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L’union fait la force et ensemble nous irons au bout des objectifs que nous sommes fixe   
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INTRODUCTION 

 
En 2015, un noyau d’activistes de genre non conforme à Abidjan met en place 

INITIATIVE TRANS, un groupe de réflexion sur le moyen d’assurer la compréhension des 

identités dans nos communautés. L’une des recommandations résultantes de ce groupe était de 

constituer une organisation Trans*.  

Le 15 décembre 2015, en assemblée générale constitutive est créée QET INCLUSION, 

une organisation non gouvernementale Trans-féministe, valorisant le leadership de personnes 

Trans* et féministe de sorte à améliorer les conditions liées au bien-être des diversités de genre.  

QET Inclusion devient la toute première organisation Trans* tant en Afrique 

francophone et également en Afrique de l’Ouest avec à sa tête une équipe de direction 

quasiment composé de personnes s’identifiant comme étant Trans* et/ou de genre non 

conforme. 

QET INCLUSION est née de la volonté de répondre de façon concrète, aux besoins 

psycho-sociaux et médicaux de l’identité de genre, tout en luttant contre la prolifération du 

VIH/SIDA chez les minorités de genre.  

Aussi, renforcer l’estime de soi, la compréhension et l’acceptation psychologique des 

identités de genre. Selon les statuts adoptés le 10 décembre 2015, les objectifs de l’ONG sont 

de valoriser les différences, favoriser la justice sociale, documenter les vécus en rapport aux 

différences de genre, fournir des services de santé adaptés aux identités et susciter l’activisme 

Trans* en Afrique Francophone. 
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PRESENTATION DE LA VISION, DES MISSIONS ET OBJECTIFS 

  
 

 VISION 
Une société inclusive aux différences respectant les principes et fondements démocratiques tout 

en valorisant les droits humains.  

 

 

 MISSIONS 

- Promouvoir le féminisme et le respect des droits humains ; 

- Lutter contre les discriminations et violences faites aux individus en raison de leur identité 

et/ou expression de genre ;  

- Prioriser les besoins psycho-sociaux et médicaux de l’identité de genre ; 

- Lutter contre la prolifération du VIH/SIDA chez les minorités de genre ;  

- Renforcer l’estime de soi, la compréhension et l’acceptation psychologique des identités de 

genre ;  

 

 

 OBJECTIFS 

- Valoriser les différences ; 

- Favoriser la justice sociale ; 

- Documenter les vécus en rapport aux différences de genre ; 

- Fournir des services de santé adaptés aux identités et  

- Susciter l’activisme Trans* en Afrique francophone ;  
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MOT DE LA COORDONNATRICE 
 

ChérEs partenaires, collaborateurs. Trices  

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’émotion nous vous présentons le rapport 

annuel 2022 de QET Inclusion.  

L’année 2022 a été particulière pour notre structure. En effet nous pleurions encore le 

départ tragique de l’ex Directrice TARA MARIE KILIANE, il nous a fallu retrousser nos 

manches, essuyer nos larmes enfin de faire face aux défis auxquels nous auront à relever non 

seulement pour rendre un dernier hommage à l’ex directrice mais surtout pour notre 

communauté qui compte sur nous pour les accompagner dans leur épanouissement. 

Depuis sa création en 2015 l’ONG QET Inclusion ses donner pour mission de 

Promouvoir le féminisme et le respect des droits humains ;Lutter contre les discriminations et 

violences faites aux individus en raison de leur identité et/ou expression de genre ;  Prioriser 

les besoins psycho-sociaux et médicaux de l’identité de genre ; Lutter contre la prolifération du 

VIH/SIDA chez les minorités de genre ;  Renforcer l’estime de soi, la compréhension et 

l’acceptation psychologique des identités de genre, avec pour vision une société inclusive aux 

différences respectant les principes et fondements démocratiques tout en valorisant les droits 

humains.  

Grace a un travail acharné et aux nombreuses contributions de nos membres et surtout 

de la volonté et passion, nous avions eu à faire nos preuves. 

Nous espérons qu’avec la nouvelle année nous réussirons toutEs ensembles avec l’appui 

financier et technique de nos différents partenaires, relever les défis tout en essayant d’être 

encore plus proche que nous l’avions été.  

 

Comme nous le savons toutEs, le climat social, culturel et religieux représente un défi 

pour les personnes Trans et Queer dans le monde entier mais plus particulièrement en Afrique, 

et les années à venir ne seront pas facile. Cependant QET Inclusion in fier du chemin parcouru 

jusqu’ici, avec la création de certains cadres de collaboration surtout avec les forces de l’ordre 

a l’instar du 30eme arrondissement qui à assurer la sécuriser lors de notre soirée de masse l’un 

des plus grands bonheurs était de voir le commissaire nous demander de trouver des voies et 

moyens pour la formation de son personnel en compréhension du genre, et sa c’est déjà une 

grande avancer dans les objectifs que nous nous sommes fixéEs. 

Alors ne baissons pas les bras car c’est ensemble que nous bâtirons un monde juste. 
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NOS PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS   
 

Nous sommes plus que reconnaissantEs aux partenaires qui nous ont fait confiance tout au long 

de cette année afin de nous accompagner dans les objectifs que nous nous sommes fixés à savoir 

une structure forte autonome et surtout dans l’amélioration des services que nous offrons à notre 

cible. 

               

 

 

           

                                             

 

                     

 

 

 

 

                     

 

*Sensibilisation sur la notion d’identité  

*Organisation de groupe de soutien  

*TRANS FAMILY QET   

*Activité de masse (NUIT DES IDENTITE)  

*Activité récréative  

 

Enquête réaliser avec les villes de l'intérieur 

(OUME, SAN-PEDRO, JACQUEVILLE, 

BOUAKE, YAMOUSSOKRO)  

 

Pour un Renforcement des capacités 

afin d’avoir une organisation solide et 

bien structuré  

 

*Groupe de parole 

*Subvention d'aide  

 

Renfoncer les connaissances des 

personnes transgenres sur les droits 

humains et les violences basées sur le 

genre  
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NOS ACTIVITES 

1/ FORMATIONS 

 

         

     

             

            

Renforcement des capacités des EP 

pour la bonne mise en œuvre des 

activités terrains  

Atelier de renforcement des 

capacités de l’équipe 

opérationnelle (l’équipe 

programmatique et financière). 

 

Session d’orientation des 

référentes sur les modalités de 

notification des cas de violation 

des DH et VBG avec l’appui de 

Synergia Initiatives For 

Humains rights 
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2/ SENSIBILISATION 
 

 

 

 

 

            

 

 

 

    

Session d’orientation des 

référentEs sur les modalités de 

notification des cas de violation 

des DH et VBG dans le cadre du 

projet AUXILIUM LEGALIS 

financé par Expertise France et 

piloté par Enda Santé-CI  
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2/ ACTIVITE DE MASSE (NUIT DES IDENTITES)  

Compte tenu du contexte environnemental très hostile à la communauté trans en Côte 

d’Ivoire, cette soirée est pour nous l’occasion d’affirmer en plus profond de nous notre 

identité. En dehors de son caractère festif, cette soirée est l’occasion de mener des réflexions 

sur notre identité, notre reconnaissance et surtout de déterminer des axes stratégiques pour 

une trans identité en Côte d’Ivoire et en Afrique >> tels sont les propos d’ouverture de la 

Directrice de QET INCLUSION TANO MARIE DAVILA, initiatrice de la soirée << la nuit 

de l’identité du genre >> 

A l’occasion de cette journée, de visibilité 

transgenre, de nombreuses personnalités transgenres se mobilisent sur les réseaux sociaux en 

postant des selfies ou des histoires personnelles, et les associations militent pour une 

meilleure prise de conscience des difficultés que rencontrent les transgenres, jeunes et moins 

jeunes, en termes de discriminations, de difficultés administratives et de violences 

transphobes. En Côte d’Ivoire, l’ONG QET INCLUSION a marqué d’une pierre blanche cette 

journée en organisant une soirée qui a réuni une centaine de femmes Trans et homme Trans, 

dans un espace de la capitale économique du pays.  
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Défilé, présentation des lauréates du fonds de mis en place d’activité génératrice de revenu, 

conférence sur l’estime de soi sont autant d’activités qui ont meublées cette soirée. La 

Directrice de l’ONG Transgenres et Droits Orneill LATYAH n’a pas manqué d’inviter les 

autres à une acceptation personnelle et à une vie citoyenne sans toutefois transgresser les lois 

établies par la société. 
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4/ ENQUETES  

 

 

     

                           

                   

                        

                                                                     

   

 

 

 

Grace à notre au financement de notre partenaire FRIDA nous avons pu réaliser une enquête 

au sein de la communauté Transgenre dans la ville de SAN-PEDRO, BOUAKE, 

JACQUEVILLE, YAMOUSSOKRO et OUME afin d’identifier la communauté Trans de ses 

localités et relever toutes leurs difficultés et surtout bois dans quelle mesure décentraliser nos 

actions vers ses localités. Lors de ses différentes enquêtes nous avons pu toucher 51 

personnes Trans avec pour problème majeur la prise en compte de la problématique Trans 

 

 

   

Séance de travail avec les 

personnes identifiants comme 

Trans et queer dans la localité de 

SAN-PEDRO 

Rencontre avec la communauté des 

personnes identifiants comme Trans et 

QUEER dans la localité de BOUAKE 

Dans les locaux de SECOUR SOCIAL 
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4/ FOCUS GROUPES 

 

   

                                                            

                                                 

 

                                                                                                                                                          

   En Côte d’Ivoire, l’ONG QET Inclusion, organisation identitaire Trans à ancrage 

communautaire bénéficie d'un financement de la part de l’un de ses partenaires « ISDAO » 

(l’Initiative Sankofa d’Afrique de l’Ouest) pour la mise en œuvre de ses interventions pour 

l’équilibre et le bien-être de la communauté de personnes transgenres. Ainsi, dans son plan 

d’action, elle décide d’initier des groupes de soutien avec ses membres, pour échanger sur 

des thématiques en lien avec les droits humains, les violences basées sur le genre (VBG) et la 

santé mentale. Nous avons pu organiser 05 groupe de parole organisé avec 35 personnes au total 

ayants participées. 

 

 

 

Renforcement des connaissances des 

membres de la communauté transgenre sur 

l’existence des Droits Humains et leurs 

implications. 

 

Cette activité a pour objectif 

principal, présenter les généralités 

sur la santé mentale ; et définir le 

contexte particulier de la 

problématique de la santé mentale 

et l’importance de la consultation 

psychologique en lien avec 

l’identité de genre & la Tans 

identité. 
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NOS PERSPECTIVES 

 

Après une année riche en rebondissement et vue les objectifs que la structure s’est fixée, comme 

perspective pour l’année 2023 afin de continuer à répondre favorablement aux besoins de notre 

communauté,  

Il s’agira de : 

 

 Avoir des séances régulières avec psychologue pour la prise en charge des besoins 

psycho-sociaux de la communauté 

 

 Diriger les actions et activités de la structure vers certaines villes de l’intérieur qui ont 

été touchées par les enquête menées grâce au financier de notre partenaire FRIDA 

 

 

 Octroyer des bourses de formations aux membres de la communauté pour 

l’apprentissage d’un métier et un accompagnement pour leurs prises en charge 

économique  

 

 Créer des espaces ou des moyens de gestion de stress tant que pour la structure que pour 

les membres de la communauté  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Une Equipe, un Esprit une Vision 

 

 p. 15 
p. 15 

NOS COLLABORATIONS 

 

 

 

               

 

           

            

                      

Séance de travail avec le ROPC-CI 

dans le cadre du projet NFM3 

pour un renforcement de capacité 

organisationnel  

Réunion de coordination avec 

les directrices des organisation 

Trans afin de déterminer un 

meilleur cadre de collaboration  

Audience a l’ambassade de 

suisse afin de renforcer la 

collaboration entre 

l’ambassade et LA COUPOLE 

AKWABA  
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Séance de travail d’évaluation de 

capacité  

Atelier d’évaluation de capacités 

des structures avec l’outil ONEC 

dans le cadre du projet REVU 

TRANS 

Rencontre avec EGIDES, FAF et les 

organisations de personnes Trans 

afin de s’imprégner du travail de 

celle-ci  

Rencontre avec la représentante 

de TV5 monde dans le cadre 

d’une collaboration pour le 

montage d’un documentaire  
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En vue de la réduction des discriminations notoire à l’endroit des populations Trans*, QET 

Inclusion mis en œuvre un projet pilote « TRANS* FAMILY QET » avec l’appui financier 

d’ASTRAEA dont l’objectif était de contribuer à la réinsertion socio-économique durable des 

personnes Trans* et/ou de genre non conforme en situation difficile et vulnérable à travers la 

mise en œuvre d’activités génératrices de revenus. 

 

TRANS FAMILY QET 

 

  

NOS SUBVENTIONS D’AIDE 
Grâce à la subvention d’aide allouer par notre partenaire technique financier 

ISDAO, nous avons pu contribuer à l’achat des médicaments d’un membre de la 

communauté victime d’A.V.C qui n’est autre que Noel alias Hélène ancien 

comptable de QET Inclusion. 

       

Présentation des lauréats de TRANS 

FAMILY QET lors de la nuit des 

identités  
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NOS ACTIVITES DE GESTION DE STRESS 

 

Après des moments de travail intense avec la reprise de nos activités, QET 

Inclusion a organisé une sortie détente avec toute son équipe afin de décompresser 

et de renforcer les liens pour un meilleur cadre de collaboration et pour un meilleur 

rendement  
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REMERCIEMENT 

 

L’année 2022, avec les activités menées et les objectifs que nous 
somme fixer, marque le début d’un nouvel élan pour QET Inclusion et 

nous sommes heureux-ses de pouvoir nous réinventer dans nos 
stratégies et activités en faveur de notre communauté.  

C’est ainsi qu’avec beaucoup d’humilité que nous sommes 

reconnaissant a ceux et celles qui nous participer de près ou de loin dans 

la réalisation des activités de QET Inclusion au cours de cette année. 

 Nous tenons à vous exprimer notre gratitude.  
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