les données d’entretien montrent qu’il s’agit plutôt 
de répondre à la question « quel impact le fait que vous soyez trans a-t-il sur votre vie ? », 
d’où des réponses comme « c’est un impact négatif parce que je me sens très menacé, les 
gens sont violents ».

personnes s’identifient comme tel. En revanche, ils.elles sont 
conscient.e.s d’avoir une identité non binaire aux attentes 
sociales. 

De même que pour la compréhension des termes identité 
et expression de genre, nous avons défini quatre variables 
permettant de mesurer les connaissances des répondant.e.s sur le 
terme Trans*. 

Exemples :

Bonne connaissance : « Identité trans* c’est quand tu te sens et 
tu te comportes comme une femme alors que tu es né homme, ou 
comme un homme alors que tu es née femme » ;

« Trans c’est-à-dire un homme devenu femme ou une femme 
devenu homme » ;

« Un homme peut avoir un corps d’homme et se sentir femme. 
C’est un Trans* ».

Connaissance incomplète : « Trans c’est quand tu es bien dans ta 
peau, peu importe si tu choisi d’être femme ou homme » ;

 « Trans c’est celui qui s’habille en femme la nuit ».

27



Connaissance erronée : « Trans c’est le destin » ; « C’est un 
choix » ; « C’est inné ».

Tableau 8 : Que signifie Trans*

EFFECTIF POuRCENTAGE

BONNE CONNAISSANCE 25 32,9 %

CONNAISSANCE INCOMPLèTE 8 10,5 %

CONNAISSANCE ERRONéE 22 28,9 %

AuCuNE CONNAISSANCE 11 14,5 %

PAS DE RéPONSE 10 13,2 %

TOTAL 76 100 %

Impact de la compréhension de l’identité Trans*

Pour certaines personnes, comprendre ce qu’est l’identité Trans* 
a eu un impact très positif dans le sens où elles ne se sentent 
plus seules au monde : 

« ça m’a permis de me sentir encore plus femme, encore 
plus bien dans ma peau, et m’a permis de savoir que je suis une 
personne trans » ;

« ça m’a permis de mieux savoir qui je suis. De mieux 

orienter ma vision de vie et ma transition » ;

« ça m’a permis de mieux m’accepter et de réaliser que je ne 
suis pas seule ». 

Tableau 9 : Tableau croisé entendu parler de l’identité Trans* ET 
impact

ENTENDu 
PARLER

IMPACT 
POSITIF

IMPACT 
NéGATIF

AuCuN 
IMPACT TOTAL

OUI 24 13 27 64

JAMAIS 0 0 7 7

VALEUR 
MANQUANTE 24 13 7 5

TOTAL - - - 76

En dehors du milieu communautaire, c’est à travers les médias 
comme la Télé satellite (films, documentaires, séries) et internet 
(réseaux sociaux, sites de rencontre) que la majorité des 
personnes a entendu parler de l’identité Trans*. C’est aussi à 
partir des formations sur le genre que certain.e.s répondant.e.s 
ont entendu parler de l’identité Trans*. Cela montre le caractère 
extra territorial de cette construction identitaire, bien qu’elle 
recouvre une réalité sociale connue. 
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Education

En matière d’éducation, la plupart des répondants a au moins 
atteint le niveau secondaire. Le plus haut niveau d’études est le 
master, qui correspond à 5 années d’études universitaires.

Il n’y a pas de liens significatifs entre le niveau d’étude et la 
connaissance de l’identité Trans* ou la distinction entre identité 
et expression de genre.

Tableau 10 : Liens entre niveau d’étude et connaissance de 
l’identité/expression de genre

IDENTITé ET ExPRESSION DE GENRE

BONNE 
RéPONSE

RéONSE 
PARTIELLE

RéPONSE 
INCORRECTE

SAIT PAS 
/ PAS DE 
RéPONSE

NIVEAu 
D’éTuDE

PRIMAIRE 3 4 1 4

SECONDAIRE 8 16 11 5

UNIVERSITAIRE 9 7 3 0

AUTRE /  
NON-

SCOLARISé
0 1 2 2

TOTAL 20 28 17 11

Bien que les questionnaires et les entretiens ne se soient pas 
attardés sur les conditions d’étude, des répondant.e.s ont fait 
savoir qu’ils.elles avaient eu un parcours scolaire difficile : 

« Mon passé à l’école n’a pas été simple. Peut-être c’est 
même à cause de ça que j’ai arrêté (en 3ème). Puisque chaque 
fois, on m’indexait, on m’insultait, le professeur m’insultait, mes 
camarades aussi. Quand tu te lèves pour aller à l’école tu as 
peur. Souvent tu ne pars pas jusqu’à j’ai arrêté ».

Emploi

La situation professionnelle des répondant.e.s montre que la 
moitié a un emploi, et donc certainement une source de revenu 
réguliers. L’autre moitié est constituée des sans-emploi et 
d’étudiants. 

Pour les répondant.e.s qui ont un emploi, c’est surtout dans 
le secteur privé et le secteur informel, avec un pourcentage de 
40,8%, contre 6,6% pour le secteur public et 1,3% dans la 
société civile. 

Les répondant.e.s qui ont évoqué le secteur informel comme 
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secteur d’emploi ont précisé qu’il s’agit des métiers comme la 
coiffure, la couture, le travail de sexe, le commerce.

Santé

Le questionnaire n’a pas permis de recenser les besoins en 
matière de santé des personnes trans* ou au genre non 
binaire. En revanche, à partir des entretiens, on peut constater 
des besoins en matière de prise en charge du VIH et des IST. 
Plusieurs répondant.e.s ont mentionné lors des entretiens qu’il.
elle.s avaient besoin de matériel de prévention contre les IST, 
par exemple des gels lubrifiants et des préservatifs, ainsi que 
des hormones pour celles qui souhaitent s’engager dans une 
transformation hormonale. 

Les besoins en matière de santé concernent la prévention 
et la prise en charge des IST dont le VIH/sida ;
L’accès aux soins et au matériel de prévention ;
Un suivi de la transition par les hormones ;
Une prise en charge psychologique sur 
l’acceptation et l’estime de soi.

Lorsqu’il.elle.s évoquent des stratégies pour vivre leur identité 
de genre, on retrouve beaucoup les éléments suivants : 
discrétion, effacement, se cacher, rester chez soi, etc. Le rejet et 
la stigmatisation nourrissent de profonds sentiments d’exclusion 
et d’isolement. Cela affecte inévitablement la santé mentale 
et montre un réel besoin de soutien et d’accompagnement 
psychologique sur l’acceptation et l’estime de soi.

« Ce n’est pas facile d’abord avec la famille même. C’est 
vraiment trop dur. Souvent on t’insulte, on ne te considère même 
pas, on ne te cause même pas. Actuellement, moi mon papa ne 
me cause pas. J’ai deux grands frères, eux aussi ne me parlent 
pas, tout ça parce que je suis efféminée, et tout et tout. Mais je 
fais comme si je ne vois rien (…) Tout le monde dit ton enfant 
là il est comme ci il est comme ça, il fait on dirait femme, c’est 
un pédé, elle aussi elle m’insulte. Donc souvent tu pleures, 
souvent tu risques même de te suicider… ».
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Sexualité 

En matière de sexualité 71,1% des répondant.e.s ont une orientation homosexuelle, 
indépendamment du genre auquel ils.elles s’identifient.

Tableau 11 : Orientation sexuelle et identité de genre

IDENTITé DE GENRE ACTuELLE
TOTAL

IDENTITé DE GENRE PASSé

FEMME HOMME TRANS AUTRE FEMME HOMME TRANS AUTRE

ORIENTATION 
SExuELLE

HéTéRO 2 1 1 0 4 2 2 0 0

HOMO 35 9 5 5 54 16 35 0 3

BISEXUEL 7 2 1 3 13 4 9 0 0

AUTRE 3 0 0 0 3 1 2 0 0

TOTAL 47 12 7 8 74 23 48 0 3

Environ 73% des personnes se déclarant homme dans le passé se considèrent comme 
homosexuelles, quand bien même elles s’identifient comme femme ou comme Trans dans le 
genre actuel. Cela montre qu’il n’y a pas de lien systématique entre l’identification à un genre et 
l’orientation sexuelle. 

Logement

La plupart des répondant.e.s vit en famille, particulièrement avec les parents, oncles ou tantes. 
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Une seule personne estime ne pas avoir de domicile fixe (SDF), 
parce que contraint de déménager presque tous les mois :

« Je suis dans une situation difficile. Je suis obligé de 
déménager régulièrement. Parce que chaque fois, le bailleur peut 
venir te demander libérer sa maison parce qu’il aurait appris que 
tu es ceci ou cela. Je change de maison presque chaque mois ». 

Réalités d’hier et d’aujourd’hui

Plus de trois quart des répondant.e.s (82,9%) sont en contact 
avec les personnes au genre non binaire plus âgées. Plus de la 
moitié (52,6%) estime que comparé aux années antérieures, 
il n’y aurait aucun changement dans la manière dont ils.elles 
sont traité.e.s par la société, y compris au sein des organisations 
identitaires.

« Non. Il n’y a pas de changement. On a toujours les mêmes 
problèmes. La police nous tabasse, les gens nous harcèlent, on 
nous insulte et tout. On n’est pas en sécurité » ; « Les besoins 
des transgenres n’évoluent pas beaucoup puisque même dans la 
communauté, on n’est pas pris en compte dans la lutte pour les 

droits des LGBT ».

Parmi les 11,8% qui pensent qu’il y a une grande évolution, les 
avis sont assez partagés. Il y en a qui pensent que la situation a 
gravement empiré :

« Oui je suis en contact avec les personnes de génération 
plus ancienne. Eux ils n’avaient pas de problèmes. Ils vivaient 
cachés. Nous les plus jeunes, comme on est visibles on est 
plus exposés. Les besoins ont augmenté » ; 

« L’ancienne époque est bien meilleure que la nôtre car 
notre génération en fait toujours trop. Nous on aime faire la fête, 
faire du shopping, aller en boite, sortir manger et dormir. Notre 
communauté a besoin qu’on soit posé, qu’on écoute les anciens 
et que l’on fasse attention pour ne pas que les gens aient des 
doutes et se posent la question à savoir il en fait partie ou non ».

Tandis que d’autres pensent que la situation a évolué vers plus 
de liberté. Près de 11% pensent qu’il y a quand même une 
évolution, quoi que timide :

« La situation change tout doucement vu que nous 
commençons à être reconnu un peu partout et on voit qu’il y a la 
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naissance de nombreux mouvements allant dans nos intérêts » ; 

« Oui je suis en contact avec des personnes de genre 
non binaire de même âge, de plus âgés et également moins 
âgés. Elles étaient plus vulnérables mais vivaient en tolérance 
maintenant en matière médicale il y a beaucoup d’évolution 
mais moins de tolérance, plus de violence et plus de rejet ».

« Avant c’était rare d’en rencontrer ou d’en parler. Alors que 
maintenant, il y a des associations. Il n’y avait pas cette liberté 
comme maintenant. Ils avaient plus de problèmes » ; 

« Actuellement, c’est mieux que la génération passée parce 
qu’il y a des cliniques pour nous suivre. On vient nous distribuer 
des préservatifs et des gels. Les clients savent qui on est mais ils 
viennent quand même » ; « Les choses ont changé. Ce n’est plus 
aussi choquant. Beaucoup osent s’afficher. Il y a de plus en plus 
de gens qui acceptent ».

Une toute petite proportion de répondant.e.s (7,9%) pensent la 
situation était meilleure avant :

« Aujourd’hui on est plus visible et plus vulnérables. La 
génération d’avant vivait cachée et n’avait pas ces problèmes » ; 

« D’après ce qu’on m’a raconté, les anciens jouissaient 
d’un respect de la part de la population. Mais c’est la nouvelle 
génération qui a tout gâché. Donc pour prétendre au respect de 
la population, il faudrait d’abord que nous-même nous nous 
respectons avant tout ».

C’est au Mali que les avis sont les plus unanimes sur l’absence de 
changement. Au Sénégal, 3 personnes sur 11 pensent que c’était 
mieux avant. En Côte D’ivoire, 7 personnes sur 21 pensent qu’il y 
a une grande évolution. 

Tableau 12 : Pays de résidence et évolution de la situation

éVOLuTION DE LA SITuATION

AUCUN 
CHANGEMENT

éVOLUTION 
TIMIDE

éVOLUTION 
MAJEURE

MIEUX 
AVANT

PAYS DE 
RéSIDENCE

CôTE 
D’IVOIRE 7 4 7 3

BURKINA 
FASO 5 3 1 0

SéNéGAL 3 4 1 3

MALI 25 2 0 0

TOTAL 40 13 9 6
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En matière d’évolution des besoins, par questionnaires 
ou entretiens, les répondant.e.s ont mentionné plus de 
protection, le respect des droits et de la différence, plus 
de justice, la santé (accès aux soins), le travail et le 
logement. 

Tableau 12 : Récapitulatif des besoins évoqués par les 
répondant.e.s (questionnaire et entretiens)

BESOINS OCCuRENCES ExTRAITS

PROTECTION 
/ SéCURITé 

RESPECT DES 
DROITS / 
JUSTICE

11

« Il faut plus de justice. La situation est 
grave avec les arrestations arbitraires. »

« I l  faut  des lo is  qui  permettent  de 
protéger les personnes différentes et de 
punir ceux qui nous agressent. »

SANTé 
(HORMONES, 

MéDECIN, PRISE 
EN CHARGE)

7

 « On a besoin de plus de médecins et 
d’appuis quand nous sommes malades. »

« On a beso in de p lus  d ’hormones, 
d’opérations, de suivi et d’aides pour se 
faire accepter. »

SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE 4

« On aimerait être soutenu quand notre 
entourage nous abandonne et nous laisse 
à notre sort. »

LOGEMENT 3
« Il y a trop de violence. Les gens se 

retrouvent dans la rue sans famille et sans 
maison. »

ACCEPTATION 3

« Le besoin principal est l’acceptation 
de notre différence dans la société dans 
laquelle nous vivons. »

« I l  faut plus de débats pour que les 
gens comprennent. »

TRAVAIL 2 « On a besoin d’être aidé pour trouver 
du travail. »
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S t ra tég ies  de  v ie ,  modes  d ’adapta t ion

Graphique 3 : Situation professionnelle et familiale

de revenus. Seule une personne se retrouve sans logement fixe 
et sans emploi, mais aucun répondant ne vit dans la rue. Si 
on croise cependant ces données avec la question êtes-vous un 
homme ou une femme, on voit que tout dépend de l’expression 
libre ou non de son genre. De fait, tant que les répondant.e.s 
vivent très discrètement, voire de manière cachée leur identité 
de genre, il.elle.s peuvent habiter en famille. Lors des entretiens, 
plusieurs enquêté.e.s ont évoqué la peur du rejet familial et 
l’abandon comme frein à l’expression libre de leur genre. 

Comme stratégies et mode d’adaptation, seul 9,2% des 
répondant.e.s vivent ouvertement leur identité de genre, soit 
parce que engagés dans une transition hormonale, soit parce que 
vivant seul ou en colocation. 46,1% ont recours à la discrétion et 
42,1% la vivent de manière cachée. 

Cela fait en tout 83,2% qui n’expriment leur identité 
que sous certaines conditions, et uniquement dans 
certains endroits. Le besoin le plus important est donc de 
se faire accepter avant tout, de vivre quotidiennement 
ce qu’ils ressentent au fond d’eux-mêmes sans se faire Le graphique ci-dessus montre que les enquêté.e.s habitent en 

majorité avec leur famille et disposent d’au moins une source 

4. Seul(e)  
5. En couple et/ou avec 
    enfant(s)  
6. En colocation  
7. Dans la famille  
8. Sans domicile fixe 
9. Autre

A. Situation professionelle

B. Situation de logement 
actuelle

1. Sans emploi 
2. Etudiant(e)  
3. Avec emploi  

1

3

2

4

5

6
7

8 9
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agresser. 

Comment vivez-vous votre identité de genre au quotidien ?

« Il n’y a que la nuit que je peux sortir. Je vais m’habiller 
chez des amis. Si ma famille le sait, c’est la porte » ;

« Moi j’ai le style androgyne donc ma famille ne m’embête 
pas trop. Quand ils se posent même des questions, ils voient que 
je peux m’habiller en fille ils se calment » ;

« Difficilement, comme étant en famille, je me cache, 
me change chez des amis, c’est compliqué. J’essaie ne pas 
embrouiller les autres, je reste dans mon coin, je reste beaucoup 
à la maison » ;

« Je me gare4 pour éviter les regards » ;

« J’essaie de vivre une double vie, avoir un partenaire 
masculin pour que la société me voit comme femme » ; 

4 « Garer » est un verbe utilisé dans la communauté LGBTQ en Côte d’Ivoire et un peu 
au Burkina Faso pour désigner le comportement dit virile. Il s’agit pour les personnes 
efféminées qui lorsqu’elles ne se sentent pas à l’aise dans un espace, d’adopter une 
attitude virile voir macho pour faire diversion sur leur identité/expression de genre.

« Je suis obligée d’avoir une copine pour ne pas éveiller les 
soupçons. Mais dans la communauté, je me lâche ».

Tableau 14 : Comment vivez-vous votre identité ?

EFFECTIF POuRCENTAGE

OuVERTEMENT 7 9,2 %

DISCRèTEMENT 35 46,1 %

CAChé 32 42,1 %

AuTRE / SYS 
MANQuANT 2 2,6 %

TOTAL 76 100 %

Pour éviter les agressions voici quelques stratégies évoquées : 

« Je vis en tant que femme, mais le matin, je m’habille en 
garçon et je fais des efforts pour marcher comme un garçon. 
J’essaie de bien me comporter et me faire passer pour un 
homme » ;

« Ne pas fréquenter certains milieux pour ne pas être 
violenté » ; 

« Marcher ensemble, marcher toujours groupé » ; 
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« Je ne sors pas trop, c’est rare qu’on me voit dehors ».

 Liens communautaires 

Seules six personnes n’ont aucune connaissance de l’existence 

d’une communauté ou une association communautaire. 65,8% 

connaissent au moins une association et 23,7% en connaissent 

deux et plus, et ont été capable de citer des noms.

Graphique 4 : Connaissance des associations

OUI 
73 %

NON 
27 %

Côte d’Ivoire Sénégal

Burkina FasoMali

OUI 
60 %

NON 
40 %

OUI 
56 %

NON 
44 %

OUI 
93 %

NON 
7 %

Aucune

Une 

Deux ou plus
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73,7% des répondant.e.s font partie d’une communauté, qu’elle 
soit informelle (non légale) ou formelle (association LGBTQ). 

Graphique 5 : Appartenance à une communauté

Lorsqu’on croise l’appartenance à une communauté avec le pays 
de résidence, on se rend compte que c’est en Côte d’ivoire et 
au Mali que les liens communautaires sont les plus élevés. Sur 
26 répondant.e.s résidant en Côte d’Ivoire et ayant répondu à 
la question, 19 appartiennent à une communauté. Cela fait un 
pourcentage d’adhésion communautaire de plus de 73%. Au 
Mali également, sur 28 répondant.e.s, 26 appartiennent à une 
communauté, soit un pourcentage de 92,85%. 

Tableau 15 : Appartenance communautaire et pays de résidence

PAYS DE RéSIDENCE

CôTE 
D’IVOIRE

BURKINA 
FASO SéNéGAL MALI

APPARTENANCE 
à uNE 

COMMuNAuTé

OUI 19 5 6 26

NON 7 4 4 2

TOTAL 26 9 10 28

Appartenir à une communauté est une stratégie de survie pour 
plusieurs personnes. Cela permet de rompre l’isolement et 
l’exclusion dont elles sont victimes au quotidien. Elles peuvent 
être elles-mêmes sans craindre d’être jugées, se sentir comprises, 
entourées et soutenues. Cependant, il est important de signaler 
que certaines personnes au genre non binaire ont cessé de 
fréquenter les associations communautaires entre autres pour les 
raisons suivantes : 

« Oui, mais j’ai cessé d’aller parce que c’est les mêmes 
paroles. Par exemple, on te dit de bien de comporter, d’arrêter 
de faire comme une femme, arrêter de s’afficher » ;

« On parle trop de VIH. De toujours se protéger. C’est 
fatigant ».

Cette exaspération peut être due au fait que les personnes Trans* 
ou au genre non binaire ne se retrouvent la plupart du temps 
que dans des associations de Gays, lesbiennes ou bisexuels. 
Ces associations ont comme point d’entrée l’orientation et les 
pratiques sexuelles et non le genre. D’où un certain sentiment 
d’exclusion au sein même des associations LGBTQ+.
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1 .  Documenter  le  vécu  des  hommes/ femmes 

L’enquête a montré que seulement 9% des personnes interviewées s’identifient comme Trans*. 
En revanche, la majorité des répondant.e.s s’affirment dans un genre différent de celui assigné 
à la naissance et ont connaissance des noms ou pseudonymes par lesquels on les appelle. Cela 
appelle une observation majeure, et une certaine prudence dans l’usage des termes et des 
catégories auxquelles il s’agit d’adhérer. 

De fait, les organismes communautaires d’Afrique de l’Ouest francophone, tout 
comme leurs pairs africains devraient dans leurs missions s’atteler à construire leurs 
propres spécificités, plutôt que d’utiliser des termes et des concepts produits ailleurs 
dans un sens particulier sans véritable lien avec le contexte local. 

Le risque d’homonationalisation n’est pas loin, ce qui renforcerait la fracture avec les réalités 
historiques et sociales existantes. L’homonationalisme est une sorte d’impérialisme culturel 
construit dans une logique de blocs culturels aux ressorts identitaires communs (Rebucini 
2013). Le phénomène est connu à travers l’instrumentation politique de la cause des groupes 
sexuels dit minoritaires à travers le monde. De même qu’on reproche aux pays occidentaux 
une récupération politique de la cause LGBTQ à des fins de diabolisation des sociétés autres 
(par exemple le fait que l’Afrique serait fondamentalement homophobe), de même l’adhésion 
sans retenue aux concepts et théories développées en occident (homosexualité, trans identité, 
expression de genre, etc.) par les militant-es africain-es nourrissent les tensions au plan 
interne. Il revient donc aux acteurs-trices communautaires d’utiliser des mots dans la langue 
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locale pour montrer la subtilité de la situation et sa spécificité par 
rapport aux contextes occidentaux. 

En effet, il ressort de cette enquête qu’il y a une dissolution 
des repères entre les générations. Bien que non suffisamment 
documenté, le vécu des hommes/femmes et leur fonction sociale 
a toujours été une réalité dans les sociétés traditionnelles. Au 
Sénégal et au Mali où les répondant.e.s estiment que la situation 
est pire qu’avant, des récits révèlent pourtant que les Gordjiguèn 
(hommes/femmes ou femmes/hommes) étaient particulièrement 
sollicité.e.s lors des cérémonies de prestige et rites de grande 
importance. La première piste à explorer est sans aucun doute 
la documentation de ces vécus anciens. Malheureusement, 
de nombreux témoins de ces événements sont décédés du fait 
de la montée des extrémismes traditionnels et religieux, sans 
oublier l’épidémie de VIH. C’est en produisant du savoir sur ces 
réalités qu’il sera possible de décoloniser les identités dont on 
se réclame aujourd’hui. C’est aussi sur cette base, qu’il sera 
possible de presser efficacement les gouvernements à respecter 
les engagements pris au niveau mondial sur la protection et le 
respect de la dignité humaine. 

2 .  La  fami l le
Pour 55% de répondant.e.s, le lieu de vie est la famille. Bien que 
vivant leur non binarité de manière discrète et cachée, ou même 
lorsqu’ils.elles ont un emploi, et donc une source de revenus, les 
liens familiaux demeurent forts. De fait, il aurait été enrichissant 
de savoir quel type de relation les personnes au genre non 
binaire entretiennent avec leur famille. S’agit-il de familles 
acceptantes ? Sous quelles conditions ? Contrairement à ce qu’on 
pourrait penser, la famille demeure certainement un soutien 
psychologique fort, au même titre, voir plus que l’appartenance à 
une communauté. Comme recommandation, nous suggérons que 
les organisations communautaires se rapprochent des familles 
acceptantes et en fassent des alliées à la cause. Il peut être 
souhaitable d’organiser des séances d’information destinées aux 
familles sur cette thématique. Ces séances pourraient à la longue 
se transformer en groupe de parole pour famille/amis/alliés des 
personnes au genre non binaire.
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3 .  La  communauté
Notre enquête montre que 73,70% des répondant.e.s 
appartiennent formellement à une communauté. 71,1% se 
considèrent comme homosexuel.le.s parce qu’ils.elles ont des 
relations sexuelles avec d’autres personnes de même sexe 
(non forcément du même genre). C’est l’une des principales 
raisons pour lesquelles on les retrouve dans des associations 
homosexuelles. Cependant, cette expérience peut-être 
traumatisante car comme on l’a vu, certaines personnes (bien 
que minoritaires) ont cessé d’y aller parce qu’elles se sentaient 
incomprises. Les besoins en matière d’écoute, d’acceptation, 
d’accompagnement et de soutien psychologique, juridique et 
sécuritaire sont importants. Nous pensons que les communautés 
LGBT devraient en plus de leur consacrer plus d’intérêt, 
encourager le leadership Trans*. 

Les associations identitaires devraient travailler en 
étroite collaboration avec les personnes au genre non 
binaire, et cela de manière durable et systématique, 
afin de s’assurer qu’elles sont entendues, représentées, 
consultées et que leurs expériences sont prises en compte. 

Les personnes au genre non binaire devraient être plus visibles 
dans les mobilisations collectives, dans les bureaux exécutifs 
des associations, dans les Conseil d’Administration et dans les 
équipes de pair éducation/permanence/accueil, et pas seulement 
lors des évènements festifs.

Par ailleurs, les personnes au genre non binaire elles-mêmes 
doivent pouvoir s’organiser afin de faire entendre leurs voix. 
Par un travail de recueil systématique des violences dont elles 
font l’objet et de dénonciation, elles peuvent contribuer à faire 
prendre conscience des abus et des injustices dont elles sont 
victimes, et pousser certains acteurs-actrices internationaux ou 
nationaux à agir et à prendre des mesures qui renforceraient leur 
sécurité et protègeraient leurs droits.

4 .  Le  fémin i sme 

L’idée que les différences de genre légitiment la domination 
d’un genre sur un autre est très fortement répandue chez les 
personnes au genre non binaire. Cela montre à quel point les 
croyances discriminatoires à l’égard des femmes sont profondes. 

43



Pour contrer ses nombreuses conséquences négatives pour les 
femmes, et les hommes/femmes, il faut une rencontre avec 
le féminisme. Le féminisme (on peut rajouter queer) comme 
outil d’émancipation est une stratégie d’ouverture. En effet, les 
revendications féministes combattent les stéréotypes de genre 
qui font de la femme un être inférieur soumis aux hommes. Son 
principe fondateur est celui de l’égalité de chances, de l’égalité 
de droits sur la base un être humain = un âtre humain (peu 
importe son sexe, sa sexualité, son genre, ses revenus, etc.). 
La revalorisation du statut de la femme dans les organismes 
communautaires tout d’abord, puis dans des plates-formes de 
revendication politique pourrait servir la cause des personnes au 
genre non binaire parce qu’il s’agit de résister, collectivement, à 
un système d’oppression. 

En tant que féministes, les personnes au genre non 
binaire lutteraient pour le refus de l’assignation des rôles 
en fonction de son genre. 

Elles défient les normes culturelles, religieuses ou sociales 
discriminatoires à l’égard des femmes, et travaillent à promouvoir 
les droits des femmes et leur respect. Il s’agit d’une opposition 

radicale au système patriarcal qui impose des règles strictes et 
injustes sur les genres et la sexualité, méprisant ainsi ceux et 
celles qui ne s’y conforment pas. 

5 .  Le  d ia logue  ou  l ’a r t  de  négoc ie r
Il est certain que l’environnement juridique, politique et social 
des quatre pays concernés par cette enquête est particulièrement 
hostile aux personnes au genre non binaire. Pourtant, les 
gouvernements sont signataires de plusieurs chartes et 
conventions relatives à la protection des droits humains et des 
libertés, à commencer par la Charte africaine des droits de 
l’homme et des peuples qui stipule en préambule que : « Tout 
individu a droit à la jouissance des droits et libertés et garantis 
dans la présente charte sans distinction aucune ». Par une action 
de plaidoyer et de lobbying permanent auprès des autorités 
compétentes comme par exemple les mairies, les départements 
ministériels, les commissions nationales des droits humains, il 
est possible de renforcer la protection des personnes au genre 
non binaire. Cela pourrait passer par exemple par un dialogue 
ouvert avec les acteurs-actrices compétents-es. Cette action peut 
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être renforcée par un dialogue avec les autres organisations de 
défense des droits. En se mobilisant pour avoir un.e porte-parole 
de la cause auprès des instances de délibération civile, c’est une 
stratégie de participation à la vie de la Cité, et donc un exercice 
de citoyenneté qui se met ainsi en jeu. 

6 .  La  non-b inar i té  es t  bonne  à  penser
De même, afin de ne pas laisser aux médias la liberté de 
manipuler l’opinion publique et de susciter encore plus d’hostilité 
et de rejet, nous pensons que des débats plus sobres peuvent 
avoir lieu au sein des universités ou des écoles de formation 
dans l’enseignement supérieur, animés ou modérés par des 
enseignants, et faisant intervenir des personnes au genre non 
binaire. Une telle entreprise paraît audacieuse tant il est vrai 
qu’aucun des contextes précités ne s’y prête pour des raisons 
politiques, traditionnalistes ou religieuses. Cependant, il est 
important d’essayer, de prendre l’initiative du débat. L’université 
est un lieu de pensée (et non de croyance). Cela peut commencer 
par des discussions avec des groupes restreints d’étudiants.es 
(comme les membres d’un club ou d’une association, une classe 

de Master en droits humains), avant d’évoluer vers un public plus 
large.

7 .  Educat ion  à  la  v ie  sexue l le  e t 
a f fec t i ve

L’UNESCO définit l’éducation sexuelle complète comme « une 
manière d’aborder l’enseignement de la sexualité et des relations 
interpersonnelles qui soit adaptée à l’âge, culturellement 
pertinente et fondée sur des informations spécifiques précises, 
réalistes et s’abstenant de jugements de valeur » (UNESCO, 
2009). 

Il est parfaitement établi que l’éducation sexuelle a un impact 
positif sur la santé sexuelle et reproductive, notamment en 
contribuant à réduire les infections sexuellement transmissibles 
dont le VIH/sida, les grossesses précoces et non désirées par 
l’apprentissage d’un comportement responsable, dans le respect 
de soi et des autres. Dans les programmes scolaires, c’est 
souvent la dimension purement biologique et reproductrice de 
la sexualité qui est enseignée (le fonctionnement des organes 

45



génitaux, les changements liés à la puberté principalement). 
Bien qu’utile, cette information sur la sexualité est incomplète et 
insatisfaisante, car elle n’offre pas de possibilité de réfléchir sur 
les autres dimensions de la sexualité à savoir l’aspect psycho-
affectif, l’aspect socio culturel ou encore l’aspect économique et 
comportemental. 

Cette éducation ne remet par exemple pas en cause 
la sexualité comme espace d’exercice des rapports de 
domination des hommes sur les femmes, tout comme elle 
demeure muette sur les diverses façons d’exprimer sa 
sexualité (Wafo 2012). 

Or, comme l’indique l’UNESCO, l’éducation à la sexualité n’est 
pas une simple transmission de savoirs sur le fonctionnement du 
sexe, encore moins un conditionnement à une attitude sexuelle 
unique jugée correcte. Elle vise le développement de la capacité 
des individus à se construire une image positive d’eux-mêmes et 
de leur sexualité, par une intégration harmonieuse des différentes 
dimensions de la sexualité (UNESCO 2009). En s’alliant avec des 
associations partenaires, il est possible de mener des actions de 
sensibilisation, d’information et de communication sur les divers 
aspects du genre et de la sexualité afin de dé stigmatiser les 
minorités sexuelles et de genre.

46



47



48



Ce rapport de l’enquête menée auprès des personnes au genre non binaire en Afrique de 
l’Ouest francophone est novateur à plus d’un titre. Premièrement, son originalité provient de 
son caractère pionnier. Cette enquête est l’une des premières à documenter de 
façon détaillée le vécu de personnes dont l’existence, bien que connue, a 
très peu fait l’objet d’investigations (en dehors du film documentaire Woubi chérie, 
réalisé par Philip Brooks et Laurent Bocahut en Côte d’Ivoire en 1998). 

Deuxièmement, cette enquête prend en compte quatre pays aux caractéristiques géographiques, 
historiques, sociales, politiques et religieuses contrastées. Il s’agissait de mettre en évidence 
les différences contextuelles de la vie des personnes au genre non binaire. En termes 
de différences, seule l’adhésion à une communauté a été constatée, 
avec une plus forte adhésion au Mali et en Côte d’Ivoire par rapport 
aux pays comme le Sénégal et le Burkina-Faso. En dehors de cette adhésion 
communautaire, les réalités vécues sont les mêmes. L’environnement est loin d’être favorable 
à l’épanouissement des personnes au genre non binaire qui partout, doivent craindre pour la 
sécurité. 

Enfin, cette enquête innove car pour la première fois, on peut évaluer l’ampleur de la situation. 
Les répondant.e.s ont parfaitement conscience de leur identité de genre, 
bien qu’ils ne s’identifient pas forcément comme Trans* (pourtant ils.elles 
en ont entendu parler). Par ailleurs, ils.elles montrent aussi à quel point les stéréotypes 
de genre sont profonds. Cela amène à poser une question fondamentale : comment peut-on 
s’opposer à un système qui oppresse la sexualité entre personne de même sexe et adhérer à 

Conclusion
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une division stricte et genrée des rôles dans la société qui fait de 
la femme un être inférieur et donc soumis à l’homme ? 

Certes la réflexion n’en est pas encore là pour la plupart des 
répondant.e.s préoccupé.e.s prioritairement par l’acceptation de 
leur identité de genre et la fin des violences à leur endroit. En 
effet, en termes de besoins, l’acceptation et le respect sont au 
même titre que le besoin de protection, de respect des droits et 
de justice. Les personnes au genre non binaire ont un besoin de 
compréhension, de reconnaissance de leur identité et de justice. 
Il revient alors premièrement aux communautés 
dont elles sont membres de leur accorder 
l’attention et l’intérêt qu’elles méritent. Par 
ailleurs, en dépit de l’hostilité et de la violence de 
l’environnement dans lequel elles vivent, la famille 
continue d’être un élément central de leur survie. 
Vu le contexte économique et social des quatre pays, il est en 
effet préférable de vivre en famille. De fait, c’est d’abord dans 
le cercle familial que toute entreprise de reconnaissance sociale 
devrait commencer. Les personnes Trans* ou à l’identité de 
genre non binaire sont vivement encouragées à s’organiser et 
à se mobiliser pour faire entendre leur voix et pour engager un 
dialogue autour de leurs réalités, très souvent mal comprises.

| Comment restituer avec fidélité les témoignages des 
personnes au genre non binaire sans modifier ni trahir les 
pensées qu’elles ont consenti à dévoiler ? Le traitement 
des données de cette enquête s’est heurté à une difficulté 
majeure, la traduction en français des propos recueillis dans 
une autre langue (dioula, bambara, wolof). Sans doute la 
complexité et la subtilité des notions d’identité de genre 
ou de Trans* n’ont été que superficiellement rendues. Cette 
enquête est une recherche exploratoire. Des investigations 
plus poussées doivent être entreprises, si on veut voir au-
delà des chiffres, quel est le parcours réel d’une personne 
Trans* en Afrique de l’Ouest francophone. Pour mettre 
fin aux abus dont elles sont victimes, leurs expériences 
doivent être documentées autour des questions précises : le 
parcours scolaire, les relations familiales, les rapports avec 
les institutions juridiques et sanitaires, les rapports avec le 
monde extérieur, etc.  
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Annexe 1 : Questionnaire

Identification de l’enquêteur/enquêtrice 

Site de l’enquête : __________________________
ID de l’enquêteur/trice : _______________________
N° du questionnaire : ________________________
Langue de l’administration du questionnaire : __________
_____________________________________  

I- Informations démographiques 

1. Quelle est votre nationalité? ____________________
2. Quel est votre pays de résidence? _________________
3. Quel âge avez-vous ? 

a. Entre 17 et 19 ans 
b. Entre 20 et 30 ans 
c. Entre 30 ans et 40 ans 
d. Entre 40 et 50 ans 
e. Plus de 50 ans 

4. Quelle est votre situation professionnelle actuelle ? 
a. Sans emploi 
b. Avec emploi 
c. EtudiantE 

5. Si vous avez un emploi dans quel secteur travaillez-vous ? 
a. Le secteur privé 
b. Le secteur public 
c. Le secteur informel 
d. Dans la société civile 
e. Autre, préciser : __________________________
____________________________________

6. Quel est votre plus haut niveau d’éducation? __________
_____________________________________ 

7. Quelle est votre situation de logement actuel ? 
a. Je vis seulE 
b. Je vis en couple et/ou avec mes enfants 
c. Je suis en colocation (avec des amiEs) 
d. Je vis avec ma famille, préciser : _______________
____________________________________ 
e. Je suis sans domicile fixe 
f. Autre, préciser : _________________________
____________________________________
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II- La notion du genre 

8. Dans votre pays d’origine et/ou d’adoption qu’est ce qui 
caractérise : 

a. Une femme, veuillez élaborer : 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
____________________________________

b. Un homme, veuillez élaborer : 
___________________________________
___________________________________
____________________________________
____________________________________

9. Dans votre pays d’origine et/ou d’adoption, qu’est ce que la 
société attend d’une femme et d’un homme ? 

a. Le rôle de la femme est (veuillez compléter) : 
___________________________________
___________________________________
____________________________________
____________________________________

b. Le rôle de l’homme est (veuillez compléter) : 
___________________________________
___________________________________
___________________________________

____________________________________

10. Dans vos propres mots, qu’est ce que la féminité pour vous ? 
Qu’est ce que la masculinité ? 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

11. Dans vos propres mots, qu’est ce que c’est que l’identité de 
genre? Et l’expression de genre? 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

III- Les identités personnelles 

12. À quel âge vous êtes vous renduE compte que votre identité et/
ou expression de genre n’était pas conforme à la norme dominante ? 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 
13. À quel âge avez-vous commencé à vivre l’identité et/ou l’ex-
pression de genre autre que celle attribuée au sexe de naissance ?
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______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

14. Dans vos propres mots, quelle est votre identité ou expression 
de genre actuelle? 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 
15. Utilisez-vous un nom ou expression locale pour nommer votre 
identité et/ou expression de genre ? 
Si oui, lequel ? Veuillez préciser : __________________
_____________________________________ 

16. Au quotidien, comment répondez-vous à la question, « Etez-
vous une femme ou un homme ? » 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

 
17. Dans le passé, quelles identités et/ou expressions de genre 
aviez-vous? 

a. Homme 

b. Femme 
c. Autre, préciser : _________________________

IV- Les réalités vécues 

A. Relations personnelles 

18. Dans vos relations amoureuses et/ou sexuelles, quel est rôle 
de genre avez-vous ? 
______________________________________
______________________________________
_____________________________________
______________________________________ 
 
19. Quelle est votre orientation sexuelle? 

a. Je suis homosexuel-le 
b. Je suis heterosexuel-le 
c. Je suis bisexuel-le 
d. Autre, précisez : _________________________
____________________________________

B. Les modes d’adaptation 

20. Comment vivez-vous votre identité de personne au 
genre non-conforme au quotidien ? Quels astuces avez-vous 
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recours pour faire face aux défis de votre environnement ?  
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

21. Appartenez-vous à une communauté ? Si oui, laquelle ? 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

22. Dans votre communauté ou pays, quelles sont les astuces que 
les personnes au genre non-conforme utilisent pour faire face aux 
défis? 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

23. Que est le dégrée de visibilité de(s) communautés à laquelle 
vous appartenez ? Quels sont les défis liés à cette visibilité ? 
______________________________________
______________________________________
_____________________________________
______________________________________ 
 
24. Etes-vous en contact avec des personnes au genre non-conforme 

plus jeunes et/ou plus âgées que vous? Que connaissez-vous des 
réalités vécues des personnes au genre non-conforme de générations 
avant ou après la votre ? 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

25. Selon vous, est ce que les besoins actuels des personnes au 
genre non-conforme ont évolué ou est-ce que ces besoins sont les 
même que ceux des générations passées ? 
______________________________________
______________________________________
_____________________________________
______________________________________ 

C. Globalisation 

26. Avez-vous déjà entendu parler de l’identité trans ? Si oui, dans 
quel contexte ? Et quelle est votre compréhension de cette identité trans ?  
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

27. Est-ce que votre compréhension de l’identité trans a eu un 
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impact sur vous ? Si oui, lequel ? 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

28. Dans votre ville et/ou pays, connaissez-vous des associations 
LGBT ? Si oui, quelle est votre relation avec ces associations ?  
______________________________________
______________________________________
_____________________________________
______________________________________ 
 

Merci pour votre collaboration et votre temps !!! 
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