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PRÉFACE
ECADE, en tant que réseau ombrelle, avec ses 

organisations nationales et individuelles dans 

la région des Caraïbes orientales, a besoin 

des données les plus à jour et vérifiables, sur 

les défis et les réalités vécues de nos propres 

communautés pour faire face aux limitations de 

l’accès à la santé, à la justice et à tous les autres 

droits. Cette approche est davantage médiatisée 

par notre principe de «Do no harm» (Ne pas faire 

de mal), qui garantit en fin de compte les moyens 

de subsistance et de meilleures conditions de vie 

pour les personnes LBQ et trans masculines dans 

la région.

Après de nombreuses années de plaidoyer avec 

diverses organisations travaillant sur des questions 

similaires à ECADE, il est un fait que les recherches 

sur la situation des femmes lesbiennes, bisexuelles  

queer et des personnes trans masculines dans 

les Caraïbes sont rares. La réalisation de cette 

étude de base est un moment important pour 

ECADE, qui préconise depuis longtemps, des 

connaissances éclairées qui nous permettront de 

comprendre la situation de ces groupes dans les 

pays des Caraïbes concernés par cette étude, qui 

sont: la Barbade, le Belize, la Guyane, Haïti, la 

Jamaïque, Sainte-Lucie, Suriname et la Trinité-et-

Tobago. Cette compréhension plus approfondie 

nous donnera l’occasion de réfléchir et 

d’améliorer les programmes organisationnels déjà 

développés. Avec cette base de référence claire, 

nous pouvons réorienter, planifier et créer une voie 

à suivre dans notre activisme et notre plaidoyer, 

collectivement et au sein des organisations 

individuelles. Les temps et le contexte ont changé 

rapidement au cours de l’année écoulée, et cette 

enquête, entreprise dans l’une des situations 

des plus cruciales et des plus changeantes, nous 

permettra de développer et de mettre en œuvre 

des stratégies plus efficaces pour évaluer et 

aligner les plans de plaidoyer précédents pour 

nous adapter à l’environnement changeant. Plus 

important encore, cette enquête a été menée, au 

niveau local, pour notre communauté, par notre 

communauté et avec notre communauté, cela  a 

été d’une  très grande important pour nous. Je 

cite ici Robinson, emprunté au rapport de Trinidad 

et Tobago produit dans le cadre de cette étude:

“[T] traditionnellement, les Caraïbes 

ont été racontées du point de vue des 

maîtres coloniaux et, par extension, 

du Nord global… […]… Au lieu 

de cela, nous développons notre 

propre «projet postcolonial, d’État 

sur l’expansion de la citoyenneté, 

l’inclusion la non -discrimination, 

l’égalité et qui est exclu de ce besoin 

de s›y adapter …” 

Cette recherche a été dans son intégralité 

perçue, conçue, développée, comprise, analysée 

et rédigée par des participants communautaires 

des 8 pays qui nous ont, non seulement enrichis 

avec les données et informations collectées, mais 

ont également généré l’opportunité pour les 

pays partenaires de partager leurs connaissances. 

Ce fut vraiment une expérience d’apprentissage 

bénéfique pour tout le monde et, par conséquent, 

nous avons mis à jour nos connaissances 

approfondies sur les communautés LBQ et trans 

masculines. Les faits, les facteurs et la réalité 

rassemblés dans cette recherche aideront nos 

efforts de plaidoyer, en particulier pour reveiller 

les consciences, sensibiliser et éduquer la société 

en général, les journalistes et lors de réunions 
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avec les politiciens et les acteurs étatiques 

concernés. Ces informations seront également 

très pertinentes pour les contestations judiciaires 

qui ont été lancées pour abroger les restes de 

lois draconiennes de notre passé colonial dans 

cinq pays, dont la Barbade et Sainte-Lucie.»

Kenita M. Placide

Co-fondateur / directeur exécutif

Alliance des Caraïbes orientales pour la diversité 

et l’égalité

 (ECADE)
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SYNTHÈSE
«Je ne fais pas l’éloge du COC, mais pour moi cette recherche est 

l’un des meilleurs outils qui sera disponible pour la communauté 

LBQ TM, sinon, seulement le premier à viser directement à mettre 

l’accent sur les problèmes que cette communauté traverse. C’est 

pourquoi J’espère que, les recommandations suggérées seront 

prises au sérieux, et entraîneront un changement historique en ce 

qui concerne les problèmes de santé, d’assurance et de justice pour 

les femmes et les  femmelles en Haïti» Dominique d’OTRAH.

Adhérant aux principes de participation, d’autonomisation de la 

communauté et de durabilité des mouvements, «De la Marge à 

la mise au point » vise à présenter les expériences vécues par les 

femmes lesbiennes, bi, queer et les personnes trans masculines dans 

8 pays des Caraïbes - Barbade, Belize, la Guyane , Haïti, Jamaïque, 

Sainte-Lucie, Suriname et Trinidad-et-Tobago. En approfondissant 

les thèmes clés tels que: l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle 

(L’identité de genre), la santé (à la fois physique et mentale), la 

violence, les violations des droits de l’homme, la législation et les 

réalités socio-économiques, ce rapport identifie les principaux défis 

auxquels sont confrontées les personnes LBQ TM et ainsique les 

opportunités d’autonomisation et de soutien.

Utilisant une approche communautaire, cette recherche était de 

nature participative. Dès le début, les partenaires du COC Pays-

Bas ont pris les devants dans la visualisation, la planification et 

la mise en œuvre de ce projet. Cela comprenait le renforcement 

des capacités et une approche pratique dans le développement 

d’outils, la collecte de données, l›analyse et la rédaction des 

rapports. Les 8 partenaires de la coalition de pays ont été guidés 

dans ce processus par deux consultants qui ont animé 3 sessions de 

partage des connaissances au cours d’un processus de 18 mois. La 

collecte de données comprenait une enquête quantitative qui a été 

appliquée à l’aide d’un échantillonnage dirigé par les répondants 

«Je ne fais pas l’éloge 

du COC, mais pour 

moi cette recherche est 

l’un des meilleurs outils 

qui sera disponible 

pour la communauté 

LBQ TM, sinon, 

seulement le premier 

à viser directement 

à mettre l’accent sur 

les problèmes que 

cette communauté 

traverse. C’est pourquoi 

J’espère que, les 

recommandations 

suggérées seront 

prises au sérieux, 

et entraîneront un 

changement historique 

en ce qui concerne les 

problèmes de santé, 

d’assurance et de justice 

pour les femmes et les  

femmelles en Haïti» 

Dominique d’OTRAH.
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SYNTHÈSE

ou de stratégies de localisation temporelle pour 

atteindre la cible de 1050 répondants. L’enquête, 

qui a été diffusée dans les 8 pays, a pu atteindre 

1018 personnes LBQ TM et il y avait plusieurs défis 

documentés comme ceux posés par la pandémie 

COVID qui ont limité la capacité des enquêteurs 

à se mobiliser et à rencontrer les répondants. En 

outre, les troubles politiques et civils dans des 

pays comme Haïti et la Guyane ont également 

affecté la collecte de données.

Malgré les défis, l’étude a été menée à bien car 

tous les objectifs ont été atteints. Les résultats 

de l’étude fournissent des preuves substantielles 

sur la situation de la communauté LBQ TM et 

les besoins prioritaires de la population dans 

ces 8 pays, et Spécifiquement  Haïti. Le rapport 

montre que: 1.) 56% de la population cible n’ont 

pas d’emploi, ce qui contraste au début des 

statistiques 2019 de la Banque mondiale qui 

indiquaient 14%. 72% ont du mal à respecter 

leurs obligations financières. Les répondants 

utilisent d’autres stratégies pour s’acquitter de 

leurs obligations mensuelles, notamment la 

bousculade, le travail du sexe (18%) tandis que 

35% reçoivent de l’argent de l’étranger. 2.) En 

raison du rejet de l’homosexualité, être transgenre 

ou s’identifier comme monkopé par certains, 

pour ce qui est de la religion et des  églises, de 

nombreuses personnes LBQ TM choisissent de 

ne pas être affiliées à une confession religieuse 

particulière (42%), tandis que 35% ont indiqué 

qu’elles suivaient le vaudou. 3.) L’orientation 

sexuelle et l’identité de genre, en Haïti ne sont 

pas séparées, pour beaucoup cela signifie la 

même chose, tandis que d’autres pourraient 

connaître le terme occidental trans masculin mais 

ne s’identifient pas comme tels, car ils s’identifient 

comme «homme». Certains répondants ont 

également préféré ne pas s’identifier à une 

étiquette particulière et ont choisi «Autre» (26%). 

4.) Il y a donc une compréhension complètement 

différente de la différence entre l’orientation 

sexuelle et l’identité de genre, que les 7 autres 

pays dans cette recherche. Dans plusieurs cas, 

des personnes trans masculines et des monkopés 

ont déclaré que leur orientation sexuelle était 

lesbienne. 5.) Très peu d’hommes trans ont 

accès à des options de transition médicale 

(hormones) principalement non enregistrées 

dans la recherche, car beaucoup y parviennent en 

dehors de tout fournisseur de santé officiel (privé 

ou public) en raison du manque de disponibilité 

de ces services en Haïti. 6.) Alors que 42% ont 

accès aux services de santé lorsqu’ils se sentent 

malades, seulement 3% ont eu accès aux soins 

de santé après des agressions sexuelles et 6% 

après des agressions physiques. Dans tous les 

types de prestataires de soins, il n’y a jamais eu 

plus de 9% qui ont obtenu des méthodes de 

barrière (préservatifs, etc.) et aucune plus de 

2% ont eu accès à des contraceptifs. Seulement 

5% ont subi des examens des seins et 6% des 

frottis de Pap pour vérifier la possibilité d’un 

cancer du col de l’utérus. 7.) Il y avait que  32% 

qui estimaient avoir reçu un service de moins 

bonne qualité chez un fournisseur de soins de 

santé en raison de leur SOGIE, 27% se sont 

fait appeler des noms tandis que 22% pensent 

qu’on leur a refusé ce  service pour cause de leur 

SOGIE. 8.) Consommation d’alcool: 17% boivent 

6 verres ou plus par jour et 11% consomment des 

drogues par jour tandis que 17% ont été avisés 

d’arrêter leur consommation de drogues. Le type 

de médicaments n’a pas pu être déterminé à 

partir des données. La consommation d’alcool 

et de drogues chez les personnes LBQ TM est 

élevée. 14% ont reçu un diagnostic d’anxiété 

clinique et / ou de dépression; 13% ont tenté 

de se suicider au cours des 12 derniers mois. 

9.) Même si de nombreux efforts ont été 

entrepris pour sensibiliser à la stigmatisation et 

la discrimination, il est important de souligner 

l’impact psychologique de la stigmatisation 

et de la discrimination et enfin, 10.) Il existe un 

certain nombre de problèmes de santé sexuelle 

qui affectent les personnes LBQ TM, y compris 

la violence entre partenaires intimes et accès aux 
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services de santé sexuelle. 74% connaissaient 

quelqu’un qui menaçait de révéler leur SOGIE. 

31% avaient été menacés par leur partenaire 

intime. 34% ont subi des pressions en faveur 

du mariage hétérosexuel et 33% des relations 

hétérosexuelles. 11.) Il y avait 19% des répondants 

qui avaient été agressés sexuellement par un 

partenaire du même sexe et 17% par un partenaire 

de sexe différent et 31% par une personne 

qu’ils connaissaient. 33% avaient été agressés 

physiquement par un partenaire du même sexe 

et 24% par un partenaire de sexe différent et  31% 

par une personne qu’ils connaissent. 12.) 40% 

des répondants LBQ TM ont des enfants tandis 

que 73% du nombre total de répondants veulent 

des enfants. Il y avait un pourcentage élevé de 

répondants qui envisageraient l’adoption (51%) 

ou l’insémination (33%). Sur le nombre total de 

répondants, 33% ont été enceintes. 10% ont eu un 

avortement, dont 22% ont accédé à une clinique 

ou à un prestataire médical tandis que d’autres 

ont utilisé des méthodes à domicile (12%) pour 

les services des guérisseurs traditionnels (9%).

En conclusion, cette étude met en évidence les 

réalités de la communauté LBQ TM en Haïti, avec 

des données qui n’avaient pas été présentées 

auparavant. Sur la base des résultats, les 

recommandations suivantes sont présentées:

1. Mettre en œuvre plus de projets fondés 

sur l’autonomisation et le libre accès à 

la connaissance orientés de manière à 

garantir que plus de personnes identifiées 

trans puissent avoir la chance de devenir 

entrepreneurs avec l’aide d’un prêt de 

micro-finance afin qu’elles puissent 

développer leur autonomie.

2. La stigmatisation, la discrimination, 

l’homophobie et la transphobie doivent 

être abordées via le plaidoyer, les 

campagnes de sensibilisation, les réunions, 

les ateliers  principalement orientés vers les  

églises chrétiennes.

3. Des formations ou des projets impliquant 

des apprentissages de métiers  et aussi 

des partenariat avec certaines écoles pour 

soutenir financièrement leurs études et 

bien  d’autres pour faire face à la situation 

de jeunes expulsés de leur foyer à leur 

sortie.

4. Il est important que tous les programmes 

dirigés par la communauté reconnaissent 

l’importance de la diversité.

5. Éducation / sensibilisation du public et de 

la communauté des organisations LGBTQI 

+ sur le thème de l›orientation sexuelle 

et de l›identité / expression de genre. La 

communauté LBQ TM n›est pas pleinement 

consciente de ses droits légaux et  SOGIE. 

D’où le fait de proposer les sensibilisations 

SOGIE qui doivent être preparer avec soin, 

y compris la prise en compte  des dialogues 

locaux, linguistiques et culturels pour 

assurer l’autonomie et pas nécessairement 

une prise en charge automatique de la 

terminologie occidentale.

6. Il existe une tendance non signalée chez 

les personnes trans à utiliser les hormones 

du marché noir. Cela représente un danger 

imminent: possibles effets secondaires, 

le doute sur quelles hormones utilisé 

(meilleure marque, dosage approprié et 

pour surveiller les deux, effets secondaires 

et compatibilité avec d’autres conditions 

préexistantes telles que le cholestérol 

ou des contre-indications avec d’autres 

médicaments). Afin de garantir que ce 

service est fourni de manière très prudente, 

le gouvernement doit participer à la 

réflexion sur la question des soins de santé.

7. Il est essentiel de reconnaître la tension 

psychologique exercée sur les personnes 

trans masculines, monkopées et de genre 

non confirmées, ainsi que sur les lesbiennes 

et les bisexuels, qui luttent non seulement 
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avec leurs problèmes personnels en 

raison de leur identité de genre, de leur 

expression de genre et de leur orientation 

sexuelle, mais aussi que les membres de 

leur famille et le grand public les voient.

8. Le problème des services d’assurance 

maladie est un problème énorme et 

non résolu, il est inexistant pour cette 

communauté en particulier dans un pays 

où il est déjà difficile d’avoir accès à une 

assurance. L’accès aux soins de santé est le 

plus souvent lié à l’emploi (la capacité de 

payer pour les services) et nécessite donc 

un effort de plaidoyer et de lobbying à 

grande échelle bien planifié.

9. Pour lutter contre la stigmatisation et la 

discrimination à l’égard des personnes 

victimes d’agression, en particulier lorsqu’il 

s’agit d’une femme et encore plus lorsque 

ces femmes font partie de la communauté 

LBQ TM, où beaucoup d’entre elles 

sont victimes de viol homophobe et 

transphobe, nous devons mettre en 

œuvre des campagnes de sensibilisation 

stratégique à travers Haïti pour démystifier 

les notions non informées de blâme et de 

stigmatisation des victimes. Campagnes 

visant également les infirmières, le 

personnel administratif (à la réception) des 

hôpitaux et cliniques ainsi que les agents 

des forces de l’ordre.

10. Les prestataires de soins de santé ont 

besoin d’une formation sur SOGIE et nous 

devons veiller à ce que ceux qui ont été 

formés reproduisent la formation à d’autres 

collègues de la santé. Les informations sur 

l’orientation sexuelle, l’identité de genre 

et / ou l’expression de genre doivent 

être diffusées à une échelle beaucoup 

plus grande, faire des formations pour 

les fournisseurs de soins de santé ne sera 

jamais suffisant si les personnes LBQ 

TM sont rejetées pour les services pour 

lesquels elles viennent à l’entrée même de 

l’établissement qui fournit de tels services. 

L’utilisation d’autres méthodologies de 

formation et d’information devrait changer 

radicalement, moins de sessions de 

formation organisées et plus de formation 

sur l’information qui cible les médias.

11. Nous vivons dans une société où la 

plupart des jeunes boivent et fument 

soit à cause du chômage, soit à cause de 

graves problèmes au sein de leur foyer, 

nous devrions créer un établissement 

pour eux où ils pourront passer de bons 

moments à lire, manger, jouer et partager 

des idées. Ce serait encore plus efficace 

si nous pouvions intégrer la méthode 

de réunion des AA pour les jeunes de la 

communauté LBQ TM avec des activités 

plus structurées et la possibilité de suivre 

les jeunes et de voir leurs progrès ce sera 

une excellente occasion de commencer à 

inclure l’assistance sanitaire dans certaines 

organisations et associations.

12. Il est important de rechercher un moyen 

spécifique et efficace pour faire en sorte 

que le taux d’assistance et de soutien 

psychologiques soit plus élevé, ceci surtout 

à la lumière du rapport suicidaire assez 

élevé dans les données de recherche. 

Nous proposons une solution consistant à 

organiser davantage de campagnes contre 

la stigmatisation et la discrimination, mais 

davantage au niveau des médias de masse, 

afin d’atteindre la société en général.

13. Il est très important de diffuser la 

sensibilisation sur SOGIE à des niveaux 

qui peuvent nous permettre d’atteindre 

des influenceurs sociaux tels que: pasteurs, 

prêtres, parents, directeurs, enseignants, 

etc., faire plus d’alliances avec des 

organisations impliquées dans le domaine 
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des droits de l’homme et d’autres groupes 

vulnérables dans d’autres domaine à 

joindre les efforts pour atteindre des 

objectifs communs.

14. Haïti n’a pas de législation contre les 

personnes LGBTQ. Cependant, nous 

recommandons des efforts continus et un 

plaidoyer sans relache pour empêcher le 

«nouveau mouvement» vers l’introduction 

de lois et de politiques conservatrices.

15. Parallèlement à une prise de conscience de 

l’estime de soi et des droits de l’homme, 

nous devons nous attaquer de manière 

approfondie à l’inégalité entre les sexes, 

aux stéréotypes et aux conséquences du 

système patriarcal. Mettre en œuvre des 

programmes de microfinance qui peuvent 

aider les gens à développer leur autonomie 

pour éviter la dépendance à un partenaire 

abusif (sexuellement ou physiquement).

16. L’importance d’avoir une assistance 

médicale spécifique à la communauté LBQ 

TM. Nous pouvons avoir des partenariats 

avec des institutions qui souhaitent fournir 

des services de santé spécifiquement 

en matière de santé sexuelle et de 

reproduction. Comme nous le savons, la 

stigmatisation et la discrimination autour de 

l’avortement sont élevées, ce qui conduit 

souvent  à de graves complications de 

santé et même à la mort lors des grossesses 

non désirées, specifiquement  lorsqu’il 

est mal pratiqué. Nous devons envisager 

l’aide d’alliés tels que les organisations qui 

luttent pour les droits des femmes pour 

aborder ce problème à l’échelle mondiale; 

nous devons également inclure la défense 

des droits car il existe un projet de loi 

interdisant l’adoption pour les couples de 

même sexe.

17. Il est important d’avoir une assistance 

médicale spécifique à la communauté LBQ 

TM. Nous pouvons avoir un partenariat 

avec une institution qui souhaite avoir la 

spécificité de l’intervention vis-à-vis de 

la communauté LBQ TM. Cela pourrait 

fonctionner si le gouvernement s’implique 

ainsi que le secteur privé.

18. Nous aimerions mettre l’accent sur 

le fait que de nombreuses personnes 

handicapées peuvent faire partie de la 

communauté LBQ TM, mais en raison de 

la stigmatisation et de la discrimination, il 

est très rare d’en trouver qui s’identifient 

comme membres de cette communauté. 

C’est surtout la principale raison pour 

laquelle nous n’avons pas accueilli autant 

de personnes handicapées que prévu. 

Il est aussi important que toute autre 

recommandation de penser à avoir des 

institutions LBQ TM non seulement pour 

permettre l’accès mais aussi avoir des 

structures qui peuvent les accueillir et 

inclure une campagne de sensibilisation 

sur les personnes vivant avec un handicap 

ainsi que sur le SOGIE au sein de la 

communauté LBQ TM.



7

INTRODUCTION

CONTEXTE – LA SITUATION DES 
PERSONNES LBQ ET TRANS MASCULINES 
DANS LES CARAÏBES

La région des Caraïbes s’étend sur un large éventail géographique 

de pays de la mer des Caraïbes, notamment le Belize en Amérique 

centrale, la Guyane et le Suriname en Amérique du Sud. L’héritage 

des Caraïbes en matière de culture, de langue, de religion, de 

systèmes politiques et juridiques est diversifié et riche. C’est la 

patrie des populations autochtones indigènes et des descendants 

d’Afrique, d’Asie et d’Europe. Les huit pays participants à cette 

recherche sont des États membres de la Communauté des Caraïbes 

(CARICOM). Ces pays sont la Barbade, le Belize, la Guyane, Haïti, la 

Jamaïque, Sainte-Lucie, le Suriname et la  Trinité-et-Tobago.

La culture et la sociopolitique de la région indiquent une variété 

de contextes contextuels offrant un assortiment d’implications sur 

le SOGIE (orientation sexuelle, identité de genre et expression). 

Un exemple typique pour démontrer cette diversité peut être vu 

dans la façon dont l’histoire coloniale de trois pays de notre étude - 

Haïti, le Suriname et le Belize - a façonné différemment leurs efforts 

pour obtenir la reconnaissance légale du même sexe. En Haïti, par 

exemple, plusieurs projets de loi régressifs ont été déposés au 

Sénat, et la société devient de plus en plus intolérante et violente 

envers les personnes LGBT même si Haïti n’a pas de lois criminalisant 

les actes sexuels entre personnes de même sexe. Lorsqu’Haïti est 

devenu indépendant de la France en 1804, il n’y avait pas de telles 

lois et aucune n’a été introduite dans le Code pénal. La France a 

abrogé ses lois sur la sodomie en 1791 (Mendos, 2019). La sodomie 

a été abrogée aux Pays-Bas en 1811 et, par conséquent, lorsque 

le Suriname est devenu totalement indépendant en 1975, aucune 

loi sur la sodomie n’était en vigueur et aucune loi de ce type n’a 
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été réintroduite depuis (Mendos, 2019). Plus 

récemment, en 2020, le nouveau code pénal 

a été introduit, qui inclut la non-discrimination 

fondée sur l’orientation sexuelle. Cela a entraîné 

des attaques massives contre la communauté 

LGBTIQ en Haïti. Un autre exemple est le Belize, 

où la communauté LGBT a remporté la victoire 

en 2016, lorsque la loi sur la sodomie désuète 

du pays a été déclarée inconstitutionnelle par 

la Cour suprême du Belize. L’Église catholique 

romaine du Belize a interjeté appel, mais la 

décision finale du 30 décembre 2019 a confirmé 

la décision de la Cour suprême en 2016 (Human 

Dignity Trust, 2016). L’impact de cette affaire a 

été considérable, au-delà du Belize, car son élan 

catalysé dans la région des Caraïbes a créé un 

précédent qui peut être suivi pour abolir les lois 

discriminatoires et les codes pénaux hérités de 

l’époque coloniale (Arcus, 2018).

Outre le Belize, d’autres développements 

progressifs récents ont été réalisés dans les 

Caraïbes en faveur des progrès juridiques et 

sociaux LGBT dans la région. La Haute Cour 

de Trinité-et-Tobago a suivi une affaire similaire 

dans l’affaire Caleb Orozco contre le bureau du 

procureur général du Belize et a conclu en 2018 

avec l’affaire Jason Jones contre le procureur 

général de Trinité-et-Tobago que la loi sur la 

sodomie de Trinité-et-Tobago, violé les droits 

constitutionnels à l’égalité, à la vie privée et à la 

liberté de pensée et d’expression (Gray, 2018). 

Une autre décision historique a été rendue 

en novembre 2018 lorsque les appelants de 

la Guyane avec 4 femmes trans au centre de 

l’affaire, ont reçu le résultat de leur affaire de la 

Cour de justice des Caraïbes (CCJ), la plus haute 

cour des Caraïbes. Les quatre ont été arrêtés en 

2009 pour travestissement et le résultat de cette 

décision a annulé la loi qui érige en infraction 

pénale le fait de se présenter dans un lieu public 

alors qu’il était habillé de vêtements d’un sexe 

différent, pour «un but inapproprié», car cela 

viole la Constitution de la Guyane. Cette loi sur le 

travestissement est désormais nulle en Guyane.

La Barbade a des lois contre l’homosexualité qui 

remontent à l’époque de la colonisation et les 

appels à la dépénalisation sont constamment 

combattus par les groupes religieux. Bien que les 

lois soient rarement mises en œuvre, comme dans 

de nombreuses régions du monde, son existence 

contribue à la stigmatisation, à la discrimination, 

à l’intolérance et souvent aux crimes haineux 

(Rambarran et Grenfell, 2016) comme dans le cas 

de l’attaque d’une femme trans, Alexa Hoffmann 

en 2018, qui est également le principal demandeur 

dans la toute première contestation judiciaire de 

la loi anti-sodomie du pays (Réseau juridique 

canadien VIH / sida, 2018). Alexa Hoffmann a 

également intenté une action en justice contre 

son employeur parce qu’elle a été renvoyée d’un 

cabinet d’avocats simplement pour avoir changé 

légalement son nom (Barbados Today, 2020).

Dans la région, Sainte-Lucie possède l’un des 

plus anciens antécédents d’une organisation 

ouvertement LGBT dans la région, United and 

Strong étant en activité depuis 18 ans. Cependant, 

cela n’entraîne pas automatiquement un climat 

politique et social positif pour la communauté 

LGBT. Les lois désuètes du pays sur la sodomie 

sont toujours en vigueur, et elles restent un axe 

de plaidoyer permanent pour la société civile. À 

Sainte-Lucie, le sort de la communauté LGBT est 

en jeu, les parlementaires utilisant le débat public 

qui a un impact sur la communauté (Mendos, 

2019), par le ministère du Tourisme, présentant 

les revenus du tourisme homosexuel (TeleSUR, 

2015) dans le discours sur la loi sur la sodomie et 

le ministère des Affaires extérieures permettant 

d’accueillir le Congrès mondial des familles, une 

plateforme religieuse et hétéronormative qui est 

ouvertement contre l’homosexualité (The Voice, 

2017).

Un indicateur important des progrès du 

mouvement LGBT dans la région est la 

célébration publique et ouverte de PRIDE. Alors 
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que la Barbade, la Guyane, Trinité et Tobago 

ont célébré leurs premiers événements PRIDE 

en 2018 (Arcus 2018), la Jamaïque a organisé 

son premier événement Pride en 2015, organisé 

par J-FLAG (Davis, 2015). Le Suriname célèbre 

la semaine du «Coming Out» depuis 2011 et à 

partir de 2017, tout le mois d’octobre est déclaré 

le mois de la fierté (LGBT Platform, 2017). Le 

Belize a commencé à célébrer la FIERTÉ en août 

2016 en même temps que la célébration de la 

victoire sur l’article 53 qui ne criminalise plus 

l’homosexualité (Human Dignity Trust, 2020). 

Sainte-Lucie a célébré ses premiers événements 

de la fierté en août 2019, malgré l’objection de 

plusieurs confessions religieuses (Aimee, 2019). 

En 2020, les événements de la fierté ont été 

touchés par la pandémie mondiale de COVID-19.

CONTEXTE HAÏTIEN - LA 
SITUATION DES PERSONNES 
LBQ ET TM DANS LE PAYS

“Quand je suis hors d’Haïti, je vois qu’Haïti n’est pas 

vraiment un pays homophobe »- Steve Laguerre 

dans une interview avec Angelique V. Nixon 

(International Resource Network, 2011). Haïti est 

parsemé de complexités et de contradictions 

entre le passé traditionnel et plus tolérant et 

une société moderne qui est devenue de plus 

en plus intolérante, influencée par les politiciens 

locaux, la politique mondiale et les influences 

religieuses occidentales. La préoccupation 

d’une montée de l’intolérance et de l’agression 

envers la communauté LGBT haïtienne est à la 

fois au niveau personnel et structurellement de 

l’Etat. Ces dernières années, un certain nombre 

de projets de loi ont été présentés au Sénat, 

par exemple, pour interdire aux membres de la 

communauté LGBTI de défendre leurs droits au 

moyen de manifestations publiques, qui n’ont 

pas atteint la chambre basse de l’Assemblée 

législative en raison du succès des activités de 

plaidoyer des militants. En 2017 cependant, le 

Sénat a voté 14 contre 1 approuvant un projet de 

loi visant à empêcher les mariages homosexuels 

(Lavers, 2017).

Haïti est en effet un espace complexe et 

contradictoire, car la Constitution du pays n’a 

jamais criminalisé les activités homosexuelles et 

SEROvie, la première organisation en Haïti à servir 

la communauté LGBT au sens large, mais avec 

un fort accent sur les HSH et à fournir un soutien 

psychosocial, et le VIH / La prévention du SIDA 

par le biais d’éducateurs pairs et de formations 

au changement de comportement a été fondée 

en 1999. FACSDIS a été fondée en 2010 pour 

défendre les femmes LBQ et les travailleuses 

du sexe, et travaille pour l’autonomisation des 

femmes et des personnes transgenres. KOURAJ 

a été fondée en 2011 et comme ses documents 

organisationnels (Kouraj.org) le décrivent pour 

sensibiliser le public au Masisi et à son sujet - un 

mot que les gays haïtiens appellent eux-mêmes 

(Barsotti, 2012). OTRAH concentrant son travail 

sur les personnes trans dans tout le pays a été 

fondé en 2017. À ce jour, de nombreuses autres 

organisations LGBTIQ ont vu le jour en Haïti, et 

des progrès sont réalisés grâce à la visibilité, aux 

événements annuels IDAHOT et aux réunions 

publiques. Haïti a eu une expérience réussie avec 

IDAHOT en 2019, avec une participation dans 7 

villes différentes. Dans la capitale, Port-au-Prince, 

l’ancien défenseur des citoyens / médiateur 

pour la citoyenneté, a reçu une distinction de la 

communauté LGBTI haïtienne pour son soutien 

continu dans la lutte contre l’homophobie et 

la transphobie (may17.org). Par définition, cela 

devrait prévoir une société relativement tolérante 

et sûre, cependant, en 2017, dans le cadre 

d’une campagne de sensibilisation, KOURAJ a 

peint à divers endroits de la ville des drapeaux 

de la fierté qui ont été graffités d’insultes et 

ont entraîné une réaction violente qui a créé 

beaucoup de violence contre la communauté 

LGBT (Lafontant, 2018). Il y a une forte présence 

de stigmatisation et de discrimination dans la 
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société haïtienne le plus souvent sous la forme 

de violence financière, verbale et émotionnelle. 

S’il y a agression ou que les personnes LBQT sont 

victimes d’agression physique, il est difficile pour 

la police de le reconnaître, ou de prendre une 

affaire parce qu’elles sont des femmes ou des 

effémines, et être une femme signifie qu’elles 

vous infantilisent et vous maltraitent ou qu’elles 

vous ignorent. Charlot Jeudy, le directeur exécutif 

de KOURAJ a été assassiné dans ce que l’on croit 

être un crime de haine, il a été retrouvé mort 

dans sa maison le 25 novembre 2019 et selon 

ses parents empoisonné. À ce jour, la police n’a 

jamais publié les résultats de l’autopsie et aucun 

signe n’est connu d’une enquête ouverte. Deux 

mois plus tard, une veillée a eu lieu pour lui le 

24 janvier 2020, et il a ensuite été enterré dans 

un cimetière privé par des amis et des proches 

(AP Archive, 2020), avec la réticence de tout 

effort de l’État pour enquêter sur son meurtre. 

Malheureusement, cette attitude dédaigneuse et 

la réticence de la police à enquêter sur son cas, 

était l’une des déclarations faites par Jeudy lors 

de la fondation de KOURAJ: «Porter plainte à la 

police les conduira à dire qu’ils ne traitent pas de 

tels cas, ou ils peuvent simplement vous ignorez 

» (Basotti, 2012).

Un mois avant la mort de Jeudy, 4 membres du 

FACSDIS ont été victimes d’une attaque haineuse, 

et une semaine avant sa mort, 3 membres de 

KOURAJ ont été menacés par une foule en colère 

(Assuncão, 2019).

Haïti, un pays criblé de problèmes entre les 

différentes classes, montre une division dans la 

façon dont les personnes de différentes classes 

réagissent à la sexualité ou aux questions 

LGBTIQ. Selon Laguerre, c’est vraiment la 

classe moyenne montante qui devient de plus 

en plus intolérante envers la communauté 

LGBTIQ alors qu’elle commence à rejoindre les 

églises chrétiennes en plus grand nombre. Les 

pauvres et la classe ouvrière ne se préoccupent 

pas de la sexualité, ils se concentrent plutôt sur 

l’origine du prochain repas. (Nixon, 2011). Les 

religions catholique et protestante introduisent 

l’homophobie et, en outre, la discrimination 

envers la communauté Masisis (gay). Selon la 

croyance Vodou, la religion et la sexualité sont 

fluides, avec une absence de stigmatisation et 

d’homophobie. La religion vaudou comprend la 

sexualité de manière complètement différente 

et de nombreuses personnes LGBTIQ iront dans 

les temples vaudou, même si elles ne sont pas 

nécessairement croyantes, mais parce qu’elles 

sont accueillies dans les temples. «Juste après le 

tremblement de terre, l’un de leurs commentaires 

(de la part des églises chrétiennes) était que cela 

nous est arrivé à cause des gays et lesbiennes en 

Haïti et que nous ne priions pas assez et à cause 

de leurs péchés. La religion vaudou a également 

partagé la responsabilité du tremblement de 

terre » (Nixon, 2011).

FACSDIS et d’autres organisations LGBTI 

travaillent régulièrement avec diverses agences 

gouvernementales, par exemple en 2017-2018 

avec l’Office de la protection des citoyens (OPC) 

pour faire face à cette montée de la violence 

contre la communauté LGBT (Lafontant, 2018) 

et de même, SEROvie et KOURAJ poursuivent 

leur sensibilisation au sein de la communauté et 

auprès des différents acteurs étatiques.

L’Organisation internationale du travail (OIT) est 

l’une des plus anciennes institutions spécialisées 

des Nations Unies.  Elle se concentre sur la 

promotion de la justice sociale et du travail 

décent pour tous et, grâce à sa structure tripartite 

unique, l’OIT rassemble les gouvernements, les 

employeurs et les travailleurs pour définir le travail 

international en des normes et élaborer des 

politiques et des programmes de travail décent 

pour tous. Par la manière dont l’OIT travaille, elle 

vise à contrôler, superviser et, en fin de compte, 

améliorer les conditions de travail des citoyens 

des États membres, qui mettent en œuvre les 
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ratifications suggérées à ses conventions. La 

Commission d’experts pour l’application des 

conventions et recommandations (CEACR) a 

adressé des demandes directes spécifiquement 

fondées sur l’orientation sexuelle et / ou 

l’identité de genre à Haïti lors de la session de 

2017 (Mendos 2019). La commission prie le 

gouvernement de fournir ses commentaires 

sur les questions soulevées en 2015 et 2016 et 

d’indiquer toute mesure prise pour lutter contre 

les pratiques de recrutement discriminatoires 

fondées sur l’origine sociale, la religion, 

l’opinion politique, l’appartenance à un syndicat, 

l’orientation sexuelle ou le handicap (OIT-Haïti, 

2017). Bien que le gouvernement ne réponde pas 

rapidement sur ces questions à la commission de 

l’OIT, un projet de loi a été déposé pour examen 

afin d’inclure les personnes LGBTIQ parmi les 

catégories de personnes qui pourraient se voir 

refuser un «certificat de bonne réputation», un 

document requis de nombreuses candidatures 

(Mendos 2019).

COC PAYS-BAS ET SES 
PARTENAIRES CARIBÉENS 

Le COC est un défenseur clé du mouvement 

LGBT des Pays-Bas et la plus ancienne 

organisation LGBT existante au monde. En tant 

qu’organisation de base communautaire, le 

COC travaille activement pour autonomiser le 

mouvement LGBTI néerlandais en sensibilisant les 

communautés (par exemple les étudiants LGBT 

au lycée aux Pays-Bas) et en faisant du lobbying 

et du plaidoyer sur les problèmes de la SOGIESC 

auprès du gouvernement national néerlandais 

et des municipalités pour une meilleure 

acceptation. Depuis 1985, le COC soutient 

également des groupes et organisations LGBT 

en dehors des Pays-Bas. Ce soutien comprend 

le financement, le renforcement des capacités, 

le soutien technique, les échanges, la création 

de mouvements, la rédaction de propositions, 

la mise en relation et l’apprentissage. L’un 

des principes fondamentaux du COC est son 

approche «à l’envers». Cela signifie que le COC 

s’assure que ses programmes et interventions 

correspondent aux priorités et aux besoins définis 

par les communautés elles-mêmes, rendant 

leurs programmes internationaux participatifs, 

intersectionnels et appartenant à la communauté. 

Le rôle du COC est de servir de facilitateur, de 

supporter et d’ami des organisations LBQ dans 

les Caraïbes.

Depuis 2016, COC Pays-Bas met en œuvre 

son programme de partenariat pour les droits, 

l’inclusivité, la diversité et l’égalité (PRIDE) qui 

est soutenu par le ministère néerlandais des 

Affaires étrangères. L’objectif du programme 

est d’autonomiser les personnes, les 

organisations et les mouvements LGBT. Le 

programme PRIDE soutient cela en faisant du 

lobbying et en plaidant sur les problèmes de la 

SOGIESC, le développement communautaire 

et organisationnel, la création de mouvements 

et le renforcement des organisations de base 

communautaire.

Dans le cadre du programme PRIDE Caribbean 

du COC, ils ont 3 pays cibles: le Belize, Haïti et 

la Guyane et une approche régionale globale. 

En 2016, une analyse du contexte régional a été 

réalisée sur la situation des personnes LGBT 

dans les Caraïbes. Sur la base des résultats, le 

COC a reconnu le besoin urgent de collecter 

des données pour soutenir le mouvement LBQ 

TM dans les Caraïbes. Plus tard, en 2017, lors de 

la première réunion régionale PRIDE Caribbean 

tenue à Belize, les organisations partenaires du 

COC ont convenu de la nécessité d’une recherche 

communautaire sur la situation des femmes LBQ 

et plus tard, des personnes trans masculines.

Une coalition d’organisations caribéennes 

dans 8 pays comprenant la Barbade - SHE, 

Sexuality Health Empowerment, Belize - PETAL, 

Promoting Empowerment through Awareness 
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for Les / bi women, Guyana - GUYBOW, 

Guyana Rainbow Foundation, Haïti - FACSDIS, 

Femme en Action Contre la Stigmatization el la 

Discrimination Sexuelle, OTRAH, Organisation 

Trans d’Haiti, Jamaïque - WE-Change, Women’s 

Empowerment for Change, Sainte-Lucie - United 

and Strong, Suriname - WSW, Women’s Way 

Foundation et Trinité-et-Tobago - I am One a 

entrepris cette recherche participative pour les 

femmes lesbiennes, bisexuelles et queer ainsi 

que les personnes trans masculines. Ce projet 

de recherche mené par la communauté a été 

réalisé avec le soutien technique de Kennedy 

Carrillo Consultancy et de Liesl Theron avec la 

participation de l’Alliance des Caraïbes orientales.

FACSDIS, Femme en Action Contre la 
Stigmatisation el la Discrimination 
Sexuelle
FACSDIS est une organisation à but non lucratif 

engagée dans la promotion de l’égalité des 

droits. Les femmes opprimées, marginalisées, 

infectées par le VIH / SIDA, les travailleuses du 

sexe font partie intégrante de FACSDIS. FACSDIS 

est une entité autonome créée en 2010 par des 

femmes leaders et des travailleuses du sexe, avec 

pour objectif de mieux répondre aux besoins 

spécifiques de ce groupe particulier de femmes. 

FACSDIS est une organisation communautaire 

haïtienne qui offre aux femmes et aux travailleuses 

du sexe, ainsi qu’à leurs familles, diverses 

promotions de santé gratuites, des programmes 

de soutien psychosocial et juridique.

OTRAH
OTRAH a été fondée en (MAI 2017) par (Chanata 

Jean François (Chachou), Anne Eunice St Vil 

(Dominique) et se concentre sur la santé, le 

plaidoyer, l’accompagnement juridique et la 

reconnaissance des personnes transgenres 

(femmes et hommes). OTRAH (Organisation) 

Trans d’Haïti) a été fondée parce que les 

personnes trans identifiant ont ressenti le besoin 

de défendre leurs propres problèmes qui sont 

très différents de ceux de la communauté LGBI.
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LA JUSTIFICATION

Dans les Caraïbes, il existe peu de données substantielles 

qui documentent les expériences des lesbiennes, des bi-

femmes et des personnes trans masculines (Parks, 2016). 

Historiquement et culturellement, les modèles patriarcaux de 

la société hétéronormative des Caraïbes laissent les femmes, 

indépendamment de leur orientation sexuelle et de leur identité 

/ expression de genre, vulnérables à toutes les formes de maux 

sociaux allant de la violence, du harcèlement, des abus, de la 

pauvreté, de l’oppression, de la négligence à un accès limité à la 

qualité de  santé et des services sociaux essentiels. L’orientation 

sexuelle et l’identité de genre ne sont pas des risques pour la 

santé en soi, mais l’exclusion sociale des personnes LGBTI entraîne 

d’importantes disparités en matière de santé (Müller, 2015). Cette 

étude cherche à documenter la situation des femmes lesbiennes, 

bi et queer, y compris les personnes d’expériences trans masculines 

dans le contexte d’une culture qui opprime les femmes et discrimine 

les personnes d’orientations sexuelles et d’identités / expressions 

de genre diverses. La justification de cette étude est le besoin de 

preuves qui justifient une plus grande attention et un plus grand 

investissement pour faire face à la situation de ces populations 

marginalisées dans la région des Caraïbes

CONCEPTION DE LA RECHERCHE

 Le but global de cette recherche  est de collecter des données 

sur la situation des femmes lesbiennes, bi, queer et des personnes 

trans masculines, afin de fournir des preuves substantielles de la 

nécessité d’une plus grande attention et d’investissements pour 

répondre aux besoins de cette population dans la région. Les 3 

principaux objectifs sont de:
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• Développer des modèles d’activisme plus 

efficaces et efficients qui sont ciblés et 

éviter la  duplication des efforts

• Générer des connaissances qui guideront le 

plaidoyer national, régional et international

• Renforcer la conception et la mise en œuvre 

des interventions / activités.

L’approche de cette étude, communautaire et 

participative, basée sur une combinaison d’une 

méthodologie qualitative et quantitative.

APPROCHE PARTICIPATIVE

L’approche de recherche participative 

communautaire qui a été approuvée par la 

coalition de 8 pays permet un enrichissement 

des données à comprendre non seulement par 

les universitaires mais aussi par la communauté 

elle-même (Israel et al., 1998). La recherche 

participative communautaire (CBPR), qui a 

gagné en crédibilité grâce à son succès en 

tant que méthodologie de recherche au sein 

des communautés marginalisées, forme un 

partenariat entre les militants de base en 

tant que co-chercheurs et leurs homologues 

universitaires et offre donc l’opportunité de 

transformer les structures formelles pour inclure 

les voix de la communauté. (Wallerstein et Duran 

2010). L’approche participative adoptée pour 

cette étude a permis de partager l’expérience, 

les connaissances et la responsabilité de la 

recherche. Ainsi, la répartition du pouvoir dans 

cette approche de recherche a été modifiée 

et bien que la formation ait dû avoir lieu dans 

certaines méthodologies de recherche, l’accent 

était mis à la fois sur les participants militants et 

les universitaires pour détenir divers types de 

connaissances et, par conséquent, ne pas donner 

la priorité à un ensemble de compétences au-

dessus des autres (Müller et al., 2019, Northridge 

et al., 2007, Israel et al., 1998).

Une participation significative dès le début du 

projet CBPR a garanti que la contribution et la 

voix de la communauté ont le même effet de 

levier que celles des homologues universitaires 

et ont minimisé la méfiance compréhensible dans 

le processus de recherche. Les organisations LBQ 

et trans masculines des pays participants étaient 

les mieux placées pour co-créer toutes les phases 

de la recherche. Ce processus a éliminé les 

malentendus dans la manière dont les personnes 

lesbiennes, bisexuelles, queer et trans masculines 

sont dépeintes dans les pays respectifs et a 

surtout favorisé l’appropriation et la durabilité.

En mettant l’accent sur l’approche participative, 

les pays partenaires ont été impliqués dans toutes 

les prises de décision, de la rédaction du schéma 

de soutien externe, l’élaboration du protocole, 

la sélection des consultants, la finalisation de 

l’instrument de recherche, les critères pour les 

collecteurs de données, l’approche pour les 

collections d’histoires humaines, analyse des 

données ainsi que rédaction de rapports. Pour 

assurer la pleine participation et la préparation 

de tous les participants, le projet de recherche 

comprenait plusieurs ateliers (en personne et 

en ligne) intégrés tout au long des différentes 

étapes du développement de la recherche 

(amfAR, 2015). Chaque organisation participante 

des 8 pays a sélectionné deux participants à la 

recherche en fonction de leurs propres besoins et 

critères. Cela a abouti à un groupe dynamique de 

16 pays partenaires, venus avec des compétences 

et des niveaux d’expérience variés en recherche.

LE PARTAGE DES 
CONNAISSANCES

Une approche de partage des connaissances 

au lieu d’une approche «d’enseignement ou 

de formation» a également été adaptée. Les 

consultants ont facilité le processus, mais les 

connaissances ont été partagées horizontalement. 



15

LA RECHERCHE

Certains des participants à la recherche dans les 

pays n’étaient pas familiers avec tous les aspects 

de la conception de la recherche, mais dans 

la plupart des cas, ils connaissaient certaines 

recherches entreprises dans leur pays. Ils avaient 

l’expérience de la recherche sur le terrain et de 

la collecte de données, mais pas nécessairement 

de la conception de la recherche avant ce 

moment, ni de ce qui se passe avec l’utilisation 

stratégique des résultats de la recherche pour la 

programmation et le plaidoyer. Notre recherche 

comportait à la fois des éléments, qualitatifs et 

quantitatifs, et offrait donc une opportunité de 

partage accru des connaissances. L’analyse des 

données et la rédaction des rapports ont été 

facilitées par les consultants, cependant, les 

partenaires nationaux ont été impliqués dans 

tous les processus et ont contribué à l’ensemble 

du processus. Les consultants ont animé deux 

réunions de partage des connaissances, la 

première à Trinidad et la seconde à la Jamaïque. 

Les pays partenaires d’Haïti ont été mis au défi 

à chaque fois avec Visa et d’autres questions 

connexes, les empêchant d’assister à ces deux 

sessions de partage de connaissances. Cela 

a abouti à deux réunions supplémentaires, 

la première a eu lieu en Haïti et la suivante en 

République dominicaine.

En ce qui concerne la partie quantitative du 

processus de recherche, le premier échange de 

connaissances s’est concentré sur la finalisation 

de l’instrument de recherche, les pays partenaires 

ayant pris une journée entière, passant par 

l’enquête question par question (Israel et al., 1998, 

amfAR, 2015). Discuter de toute la terminologie 

et vérifier si tous les domaines thématiques 

d’origine, comme lors de la réunion de Belize 

2018, étaient représentés. Sur le plan qualitatif, 

cette réunion s’est concentrée sur la préparation 

des participants aux compétences d’entrevue, 

y compris l’impact du fardeau émotionnel que 

les entretiens approfondis peuvent poser et les 

stratégies d’autogestion. L’objectif théorique 

de cette première réunion était d’explorer les 

stratégies d’échantillonnage et leur impact sur le 

type de réponse qu’elles peuvent fournir.

Le deuxième échange de partage de 

connaissances comme le premier, a couvert des 

sujets dans tous les domaines liés à la recherche, 

quantitatifs, qualitatifs et théoriques. La collecte 

de données s’est avérée être l’objectif prioritaire 

et une quantité considérable de temps a été à 

nouveau consacrée à l’instrument d’enquête, 

mais également une formation pratique sur 

l’utilisation d’une tablette comme plate-forme 

de collecte de données. La prise de décision 

impliquée consistait à déterminer qui entrera les 

données sur les tablettes et comment planifier 

l’échantillonnage communautaire qui se traduira 

par un temps suffisant pour les agents de terrain 

ou séparément une personne qui saisit les 

données pour gérer les enquêtes. Sur le plan 

qualitatif, tous les aspects de la collection Human 

Story ont été explorés, définissant les critères.

FORMATION DES AGENTS DE 
TERRAIN

Les pays partenaires ont été équipés d’outils, 

présentés lors des réunions à Trinidad et en 

Jamaïque, et en ligne lors des réunions de 

groupe mensuelles. Les deux réunions de 

partage de connaissances et de formation en 

personne ont consacré du temps à la partie 

qualitative de la recherche, pour préparer tout 

le monde avec des compétences d’entretien, à 

recueillir des histoires humaines sous forme de 

vignette. Le partage des connaissances pour la 

partie quantitative de la recherche impliquait 

une formation sur l’utilisation des tablettes, 

ainsi que sur les composantes théoriques de la 

méthodologie de recherche. Des discussions avec 

des exemples de stratégies d’échantillonnage et 

des considérations pratiques ont été comparées 

aux différentes stratégies. Le temps a été 



16

consacré à des scénarios de jeux de rôle pour les 

entretiens sur l’histoire humaine ainsi que pour 

l’outil d’enquête proprement dit.

Dans un format de groupe, les décisions d’aligner 

les critères de sélection des agents de terrain dans 

les 8 pays, et des discussions sur les allocations 

ou les incitations ont été discutées. C’était pour 

de nombreux groupes et les pays partenaires 

la première fois de diriger tous les aspects de 

la recherche et les deux consultants étaient 

disponibles pour apporter leur soutien. 

TRADUCTION

Outre l’anglais, d’autres langues et dialectes tels 

que le français, le français-créole, le néerlandais 

et le sranan (dialecte surinamais) ont été pris en 

compte. Le processus de traduction aux fins de la 

recherche ne consistait pas simplement à traduire 

l’outil d’enquête, mais exigeait une capacité 

linguistique dans tous les aspects de la recherche. 

Cela comprenait la collecte de données dans 

les langues respectives et des considérations 

pour une personne qui partage des informations 

sensibles, potentiellement déclencheurs et 

intimes sur elle-même, peut-être même pour la 

première fois.

Haïti offre un scénario exceptionnel en raison 

de la langue et d’autres barrières de voyage. La 

première réunion de partage des connaissances et 

de formation en Haïti a eu lieu avec une traduction 

consécutive par un partenaire communautaire 

d’une organisation homologue du mouvement 

LGBT, tandis que lors de la deuxième réunion 

de partage des connaissances, qui a eu lieu 

en République dominicaine, l’interprétation a 

été faite par l’unique pays partenaire qui est 

bilingue. Le processus de préparation de la 

première réunion de partage des connaissances 

en personne avec les deux pays partenaires et 

les deux consultants en Haïti consistait, avant la 

réunion, à faire traduire l’ensemble de l’instrument 

d’enquête en français-créole. Cela a donné 

l’occasion, semblable à celle du groupe plus large, 

de passer par l’enquête, question par question. 

Cela a servi un objectif polyvalent, premièrement 

pour garantir que les partenaires nationaux sont 

sur la même longueur d’onde et ont la possibilité 

de s’assurer que chaque question est comprise 

et acceptée, et deuxièmement pour sauvegarder 

la traduction est correcte. Des corrections ont 

été apportées et notées dans Drive et après la 

réunion, elles sont retournées au traducteur pour 

mettre à jour le document.

Le pays partenaire de l’OTRAH, qui s’identifie 

lui-même (en anglais) comme trans masculin, 

a fait remarquer qu’en remplacement du 

mot «Omoseksyel», ils préféraient le mot 

«Monkopé». Le traducteur de recherche a 

également partagé qu›il n›y a pas de mot 

pour homme trans ou trans masculin en 

créole français et a indiqué qu›il serait plus 

approprié d›utiliser le mot «Omosekyel» dans 

tout le document. Il s›agissait de s›assurer que 

le document ne manquerait pas une partie 

du public cible. Cette demande de changer 

le mot en français-créole «Omoseksyel» en 

Monkopé, (dérivé d›un mot qui en anglais 

serait «oncle») était basée sur des discussions 

approfondies avec les pays partenaires. Ainsi, 

la décision finale sur la terminologie la plus 

appropriée était laissée à la communauté 

elle-même.

Il reste une responsabilité éthique des consultants 

en recherche, qui ne vivent pas tous les deux 

en Haïti, de veiller à ce que la terminologie ne 

soit pas introduite dans un mouvement trans 

émergent qui trouve encore sa propre façon de 

façonner leur avenir. La langue, la terminologie 

et le vocabulaire d’auto-définition, en particulier 

au sein d’une communauté émergente, doivent 

être pris avec le plus grand respect et la plus 

grande conscience. La description la plus précise 

de la notion de langue (jargon linguistique 
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et communautaire; peut être trouvée sur le 

site Web de l’International Trans Fund, le 

premier et le seul bailleur de fonds dont le 

seul public cible est de fournir un soutien à la 

communauté trans, à l’échelle mondiale: dans 

le cadre de l’engagement de l’ITF en faveur de 

l’autodétermination et de la décolonisation des 

oppressions corporelles, nous nous engageons 

en permanence et sommes ouverts à reconnaître 

les identités de genre qui émergent et que nos 

communautés revendiquent dans leur contexte 

sociopolitique. Celles-ci découlent du travail 

continu de résistance et de libération qui implique 

à la fois la mémoire et la réinvention des identités 

et expressions de genre. [...] ne privilégiez aucune 

identité ou expression de genre par rapport à 

une autre, y compris les communautés qui n’ont 

pas de termes spécifiques pour décrire qui elles 

sont » (transfund.org, sd).

En tant que collectif, nous avons décidé de 

publier le rapport en français-créole et en 

néerlandais. Dans le cas d’Haïti, nous avons 

décidé de donner la priorité au français-créole 

comme langue de publication et non au français, 

qui, comme l’anglais, est principalement utilisé 

dans les espaces académiques et autres espaces 

d’exclusion. Le français-créole atteindra plus 

adéquatement la communauté que la recherche 

tente de représenter et sera donc plus accessible. 

Dans le cas du Suriname, une grande partie 

de la communauté trouve le néerlandais plus 

accessible que l’anglais.

LIMITATIONS ET DÉFIS

From Fringes to Focus est la première recherche 

communautaire approfondie, qui examine la vie 

des femmes lesbiennes, bisexuelles et queer 

et des personnes trans masculines dans les 8 

pays des Caraïbes participants. Même s’il a été 

soigneusement planifié et mis en œuvre, il a posé 

certains défis. L’une des limites était la longueur 

de l’enquête. Les intervieweurs et les personnes 

interrogées ont indiqué que l’enquête était trop 

longue. Certains des défis liés à l’organisation et 

à l’interprétation des données sur l’orientation 

sexuelle et les graphiques d’identité de genre 

devaient tenir compte du fait que certaines 

personnes ne savaient pas qu’il y avait une 

différence entre l’orientation sexuelle et l’identité 

et l’expression de genre. Par exemple: un homme 

transgenre peut dire qu’il est lesbien parce qu’il ne 

fait pas la différence entre l’aspect hétérosexuel 

et homosexuel d’être une personne trans. Parmi 

les autres défis, citons les partenaires nationaux 

qui ont eu des difficultés à retenir le nombre total 

d’agents de terrain formés, quels que soient les 

allocations et les protocoles d’accord signés. 

Cela a abouti à diviser le nombre cible des agents 

de terrain qui n’ont pas terminé parmi les agents 

de terrain restants.

Atteindre la communauté LBQ et Trans Masculine 

était difficile, dans certains pays en raison de 

la portée géographique, dans d’autres cas en 

raison des verrouillages de pays liés au COVID-19 

et des restrictions de mouvement, mais deux 

pays ont mentionné des défis spécifiques à 

la LBQ et au Trans Masculin. Dans le cas de la 

Jamaïque: “Atteindre notre objectif stipulé nous 

a présenté des difficultés en raison des barrières 

culturelles et institutionnelles existantes qui ne 

nous permettraient pas de trouver facilement 

des personnes identifiées queer”. En Haïti “...

même les gens qui font partie de la communauté 

LBTQ ne savent même pas s’ils veulent se 

étiqueter avec la communauté parce qu’ils n’ont 

pas l’habitude de se étiqueter”, il en résulte 

que chaque personne que les agents de terrain 

ont approché, ont une connaissance empirique 

bienque faisant partie de la communauté.  

D’abord, ils ont dû être approchée et engagée 

dans une longue discussion pour enfin  parvenir à 

une compréhension des termes. C’était une tâche 

chronophage, et à une époque où le COVID-19 

était déjà présent en Haïti, et ceci deux semaines 
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après le début du travail sur le terrain, le pays est 

entré en lock-out avec couvre-feu.

LES DÉFIS DU COVID-19: 
IMPACT SUR LA RECHERCHE 
ET LA COMMUNAUTÉ ELLE-
MÊME

Un autre grand défi a été l’apparition du COVID-19. 

Il était impossible de prévoir le caractère peu 

probable de cette éclosion de pandémie au 

milieu de nos recherches. Le calendrier initial fixé 

pour la collecte de données allait de janvier à fin 

mars, ce qui a entraîné une série de défis liés à la 

recherche,  c’était le délai, à l’échelle mondiale, 

pendant lequel le coronavirus a fait son apparition 

dans divers pays. Seul le Guyana a achevé la 

totalité de son échantillonnage ciblé avant les 

fermetures de pays en raison de la stratégie qu’il 

prévoyait d’éviter les complications prévues lors 

des élections de mars. Haïti, d’un autre côté, a 

eu des difficultés et a terminé la formation des 

agents de terrain le premier week-end de mars 

et la collecte des données a commencé le week-

end suivant. Peu de temps après l’annonce du 

COVID-19, cela a eu un impact considérable sur 

leur collecte de données. Haïti a réussi à atteindre 

50% de son échantillon cible. La plupart des 

pays ont été touchés par la collecte d’histoires 

humaines, car la stratégie globale consistait 

à collecter ces dernières, dans le cas où une 

réflexion sur les notes de terrain ou l’intérêt des 

participants à l’enquête surviendrait après avoir 

rempli le questionnaire. Sainte-Lucie et Trinidad 

ont réussi à collecter le plus grand nombre 

d’histoires et les autres pays ont varié autour de 

2 ou 3 histoires, Haïti ne pouvant pas collecter 

d’histoires humaines.

Outre l’impact technique, dans notre processus 

de recherche, l’expérience globale a été 

beaucoup plus profonde. Alors que les pays et 

les gouvernements visaient à se protéger et à 

se préparer, de la meilleure manière possible, 

les communautés LGBTIQ ont été touchées de 

manière à éclairer la vulnérabilité et les sociétés 

inégales.

“Les personnes en bas 
de l’échelle financière, les 

travailleurs indépendants, les 
migrants, les travailleurs du 
sexe et / ou les travailleurs 

rémunérés à la journée, 
n’auraient pas les documents 

nécessaires (numéros 
d’assurance nationale, comptes 

bancaires) pour accéder aux 
subventions offertes par le 

ministère du Développement 
social. Les familles 

traditionnelles avec enfants 
ont été priorisées, tandis que 
les familles queer sont restées 
un élément démographique 

invisible”. – Pays partenaires de 
Trinidad.

Les personnes vivant dans la pauvreté (ou celles 

qui travaillent au quotidien, les emplois peu 

qualifiés ou à court terme ou sur le marché du 

travail informel) et tout groupe minoritaire (Human 

Rights Watch, 2019, OutRight International, 2019).

“Avec le COVID-19 et les 
stratégies mises en œuvre par 

le gouvernement jamaïcain 
pour aplatir la courbe 

(éloignement social, couvre-feu 
et certains travaux à domicile), 
les opportunités d’emploi qui 
sont réellement disponibles 

pour les personnes LGBT 
sont devenues plus difficiles 
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d’accès ou les heures ont été 
réduites.”. - Pays partenaires de 

la Jamaïque.

Tous nos partenaires nationaux ont été touchés 

de diverses manières, certains ont dû se recentrer 

immédiatement, et parmi leurs collègues et 

autres volontaires organisationnels ont profités 

et fourni une aide d’urgence aux personnes dans 

leurs communautés les plus gravement touchées 

par la perte d’emplois, les fermetures de pays et 

une gamme d’autres restrictions.

“Tous nos nationaux partenaires 
ont été touchés de diverses 
manières, certains ont dû se 
recentrer immédiatement, et 

parmi leurs collègues et autres 
volontaires organisations 

ont sauté et fourni une aide 
d’urgence aux personnes dans 

leurs communautés les plus 
gravement touchées par la 

perte d’emploi , les fermetures 
de pays et une gamme d’autres 

restrictions».

Au cours de l’une de nos réunions de partage 

des connaissances en ligne, les partenaires 

nationaux ont réfléchi sur le processus de 

collecte de données à la lumière du COVID-19 et 

il est important de souligner qu’il restera inconnu 

comment les sections de l’enquête, telles que 

la dépression, l’anxiété, la violence domestique 

et la démographie des questions telles que 

le revenu et l’emploi et une gamme d’autres 

résultats socio-économiques sont façonnées 

par l’expérience simultanée des répondants à 

l’enquête aux deux questions de l’enquête en 

général, telles que conçues en combinaison avec 

une pandémie.
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NOTE D’ACCOMPAGNEMENT: LES SUBTILITÉS DES 
TERMINOLOGIES QUEER ET PANSEXUELLES

Queer
Cette recherche visait à recueillir des informations sur «les personnes qui s’identifient comme 

lesbiennes, bisexuelles, homosexuelles et transgenres». Alors que l’étude visait à déconstruire 

l’orientation sexuelle de l’identité de genre pour mieux comprendre les besoins des participants 

à l’étude, il est largement admis que l’orientation sexuelle et l’identité de genre ne sont pas 

toujours faciles à séparer et peuvent se chevaucher. De plus, la signification du terme «queer» est 

particulièrement complexe. 

Cette recherche vise à recueillir des informations sur «les personnes qui s’identifient comme 

lesbiennes, bisexuelles, homosexuelles et transgenres». Alors que l’étude visait à déconstruire 

l’orientation sexuelle de l’identité de genre pour mieux comprendre les besoins des participants à 

l’étude, il est élargi et admis que l’orientation sexuelle et l’identité de genre ne sont pas toujours faciles 

à séparer et peuvent se chevaucher. De plus, la signification du terme «queer» est particulièrement 

complexe. Ghisyawan souligne qu’à Trinidad, le mot queer est multiethnique, multiracial et stratifié 

par classe, ce qui complique la politique identitaire individuelle et communautaire (2015). Partout 

dans les Caraïbes, les chercheurs concentrent leur travail sur les intersections du genre, de la 

sexualité et de la race et révèlent la production de connaissances génées et hétéro / sexiste (Haynes 

et DeShong, 2017). 

la recherche témoigne de la spécificité contextuelle des significations de «queer» - y compris les 

divisions mondiales Nord / Sud ou Occidental / non occidental - par la plupart des définitions, 

«queer» désigne une orientation sexuelle qui n’est pas hétéro, non hétérosexuelle ou non- normatif. 

En termes d’identité de genre - souvent appelé «genderqueer» - «queer» suggère de ne pas se 

conformer à un binaire de genre, de subvertir le binaire, de ne pas être hétéronormatif ou de 

transcender la norme.

Queer est par définition tout ce qui est en contradiction avec la norme, le «légitime», le «dominant» 

(Halperin, 1995). Son référent peut être la sexualité ou l’identité, ou ni l’un ni l’autre. «Queer» définit 

une positionnalité par rapport à, et à l’extérieur / au-delà / pas - le normatif. Reconnaissant que le 

queer est utilisé de manière interchangeable dans les questions d’orientation sexuelle et d’identité 

de genre dans cette étude, les chercheurs utilisent le terme «queer» pour décrire en gros ce qui va 

à l’encontre de la norme. Cela étant dit, aucun des participants à la recherche ne s’est décrit comme 

«queer» en soi. À l’occasion de l’auto-description, aucun des participants n’a utilisé le mot «queer». 

Beaucoup ont cependant utilisé le mot «pansexuel».

Pansexualité
Bien que nous ayons décidé, comme mentionné ci-dessus, de mener cette recherche au sein 

des communautés LBQ et trans masculines, nous n’avons trouvé aucun participant à l’enquête se 

présentant comme queer, cependant, il est important de mentionner que le plus grand groupe
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démographique dans l’option «autre» soi- s’identifier comme pansexuel. Les chercheurs utiliseront 

les «vocabulaires préférés des personnes en discussion» (Epprecht, 2013). Notre objectif est de 

faire émerger les voix présentées par les communautés des 8 pays participants. Nous présenterons 

donc des informations dans nos résultats pour les lesbiennes, les bisexuels, les pansexuels et les 

trans masculins. Certains pays comme Haïti n’avaient aucun membre de la communauté s’identifiant 

comme pansexuel et nous ne présenterons donc pas de graphiques par cette catégorie. Cependant, 

la Barbade compte 28% des participants indiquant qu’ils s’identifient comme pansexuels.

Notre questionnaire a énuméré les choix suivants pour les questions liées à l’orientation sexuelle: 

• Lesbiennes

• Bisexuelle

• Pansexuel (une personne qui éprouve une attirance sexuelle envers les membres de TOUS les 

genres, y compris les personnes trans et toutes les autres identifications de genre, ainsi que 

celles qui ne se sentent pas de sexe)

• Heterosexual

• Asexuel (une personne qui n’a ni sentiments ni désirs sexuels)

• Autre (avec un espace pour se décrire)

Les choix suivants pour les questions liées à l’identité de genre ont été inclus: 

• Homme

• Homme trans

• Femme trans

• Genre non conforme

•  Autre (avec un espace pour s’identifier)

Aux fins de ce rapport de recherche, les données sont présentées en fonction de l’orientation 

sexuelle, à savoir: lesbienne, bi-femme, pansexuelle, personne trans masculine et «autres» qui 

comprend d’autres termes tels que «asexué, hétérosexuel, n’aime pas les étiquettes, etc.”
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COMPOSANT QUANTITATIF

Stratégies d’échantillonnage
Après une large discussion lors de la première réunion de partage 

des connaissances pour s’assurer que tous les participants, y compris 

ceux qui n’avaient aucune expérience antérieure en conception de 

recherche, sont sur la même longueur d’onde avec les différentes 

stratégies d’échantillonnage disponibles et comment cela pourrait 

avoir un impact sur les résultats possibles de la recherche, chaque 

pays pourrait aller à l’avance pour déterminer la manière dont ils 

contacteraient pour recruter des participants. La majorité des pays ont 

choisi des stratégies d’échantillonnage dirigé par les répondants ou de 

localisation temporelle (Magnani et al., 2005).

Les pays partenaires se sont engagés à atteindre leur nombre cible de 

participants avec un objectif collectif de 1050 participants à l’enquête. 

Ce nombre a été revu et réaffirmé lors de la deuxième réunion de 

partage des connaissances.

Pays Cible Données finales soumises

Barbade 100 97

Belize 150 160

Guyane 150 150

Haïti 150 69

Jamaïque 200 202

Sainte Lucie 100 114

Suriname 100 126

Trinité-et-Tobago 100 100
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Collecte et analyse des données
Les données d’enquête dans une base de 

données en ligne appelée Kobo collect, qui 

permet de collecter les données hors ligne, puis 

de les stocker dans une gestion électronique des 

données.

Les informations de la base de données ont été 

téléchargées dans un format Excel et ont été 

analysées avec les logiciels JASP et Excel et des 

statistiques descriptives ont été exécutées.

Les éléments clés pour la communication des 

statistiques étaient l’orientation sexuelle de 

l’échantillon global et pour chaque pays.

Notes générales sur les instruments 
de recherché
Dès le début, nous avons considéré trois facteurs 

directeurs pour développer l’instrument de 

recherche. Nous avons cherché à déterminer 

s’il existe des outils spécifiques aux Caraïbes 

pour mesurer la santé, la santé mentale et les 

contextes des femmes LBQ et des personnes 

trans masculines. Nous n’avons pas pu trouver 

d’instruments spécifiques aux LBQ et trans 

masculins des Caraïbes sur lesquels nous avons 

décidé de nous appuyer et d’emprunter des 

domaines de questions qui se chevauchent à 

la rubrique «Allons-nous bien? Réalités de la 

violence, de la santé mentale et de l’accès aux soins 

de santé liés à l’orientation sexuelle et à l’identité 

et à l’expression de genre en Afrique orientale et 

australe: rapport de recherche basé sur une étude 

menée par la communauté dans neuf pays » 

(Müller et al. 2019). Tout au long de ce projet, nous 

sommes revenus sur les cinq principaux thèmes 

de préoccupation qui ont été identifiés par les 

participants comme les plus urgents dans les 8 

pays en tant qu’indicateurs d’inclusion.

Une différence remarquable était que notre étude 

n’incluait pas les participantes gays (hommes 

cisgenres), trans féminines ou intersexuées (à 

moins qu’elles ne s’identifient comme lesbiennes, 

bisexuelles ou queer avec leur orientation 

sexuelle) comme dans le cas de la recherche en 

Afrique de l’Est et australe. .

Nous avons ajusté l’instrument pour l’aligner plus 

près du contexte caribéen et par conséquent 

modifié certains termes, par exemple, dans la 

section Religion, nous avons supprimé «Africain 

traditionnel».

Dans la section sur les noms reconnaissables des 

drogues, nous avons remplacé le mot «dagga» 

de l›instrument africain par les mots «skunk, loud 

and Arizona». Nous avons également supprimé 

«tik» car ce nom n›est pas connu, et nous avons 

complètement supprimé «khat» car il n›est pas 

du tout utilisé dans les Caraïbes.

Nous avons inclus la section 2d: «Besoins en 

soins de santé liés aux personnes trans». Il n’y 

avait à notre connaissance aucune étude dans les 

Caraïbes, auparavant pour mesurer le statut de 

transition médicale et chirurgicale des personnes 

trans masculines. Cet ensemble de questions a 

été extrapolé et ajusté à partir d’un instrument 

non publié conçu par Liesl Theron pour un 

projet de recherche communautaire trans à 

méthode mixte soutenu par l’amfAR, pour lequel 

l’instrument d’enquête complet a été approuvé 

par l’Université de Pittsburgh IRB ainsi que le 

soutien local Conseil d’éthique de la recherche 

de l’Université du Cap.

Notre recherche, selon les 5 thèmes clés de 

préoccupation, nécessitait des sections de 

questions sur la santé et les droits sexuels et 

reproductifs et sur l’accès et les expériences des 

personnes handicapées.

Nous avons ajouté la section 5: «Expériences de 

santé et de droits sexuels et reproductifs» et pour 

cela, nous avons conçu notre propre série de 22 

questions dichotomiques (polarisées) avec une 

simple option Oui / Non.
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Section 6: «Expériences de vie avec un handicap». 

Pour les questions sur le handicap, nous avons 

utilisé l’instrument «Capacité et conditions de 

santé» dans l’Enquête modèle sur le handicap - 

Version abrégée, développé par l’Organisation 

mondiale de la santé et la Banque mondiale.

Une fois l’instrument d’enquête pour la partie 

quantitative de la recherche rédigé, les pays 

partenaires se sont réunis et ont testé l’instrument, 

en le parcourant question par question pour 

s’assurer que le contexte local est intégré (amfAR, 

2015). Avec leurs commentaires, l’instrument a 

été mis à jour.

COMPOSANTE QUALITATIVE

Histoires humaines
Le but de la narration dans le cadre de la recherche 

fournit des détails nuancés pour créer un contexte 

et une expérience vécue de la communauté qui 

fait l’objet de la recherche sur les données pré-

sentées. Cette stratégie est utile pour produire 

des informations comprises par le lecteur, qui 

pourrait ne pas s’identifier à la communauté. 

Cette stratégie a été décidée, car les organisa-

tions participantes dans les huit pays représentés 

souhaitent utiliser la recherche dans le plaidoyer 

en cours, le développement de programmes et 

de projets ainsi que des séances d’information et 

des campagnes de sensibilisation. Au cours de la 

réunion de partage des connaissances à Trinidad, 

dans le cadre du processus de finalisation de la 

méthodologie de recherche, nous avons compa-

ré diverses stratégies de collecte d’histoires hu-

maines et décidé de mini-histoires, ou vignettes.

Les vignettes ont présenté la solution à ce que 

nous recherchions car la longueur de l’histoire 

peut être courte, le contexte et les paramètres sont 

réels, les faits, les chiffres et les données peuvent 

être présents mais ne sont pas obligatoires et les 

histoires peuvent ou non contenir des éléments 

fictifs. Cela nous permet de sécuriser l’anonymat 

des membres de la communauté qui acceptent 

de partager leurs histoires, car nous pouvons 

changer leurs noms, leur emplacement et 

d’autres informations pour cacher leur identité 

sans perdre les informations du compte donné 

(Valiathan, 2015, Ibrisevic, 2018 ).

L’approche consistait à utiliser des conseils, à 

zoomer et à se concentrer sur l’histoire, en la 

présentant de manière succincte, avec un flux 

dans le scénario qui est similaire tout au long 

de la recherche. Collectivement, le groupe de 

participants à la recherche sur les pays a examiné 

et approuvé les éléments suivants et la structure 

de l’histoire (Care.org).

Éléments à considérer pour l›histoire:

• Les histoires concernent des personnes

• Les détails rendent l’histoire réelle

• Gardez votre public engagé

• Gardez l’émotion au cœur du récit

• Utilisez un langage que le public 

comprendra - pas de jargon / acronymes et 

limiter la langue du programme.

Structure de l’histoire - un exemple:

• CONTEXTE: qui, quoi, où

• PROBLÈME: Quels obstacles ou défis le 

personnage a-t-il rencontrés?

• {3. SOLUTION: Présentation du travail de 

votre organisation et que s’est-il passé 

ensuite?}*

• 4. IMPACT: La personne qui a partagé a 

surmonté un problème et s’est transformée

• {5.AVENIT: Espoir} *

 * Le groupe a décidé que certaines histoires pourraient 

ne pas avoir les numéros 3 et 5

Lors de la prochaine réunion de partage des 

connaissances à la Jamaïque, le groupe de 

participants à la recherche nationale a examiné 

et approuvé les critères de collecte de récits, 
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les directives contextuelles, les pointeurs pour 

rechercher la solution, l’impact et l’avenir de 

l’histoire selon la structure suggérée convenue 

dans réunion.

THÈMES CLÉS

Lors de la réunion de 2018, les organisations 

partenaires ont discuté et décidé des domaines 

thématiques à prioriser, conformément aux 

lacunes identifiées dans les 8 pays participatifs 

et la région. Le plaidoyer projeté à aborder, 

en utilisant les résultats de la recherche, faisait 

partie du processus de priorisation. Les pays 

partenaires participants ont pris part à cette 

discussion approfondie, en définissant les 

domaines thématiques (amfAR, 2015).

À LA SUITE DE CE PROCESSUS, LES DOMAINES 
THÉMATIQUES CLÉS SONT:

Violence • Expérience de la violence • VPI • Agression sexuelle • Viol homophobe (Guide ONUSIDA, 

2015) • Expérience de la violence dans l’enfance • Violence physique • Accès à la justice; signaler 

la violence, etc..  

Stigmatisation et discrimination • Niveau • Systèmes de soutien (accès aux espaces LBQ) • 

Citoyenneté (intégration sociale) • Participation communautaire • Absence de législation anti-

discrimination • Religion (unissant identité sexuelle et foi)

Position socio-économique • Niveau de pauvreté • Discrimination sur le lieu de travail • Éducation 

• Envois de fonds de l’étranger • Coût de la pauvreté (activités criminelles, etc.)

Santé mentale Abus de substances • Mécanismes d’adaptation • Auto-médication • Impact 

du traumatisme sur la santé mentale • Accès aux services • Expériences d’accès aux services • 

Dépression, pensées suicidaires

Santé • Accès • Statut VIH / IST • Expériences d’accès aux services de santé • Vivre avec le VIH • 

SRHRS • Perception du risque des IST / VIH • Santé liée à la transition
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SECTION 1A) CONTEXTE

1.1 Âge:
La majorité (58%) des 69 répondants étaient âgés de 25 à 34 ans. Personne dans le groupe échantillon ne 

faisait partie des deux catégories d’âge plus âgées, 44-54 ans et 55-67 ans. Cela pourrait être attribué à 

une communauté qui est très difficile à atteindre, et toujours très fermée et peu ouverte sur la sexualité. 

Les partenaires du pays ont expliqué: «du fait que la plupart du temps ici, dans notre pays, même les 

gens qui font partie de la communauté LBTQ ne savent même pas s’ils veulent se étiqueter avec la 

communauté parce qu’ils n’ont pas l’habitude de se étiqueter» - Dominique, Haïti.

Tableau 1: Âge

Âge

 N=69 %

18- 24 23 33.3%

25 -34 40 58.0%

35 -44 6 8.7%

44 - 54 0 0.0%

55 - 67 0 0.0%

1.2 Pays de résidence
La recherche menée dans 8 pays a eu un total de 1 018 répondants. La majorité d’entre eux venaient de 

la Jamaïque 202 (19,9%), du Belize 160 (1,7%), du Guyana 150 (14,7%), suivis du Suriname 126 (12,4%), de 

Sainte-Lucie 114 (11,2%), de Trinité-et-Tobago 100 (9,8 %), Barbade 97 (9,5%) et Haïti 69 (6,8%). Haïti était 

le pays avec le moins de répondants en raison de plusieurs défis rencontrés dans le pays, notamment 

des troubles civils qui ont conduit à la violence contre la communauté LGBTIQ, des problèmes de 
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communication et la situation du COVID-19 qui a affecté leur capacité à atteindre les nombres cibles. La 

situation du COVID-19, qui a entraîné des restrictions de mouvement ainsi qu’une distanciation sociale 

obligatoire, a également affecté d’autres pays dans la recherche. Sur les 304 femmes bisexuelles qui ont 

répondu à l’enquête, 20% venaient de la Jamaïque; des 506 lesbiennes, 22% venaient de la Jamaïque; 

sur 106 femmes pansexuelles, 22% venaient de la Barbade. Sur les 101 personnes identifiées comme 

«autres», la majorité était d’Haïti (19%). Cette haute présentation de «l’autre» en Haïti a tout à fait du 

sens, comme l’expliquent les partenaires du pays: «du fait que la plupart du temps ici, dans notre pays, 

même les personnes qui font partie de la communauté LBTQ ne savent même pas si elles veulent se 

qualifier avec la communauté parce qu’ils n’ont pas l’habitude de s’étiqueter »- Dominique, Haïti. 

Graphique 1: Pays de résidence

Barbade 97 9.5%

Belize 160 15.7%

Guyane 150 14.7%

Haiti 69 6.8%

Jamaique 202 19.9%

Sainte Lucie 114 11.2%

Suriname 126 12.4%

Trinidad & Tobago 100 9.8%

Total 1018  100%
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In which of these 8 countries do you currently live for at least the past 6 months?

Trinidad and Tobago

1.3 Ethnicité
100% des personnes interrogées se sont identifiées comme afro-caribéennes, tandis que les statistiques 

nationales du pays indiquent que 95% de l’ethnie de la population est noire, avec seulement 5% partagée 

par les mulâtres (mixtes) et les blancs. (IndexMundi, 2019)

Tableau 2: Ethnicité

Quelle ethnie identifiez-vous le plus

 N= 69 %

Afro Caraïbes 69 100.0%

Caucasien 0 0.0%

Indigène 0 0.0%

Hispanique 0 0.0%

Indigène 0 0.0%

Autre précisez 0 0.0%
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1.4 Dans quel type de région habitez-vous?
La majorité des personnes interrogées, 75% sont réparties entre la ville (46%) et la ville (32%), alors que 

seule une minorité (22%) a indiqué vivre dans un village. Nous présentons les données, regroupées par 

«Monkopé», «Autre», «Homme trans» et «Femme» - avec des explications supplémentaires dans la 

section Identité de genre, mais nous voulons noter que le graphique 2 indique une distribution différente 

des identités à travers les différents types de régions où vivent les répondants. “La signification du mot 

Monkonpé a une compréhension différente selon le domaine dans lequel vous faites la recherche. Il est 

également important de mentionner qu’au niveau de l’éducation, les terminologies utilisées peuvent 

être interprétées de plusieurs manières et que la plupart du temps, l’interprétation n’est pas autant un 

problème que le fait que l’éducation sexuelle, y compris l’éducation sur le genre d’orientation sexuelle 

L’identité et l’expression de genre n’existent pas au niveau national”. – Dominique, Haïti. 

Graphique 2: Zone dans laquelle ils vivent
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CONDITIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES

1.5 Assez d’argent pour couvrir les besoins de base
Lorsque nous leur avons demandé s’ils avaient suffisamment d’argent pour couvrir leurs besoins de base, 

seuls 7% des répondants ont répondu «toujours» et 3% ont répondu «jamais». Il y avait 18% qui ont 

indiqué qu’ils avaient «généralement» assez d’argent pour couvrir leurs besoins de base tandis que la 

majorité de 72% ont indiqué qu’ils en avaient «parfois» assez. Avec une si grande majorité indiquant 

«parfois», il est préoccupant de souligner que nos participants à la recherche vivent de mois en mois, et 

donc toujours à la pointe, pour savoir s’ils réussiront chaque mois.
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Graphique 3: Suffisamment d’argent pour couvrir les besoins de base, par identité de genre
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1.6 Emploi rémunéré
56% des répondants ont indiqué qu’ils n’avaient aucun travail pour lequel ils étaient payés, tandis que 

28% ont indiqué qu’ils avaient un emploi à temps partiel et une minorité de 16% ont un emploi à temps 

plein. Haïti est le pays dans notre étude de 8 pays des Caraïbes avec le taux de chômage le plus élevé, 

à 56% tandis que la Jamaïque, Trinidad et Tobago en moyenne à 30% et les 5 autres pays en moyenne 

à 15% de chômage. Le taux de chômage de la population générale en Haïti oscille à 14% (Banque 

mondiale, 2019), ce qui démontre encore les difficultés socio-économiques que les haïtiens LBQ et trans 

masculins doivent affronter au quotidien. Il n’y a que 7% des répondants en Haïti qui ont indiqué qu’ils 

peuvent toujours couvrir leurs besoins de base, cependant, 30% des répondants dans le reste de notre 

étude peuvent couvrir leurs besoins de base.
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Graphique 4: Emploi rémunéré, par identité de genre
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1.7 Sources alternatives de revenus
Nous avons posé aux participants de la recherche une série de questions (a-f) sur diverses stratégies qu’ils 

appliquent pour surmonter les difficultés financières et remplacer leur revenu. Avec le taux de chômage 

élevé, indiqué à 1,6 et la lutte pour couvrir les besoins mensuels de base (1,5), ce tableau ci-dessous 

démontre la réalité des répondants en Haïti.

Les deux domaines que les répondants utilisent le plus fréquemment pour remplacer leurs revenus sont 

les «sources alternatives de revenus, qui sont légales» à 51% suivies de «Je reçois des fonds à l’étranger 

pour couvrir mes frais de subsistance» à 35%. La méthode la moins employée consiste à se tourner vers 

des activités illégales ou criminelles pour gagner un revenu (97%), puis à travailler plus d’un emploi (91%). 

Seulement 18% des répondants ont accès à un revenu par le biais de faveurs sexuelles contre de l’argent, 

des escortes ou toute autre forme de travail du sexe.

Tableau 3: Sources alternatives de revenus

Sources alternatives de revenus

Questions de l’enquête No % Yes %

J’ai d’autres sources de revenus telles que des faveurs sexuelles en échange 
d’argent

82% 18%

Je n’ai pas de revenu formel, mais je fais du bazar, je négocie, je vends des 
produits recyclés ou des vêtements d’occasion

85% 15%

Je reçois des fonds à l’étranger pour couvrir mes frais de subsistance 65% 35%

Je me tourne parfois vers des activités illégales / criminelles pour gagner un 
revenu

97% 3%

J’ai d’autres sources de revenus alternatives, qui sont légales 49% 51%

J’ai plus d’un boulot, pour finir les mois 91% 9%
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1.8 Croyances religieuses
Dans les 8 pays de cette recherche, 30% ont déclaré ne pas être religieux, tandis qu’en Haïti, 42% ont 

indiqué ne pas être religieux. Viennent ensuite 34,8% qui ont indiqué dans la section «Autre, Vodou» 

qu’ils suivaient la croyance vaudou, qui a été reconnue comme religion officielle en 2003 (IndexMundi, 

2019). Le vodou est pratiqué par environ la moitié de la population, le long d’une autre religion 

(IndexMundi, 2019). Bien que 54,7% soient catholiques et qu’un total de 83,2 haïtiens appartiennent à 

une dénomination chrétienne selon l’Index Mundi avec seulement 2,1% indiquant le vodou, il ne faut 

pas s’étonner que notre étude ait des statistiques complètement différentes, montrant que 34,8% des 

répondants suivent le vodou , car il est largement connu que selon la croyance vaudou, la religion et 

la sexualité sont fluides, sans stigmatisation et homophobie. La religion vaudou comprend la sexualité 

de manière complètement différente et de nombreuses personnes LGBTIQ iront dans les temples 

vaudou, même si elles ne sont pas nécessairement croyantes, mais parce qu’elles sont accueillies dans 

les temples. Avant l’épidémie de COVID-19, entraînant un verrouillage national du pays, la stratégie 

d’échantillonnage initiale que les partenaires du pays avaient conçue pour recruter des participants à la 

recherche consistait à suivre une stratégie de localisation temporelle (Magnani et al., 2005), ciblant les 

temples vaudous. Bien que le recrutement n’ait pas suivi le plan d’échantillonnage exact, il démontre 

clairement qu’un nombre convenable de membres de la communauté peut être atteint dans les temples 

du vaudou et pourrait donc biaiser les données, outre la norme selon laquelle de nombreuses personnes 

pratiquent des aspects du vaudou parallèlement à une autre ou aucune croyance religieuse. 

Tableau 4: Religion

Croyances religieuses

 N=69 %

bouddhisme 2 2.9%

Christianisme 10 14.5%

hindouisme 2 2.9%

Je ne suis pas religieux 29 42.0%

Islam 0 0.0%

Autre, Vodou 24 34.8%

Rasta 2 2.9%
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1.9 Niveau d’éducation
De l’ensemble du groupe de répondants en Haïti, 43% ont indiqué qu’ils avaient terminé des études 

postsecondaires, des niveaux A, un diplôme ou une université, dont, si ventilés par identité de genre; 

36% de femmes, 44% des personnes trans masculines et 50% des monkopés. 35% des répondants ont 

une éducation de niveau secondaire.

Il est à noter que la corrélation entre l’emploi et l’éducation est à la déconnexion, tandis que 72% des 

répondants ont indiqué qu’ils ne peuvent que parfois couvrir leurs besoins de base, et seulement 16% ont 

un emploi à temps plein 43% ont terminé leurs études postsecondaires et 35% ont terminé leurs études 

secondaires, alors que les statistiques nationales d’Haïti indiquent que 61% des personnes âgées de 15 

ans et plus savent lire et écrire (IndexMundi, 2019). Proportionnellement, les répondants masculins LBQ 

et trans en Haïti ont terminé leurs études à un taux plus élevé que les citoyens haïtiens, alors qu’ils ont un 

emploi à temps plein à des taux bien inférieurs à ceux des répondants LBQ et trans masculins dans les 7 

autres pays des Caraïbes dans cette recherche ou au niveau national en Haïti.

 Graphique 5: Niveau d’éducation, par identité de genre
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RESULTATS ET DISCUTIONS DE L’ENQUETE

SOGIE - ORIENTATION SEXUELLE ET IDENTITÉ DE GENRE

1.10 Attirance sexuelle
Nous avons posé aux participants à la recherche une série de questions (a-f) sur les personnes vers 

lesquelles ils se sentent le plus attirés sexuellement.

Tableau 5: Attirance sexuelle

Attirance sexuelle envers:

Questions de l’enquête Non % Oui %

Aux femmes (identifier comme sexe assigné à la naissance) 13% 87%

Aux hommes (identifier comme sexe assigné à la naissance) 90% 10%

Aux hommes trans (femme assignée à la naissance mais s’identifier comme 
homme)

85% 15%

Aux femmes trans (homme attribué à la naissance mais s’identifier comme 
femme)

90% 10%

Aux personnes non conformes au sexe (non conformes à un sexe spécifique) 97% 3%

Autre précisez 100% 0%

1.11 Attirance émotionnelle
Nous avons posé aux participants à la recherche une série de questions (a-g) sur les personnes vers qui 

ils se sentent le plus attirés émotionnellement.

Tableau 6: Attrait émotionnel

Attirance émotionnelle:

Questions de l’enquête Non % Oui %

Aux femmes (identifier comme sexe assigné à la naissance) 6% 94%

Aux hommes (identifier comme sexe assigné à la naissance) 91% 9%

Aux hommes trans (femme assignée à la naissance mais s’identifier comme 
homme)

91% 9%

Aux femmes trans (homme attribué à la naissance mais s’identifier comme 
femme)

93% 7%

Aux personnes non conformes au sexe (non conformes à un sexe spécifique) 99% 1%

Je ne ressens pas d’attirance émotionnelle 100% 0%

Autre précisez 100% 0%
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1.12 Expérience sexuelle au cours des 12 derniers mois
Nous avons posé aux participants à la recherche une série de questions (a-e) sur les personnes avec 

lesquelles ils ont eu une expérience sexuelle au cours des 12 derniers mois.

Tableau 7: Expérience sexuelle au cours des 12 derniers mois

Expérience sexuelle au cours des 12 derniers mois:

Questions de l’enquête Non % Oui %

Aux femmes (identifier comme sexe assigné à la naissance) 10% 90% 

Aux hommes (identifier comme sexe assigné à la naissance) 88% 12%

Aux hommes trans (femme assignée à la naissance mais s’identifier comme 
homme)

88% 12%

Aux femmes trans (homme attribué à la naissance mais s’identifier comme 
femme)

96% 4%

Aux personnes non conformes au sexe (non conformes à un sexe spécifique) 94% 6%

1.13 Expérience sexuelle dans le passé
Nous avons posé aux participants à la recherche une série de questions (a-e) sur les personnes avec 

lesquelles ils ont eu une expérience sexuelle dans le passé.

Tableau 8: Expérience sexuelle dans le passé

Expérience sexuelle dans le passé:

Questions de l’enquête Non % Oui %

Aux femmes (identifier comme sexe assigné à la naissance) 12% 88% 

Aux hommes (identifier comme sexe assigné à la naissance) 88% 12%

Aux hommes trans (femme assignée à la naissance mais s’identifier comme 
homme)

87% 13%

Aux femmes trans (homme attribué à la naissance mais s’identifier comme 
femme)

96% 4%

Aux personnes non conformes au sexe (non conformes à un sexe spécifique) 94% 6%

Je n’ai pas eu d’expériences sexuelles dans tout mon passé 100% 0%

1.14 Orientation sexuelle
Nous avons interrogé les répondants sur leur orientation sexuelle et comment ils s’identifient 

principalement. La plupart des répondants (51%) ont indiqué qu’ils s’identifiaient comme lesbiennes, 

tandis que le deuxième plus grand nombre de répondants (26%) a dit «autre». 



35

RESULTATS ET DISCUTIONS DE L’ENQUETE
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“Quand on parle de SOGIE et que l’on parle spécifiquement 
des personnes qui s’identifient comme trans ou Monkonpé, 

nous devons faire face à trois réalités qui doivent être prises en 
considération.

Premièrement, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, en 
Haïti ne sont pas séparées, pour beaucoup cela signifie la même 
chose et deuxièmement, lorsque nous faisons la recherche, nous 

essayons d’atteindre autant de personnes que possible qui viennent 
généralement aux sessions de formation et aux ateliers, ce qui 

signifie qu’ils sont très probablement capables de s’identifier comme 
étant Trans Masculine (TM), mais une TM ici [dans la recherche, 

c’est-à-dire selon la compréhension occidentale], signifie que vous 
ne pouvez pas vous identifier comme lesbienne, que vous soyez 

l’un ou l’autre et troisièmement il y a la question de savoir comment 
la communauté vous voit une fois que vous avez dit que vous avez 

certaines pratiques sexuelles. Beaucoup ont choisi «autre», non 
pas parce qu’ils ne sont pas des MT, parce qu’ils sont et identifiés 

comme des hommes, mais pourraient ne pas comprendre la 
signification de l’identité trans. Il y a une possibilité que nous ayons 

en Haïti des personnes qui s’identifient comme pansexuelles ».
–Dominique, Haiti. 

Tableau 9: Orientation sexuelle, selon l’identité de genre

En termes d’orientation sexuelle, comment vous identifiez-vous le plus?

 Monkopé Autre Homme Trans Femme Total

Bisexuel 0 1 0 10 11

0 % 33 % 0 % 36 % 16 %

Lesbiennes

2 1 17 15 35

20 % 33 % 63 % 54 % 51 %

6 1 8 3 18

60 % 33 % 30 % 11 % 26 %

Autre 2 0 2 0 4

20 % 0 % 7 % 0 % 6 %

10 3 27 28 68

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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1.15 Identité de Genre
Il y avait 41% des répondants qui ont indiqué être des femmes, ce qui signifie qu’elles s’identifient comme 

étant le sexe assigné à la naissance, tandis que 40% des répondants ont choisi les hommes trans (assignés 

de sexe féminin à la naissance mais s’identifiant comme étant de sexe masculin) comme identité de 

genre. Un autre 15% des répondants identifient leur sexe comme monkopé - un mot pour désigner une 

personne qui est une femme mais qui s’identifie comme un homme. Le mot a une histoire dérogatoire, 

cependant, ces derniers temps, des militants et certains membres de la communauté ont commencé à 

reprendre le mot. Une minorité (3%) de répondants ont indiqué «autre», tandis que 1% ont indiqué que 

le sexe n’était pas conforme. 

Il y a quelques observations à faire à cet égard. Comme indiqué dans la section sur la traduction ainsi 

que dans la section sur les défis, il y a un certain nombre de considérations; 1) la langue peut avoir une 

influence sur la façon dont les répondants indiquent leur orientation sexuelle ainsi que leur identité de 

genre, mais la langue va au-delà des mots parlés et des différentes interprétations de la terminologie. 

Plus important encore, il est fait référence ici à la langue académique globale du Nord ou de l’Ouest en 

relation avec la façon dont les habitants comprennent et définissent de manière autonome. Avec une 

forte influence d’une culture façonnée par ses racines ouest-africaines, le vodou et sa compréhension 

fluide du genre, et l’acceptation des sexualités. C’est de nos jours que la société haïtienne introduit une 

position plus rigide et homophobe envers le genre fluide.

Haïti 2) se distingue, par rapport aux 7 autres pays (Barbade, Belize, Guyana, Jamaïque, Sainte-Lucie, 

Suriname et Trinité-et-Tobago) dans cette recherche, en ce que les 3) ventilations nuancées des résultats 

de l’enquête se trouvent dans ces pays par orientation sexuelle et en Haïti par identité de genre - en 

raison du grand nombre de personnes qui s’identifient plutôt selon une identité de genre variée au lieu de 

l’orientation sexuelle. À cet égard, si un facteur le 1% de sexe non conforme, 3% autre (et donc certainement 

pas les femmes, car c’était une option claire), 15% monkopé et ceux qui s’identifient comme des hommes 

trans ensemble, ils forment un total de 59 % - laissant la catégorie de genre pour les femmes à 41%. 

 Graphique 6: Identité de genre
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Section 1b. Expression de genre
En explorant les expressions de genre, on a demandé aux répondants à quel point ils pensaient être 

féminins. Il y avait 38% qui ont déclaré «pas du tout», tandis que 35% ont déclaré «extrêmement» et 16% 

ont dit «un peu». Les 38% des répondants qui ont déclaré «pas du tout» se composent des répondants 

qui s’identifient comme trans masculins, monkopés et autres, avec seulement 2 [n] qui s’identifient 

comme des femmes. Les 35% des répondants qui ont choisi «extrêmement» étaient majoritairement des 

femmes.

Graphique 7: Expression de genre: «À quel point vous pensez être féminine?»
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On a demandé aux répondants comment ils se comportaient au féminin devant les autres. Il y avait 40% 

qui ont déclaré «pas du tout», 26% ont choisi «extrêmement» et 13% ont dit «assez». Une minorité de 7%, 

soit 2 [n] femmes, ont choisi l’option «pas du tout», et les autres répondants de cette catégorie étaient 

trans masculins et monkopé. Les 26% de répondants qui ont sélectionné «extrêmement» nous avons 

principalement des femmes et 1 [n] chaque trans masculin et autre.

Lorsque nous avons demandé aux répondants en général à quel point ils étaient féminins, nous avons 

reçu des réponses similaires de la part des répondants, 34% ont déclaré qu’ils n’apparaissaient «pas du 

tout» comme féminins et 28% ont dit qu’ils paraissaient extrêmement «féminins».



38

Graphique 8: Expression de genre «dans quelle mesure vous comportez-vous au féminin devant les autres?»
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Nous avons posé le même ensemble de questions sur la masculinité. Tout d’abord, nous avons demandé 

à quel point ils pensaient être masculins, 46% ont déclaré «extrêmement» et 25% ont répondu «pas du 

tout» avec le reste des répondants, principalement divisés en «beaucoup» (15%) et «un peu» (9 %). Une 

minorité a déclaré 4% et 1% ont déclaré «ne pas savoir». Quand nous avons demandé comment ils se 

comportent masculins, nous avons trouvé un modèle similaire; 25% ont dit «pas du tout» et 41% ont 

commencé «extrêmement».

Tableau 10: Expression de genre: «À quel point vous pensez être masculin?»

En général, à quel point pensez-vous être masculin?

 Monkopé Autre Homme Trans Femme Total

1 Pas du tout 0 0 1 16 17

0 % 0 % 4 % 57 % 25 %

2 Un peu 0 0 0 6 6

0 % 0 % 0 % 21 % 9 %

3 Un peu 0 1 0 2 3

0 % 33 % 0 % 7 % 4 %

4 Beaucoup 2 1 7 0 10

20 % 33 % 26 % 0 % 15 %

5 Extrêmement 7 1 19 4 31

70 % 33 % 70 % 14 % 46 %

Je ne sais pas 1 0 0 0 1

10 % 0 % 0 % 0 % 1 %

Total 10 3 27 28 68

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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Lorsque nous avons demandé aux répondants à quel point ils apparaissent masculins, les réponses ont 

changé et ont été distribuées de manière moins binarisée. 37% des personnes interrogées ont déclaré 

qu’elles semblaient «extrêmement» masculines, suivies de 25% qui ont répondu «pas du tout» et 21% 

ont déclaré «beaucoup». «Un peu» (9%) et «un peu» suivaient de près. Encore une fois, 1% ont répondu 

«ne sais pas».

Pratiques d’affirmation du genre
Nous avons posé aux participants à la recherche une série de questions (a-f) sur les éventuelles pratiques 

d’affirmation de genre qu’ils suivent. Il y avait 3% ou 2 [n] des répondants qui ont déclaré utiliser des 

hormones, d’un fournisseur de soins de santé privé local. Il y avait 41% des répondants qui ont déclaré 

utiliser une forme de liant (liants, bandages) ou une méthode pour cacher leurs seins. Il y avait 38% des 

répondants qui ont déclaré utiliser des chaussettes ou des godes / emballeurs dans leurs sous-vêtements 

pour simuler un pénis. Lorsqu’on leur a demandé s’ils vivaient selon leur sexe auto-identifié, 68% ont 

répondu «oui», tandis que 51% ont répondu qu’ils ne vivaient que par sexe auto-identifié dans certains 

espaces qu’ils considèrent comme sûrs. 63% des répondants disent que les gens les connaissent par le 

nom qu’ils ont choisi.

Tableau 11: Pratiques d’affirmation du genre

Pratiques d’affirmation de genre:

Questions de l’enquête Non % Oui %

Utilisez-vous des hormones pour les soins d’affirmation de genre (transition)? 97% 3%

Utilisez-vous une forme quelconque de reliure (liants, bandages, etc.)? 59% 41%

Utilisez-vous des objets tels que des chaussettes ou des godes / packers dans vos 
sous-vêtements pour simuler un pénis?

62% 38%

Vivez-vous publiquement selon votre sexe auto-identifié? 32% 68%

Les gens vous connaissent-ils publiquement sous le nom que vous avez choisi? 37% 63%

Vivez-vous publiquement comme votre genre auto-identifié, uniquement dans 
certains espaces sûrs?

49% 51%

SECTION 1C. SEXUALITÉ ET SOI

Nous avons demandé aux répondants comment ils ne s’aiment pas pour être une personne qui a ou veut 

avoir des relations sexuelles avec des personnes du même sexe, 59% des répondants étaient fortement 

en désaccord avec l’énoncé, tandis que 23% étaient d’accord. Il y avait 15% des répondants qui ont 

convenu qu’ils souhaitaient être sexuellement attirés par les personnes du sexe opposé, tandis que 

9% étaient tout à fait d’accord et 20% en désaccord, la majorité; 56% étaient fortement en désaccord. 

Lorsque nous leur avons demandé s’ils avaient honte d’être attirés sexuellement par des personnes du 

même sexe, 27% étaient en désaccord, tandis qu’une majorité de 52% était fortement en désaccord. 

48% des répondants ont convenu qu’ils estiment qu’être attirés par des personnes du même sexe est 

une faiblesse personnelle, tandis qu’une minorité de 8% est tout à fait d’accord, 27% des répondants 
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sont fortement en désaccord tandis que 17% ne sont pas d’accord. Lorsque nous leur avons demandé 

si quelqu’un leur proposait de changer pour être complètement hétérosexuels, 20% seraient d’accord 

pour accepter l’offre, 8% seraient tout à fait d’accord, 24% en désaccord et 48% fortement en désaccord 

avec cette offre. Sur notre question de savoir s’ils ont des pensées ou des sentiments négatifs à chaque 

fois qu’ils pensent avoir des relations sexuelles avec une personne du même sexe, 17% étaient d’accord, 

tandis que 6% ont dit qu’ils étaient tout à fait d’accord, 21% des répondants en désaccord et 56% en 

désaccord fortement.

Tableau 12: Sexualité et soi

Sexualité et soi

Questions de l’enquête approuver Fortement 
d’accord

 En 
désaccord

En 
desaccord 

Total

Parfois, je n’aime pas être une personne qui a 
(ou veut) avoir des relations sexuelles avec des 
personnes du même sexe.

23% 6% 12% 59%

J’aimerais être seulement sexuellement attiré par le 
sexe opposé

15% 9% 20% 56%

J’ai honte d’être attiré sexuellement par des 
personnes du même sexe

15% 6% 27% 52%

Je pense qu’être attiré par des personnes du même 
sexe est une de mes faiblesses personnelles

48% 8% 17% 27%

Si quelqu’un m’offrait la chance d’être 
complètement hétérosexuel, j’accepterais l’offre

20% 8% 24% 48%

Chaque fois que je pense avoir des relations 
sexuelles avec une personne du même sexe, j’ai 
des pensées et / ou des sentiments négatifs

17% 6% 21% 56%

SECTION 1D. IDENTITÉ DE GENRE ET SOI

Lorsque nous avons posé des questions sur leur identité de genre et leur personnalité, 59 [n] répondants 

au total sur 68 [n] ont répondu à cet ensemble de questions. Parmi les personnes qui se sont identifiées 

comme transgenres, monkopé et / ou non conformes au genre, 32% étaient tout à fait d’accord ou 

d’accord qu’elles ne s’aiment pas parce qu’elles étaient trans ou non conformes au genre. Lorsqu’on leur 

a demandé s’ils souhaitaient ne pas être transgenres, monkopés ou non conformes au genre, 37% étaient 

d’accord et tout à fait d’accord. Il y avait 67% de personnes qui ont dit qu’elles étaient d’accord ou tout 

à fait d’accord pour penser qu’elles sont trans ou monkopées lorsqu’elles interagissent avec les gens. Il 

y a eu 35% de personnes qui ont déclaré qu’elles pensaient qu’être trans, monkopé ou non conforme au 

genre est une faiblesse personnelle tandis que 39% ont déclaré que si on leur donnait la possibilité d’être 

cisgenre, elles accepteraient l’offre.
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Tableau 13: Identité de genre et soi

N Agree or Strongly Agree

Parfois, je n’aime pas être transgenre et / ou non conforme au 
genre

19 32%

Parfois, je souhaite ne pas être transgenre et / ou non 
conforme au genre

22 37%

Je pense au fait que je suis transgenre et / ou non conforme au 
genre lorsque j’interagis avec les gens

40 67%

Je pense qu’être transgenre et / ou non conforme au genre est 
une de mes faiblesses personnelles

21 35%

Si quelqu’un m’offrait la chance d’être complètement cisgenre, 
j’accepterais l’offre

23 39%

On a demandé aux répondants si une personne pouvait obtenir des hormones pour la transition d’un 

fournisseur de soins de santé local, si elle en avait besoin. Sur les 64 personnes qui ont répondu à cette 

question, 56% ont répondu «ne pas savoir», 36% ont répondu «non» et 8% ou 5 [n] ont répondu « Oui ». 

Il y avait 66 personnes qui ont répondu à la question, lorsque nous avons demandé si une personne 

pouvait se faire opérer d’affirmation de genre auprès d’un fournisseur de soins de santé local si elle en 

avait besoin et 53% ont répondu «ne pas savoir», tandis que 44% ont répondu «non», tandis que 3% ou 

2 [n] ont dit « Oui ». 

Tableau 14: Identité de genre et pratiques d’affirmation de genre

Une personne peut-elle obtenir une chirurgie d’affirmation de genre auprès d’un fournisseur de 
soins de santé local si vous en avez besoin?

 Monkopé Autres Homme Trans Femme Total

Je ne sais pas 3 1 11 20 35

30 % 50 % 41 % 74 % 53 %

Non 6 0 16 7 29

60 % 0 % 59 % 26 % 44 %

Oui 1 1 0 0 2

10 % 50 % 0 % 0 % 3 %

Total 10 2 27 27 66

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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SECTION 2A: UTILISATION DES SERVICES DE SANTÉ

Lorsque nous avons posé des questions sur l’assurance maladie privée, 12% ont déclaré avoir une assurance 

maladie privée, tandis que 88% ont répondu que non. Parmi ceux qui ont une assurance maladie privée, 3 

[n] personnes s’identifient comme des femmes et 5 [n] s’identifient comme trans masculines ou monkopé. 

Tableau 15: Assurance maladie

Avez-vous une assurance maladie privée?

 Trans, monkopé, GNC Femme Total

Non 35 25 60

88 % 89 % 88 %

Oui 5 3 8

13 % 11 % 12 %

Total 40 28 68

100 % 100 % 100 %

Nous avons interrogé les répondants sur le type d’établissement médical à partir duquel ils ont accès 

à leurs soins de santé. Voici le résumé des réponses. La majorité des répondants n’ont pas accès aux 

cliniques privées, aux hôpitaux ou aux soins de santé, ni aux soins de santé autochtones / traditionnels. 

La plupart du temps, si les gens accèdent aux établissements de soins de santé, ils indiquent qu’ils 

utilisent les soins de santé publics. Cependant, leur utilisation de tous les soins de santé, publics inclus, 

est légèrement faible. Seulement 5 raisons d’accéder aux soins de santé répertoriées dans notre enquête; 

a généré plus de 10% d’accès (de tout type d’installation). Ces cinq raisons pour accéder aux soins de 

santé sont un «examen en cas de malaise», des «soins d’urgence», un «dépistage du VIH», un «dépistage 

des soins ou un traitement pour d’autres infections sexuellement transmissibles» (avec un accès de 14% 

et 15% taux) et enfin pour «autres» raisons, 66% des personnes interrogées se tournent vers un guérisseur 

autochtone ou traditionnel.

Il est préoccupant de regarder le lien préjudiciable entre le taux d’emploi (temps plein = 16%) et les 72% 

de répondants qui ont indiqué qu’ils ne peuvent couvrir que «parfois» leurs besoins de base et de le revoir 

à la lumière des données des répondants qui sont en mesure d’accéder aux soins de santé. Parmi les 

types de soins de santé disponibles en Haïti, seuls 42% des répondants peuvent se permettre de se faire 

soigner dans les établissements de soins de santé publics, lorsqu’ils se sentent malades. Les répondants 

ont indiqué leur accès aux soins de santé d’urgence à 17% dans les établissements publics et à 14% dans 

les cliniques ou hôpitaux privés. Le dépistage du VIH est à 42% dans les établissements publics et à 29% 

dans les établissements privés. Le niveau le plus élevé d’accès aux soins et au traitement du VIH est de 

5% et le dépistage, les soins ou le traitement des autres infections sexuellement transmissibles sont de 

15%. L’accès le plus élevé aux soins de santé après une agression sexuelle est de 3%. Cependant, 66% 

des répondants ont déclaré avoir accès aux soins de santé chez un guérisseur traditionnel ou autochtone 

pour «d’autres» raisons liées à la santé.
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Tableau 16: Accès aux services de santé

Utilisation des services de santé

Questions de l’enquête Privé% 
Oui

Public% 
Oui

Trad % Yes

Contrôles réguliers quand je me sens bien 2% 5% 0%

Contrôles quand je me sens mal 39% 42% 29%

Soin d’urgence 14% 17% 3%

Soins après une agression sexuelle 0% 3% 2%

Soins après une agression physique 3% 6% 2%

Test du VIH 29% 42% 9%

Soins et traitement du VIH 0% 5% 2%

Dépistage, soins ou traitement pour d’autres infections 
sexuellement transmissibles (IST) (pas le VIH)

14% 15% 5%

Conseil ou soutien psychosocial 8% 6% 0%

Soins pour les problèmes de santé mentale 3% 2% 2%

Méthodes de barrière (préservatifs, digues dentaires ou 
préservatifs pour les doigts)

9% 9% 8%

Contraception (injection, pilule, DIU / anse, implant) 8% 2% 2%

Contrôles du cancer du sein (mammographies) 6% 5% 0%

Contrôles du cancer de la gorge 2% 2% 0%

Contrôles du cancer du col de l’utérus (frottis de Pap) 9% 6% 2%

Traitement d’affirmation du genre (hormones, chirurgie) 0% 0% 0%

Autre 2% 2% 66%

Section 2b: Obstacles aux services de santé
Il y avait 59% des répondants qui ont indiqué avoir divulgué leur orientation sexuelle ou identité de 

genre à un membre du personnel de la santé, tandis que 41% ont dit qu’ils ne l’avaient pas fait. Lorsque 

nous avons demandé si un membre du personnel de santé avait émis des hypothèses sur son orientation 

sexuelle ou son identité de genre, 57% ont répondu «oui» tandis que 43% ont répondu «non».
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Graphique 9: Répondants par comparaison entre divulgation et hypothèse: SOGI

Divulgation Supposition

Non Oui

43%41% 57%59%

Lorsque nous avons posé des questions sur les obstacles qu’ils rencontrent lorsqu’ils accèdent aux 

services de santé, 99% ont répondu qu’ils n’avaient jamais vu un membre du personnel de santé les 

menacer d’appeler la police ou un agent des forces de l’ordre parce qu’ils étaient lesbiennes, bisexuels, 

queer ou trans. . Il y avait 32% des répondants qui ont indiqué un service plus pauvre que les autres parce 

qu’ils sont lesbiennes, trans masculins ou monkopé. Lorsqu’on leur a demandé à quelle fréquence ils 

avaient été injuriés ou insultés par le personnel de santé parce qu’ils étaient lesbiennes, bisexuels, trans 

masculins ou monkopés, 51% ont répondu «jamais», 22% ont répondu rarement, tandis que 24% ont 

répondu «parfois». 57% des répondants ont indiqué «jamais», lorsque nous leur avons demandé à quelle 

fréquence ils pensent que le personnel de santé leur a refusé des services en raison de leur orientation 

sexuelle ou de leur identité de genre, tandis que 21% ont répondu «rarement» et 19% ont choisi «parfois».

Tableau 17: Obstacles aux services de santé

Obstacles aux services de santé

Questions de l’enquête Jamais Souvent Rarement Parfois

Lorsque vous cherchez des soins de santé, à quelle 
fréquence pensez-vous avoir reçu des services moins 
bons que les autres parce que vous êtes lesbienne, 
bisexuelle, queer ou trans?

44% 9% 15% 32%

Combien de fois avez-vous été injurié ou insulté par 
le personnel de santé parce que vous êtes lesbienne, 
bisexuelle, queer ou trans

51% 3% 22% 24%

À quelle fréquence pensez-vous que le personnel de 
santé vous a refusé un service parce que vous êtes 
lesbienne, bisexuelle, queer ou transgenre?

57% 3% 21% 19%

À quelle fréquence le personnel de santé a-t-il menacé 
d’appeler la police ou l’agent d’application de la loi 
parce que vous êtes lesbienne, bisexuelle, queer ou 
trans

99% 0% 0% 1%
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2C: IMPACT DES EXPÉRIENCES ANTÉRIEURES SUR LE 
COMPORTEMENT DE RECHERCHE DE SANTÉ

Nous avons demandé aux répondants les raisons s’ils avaient reporté ou pas essayé d’obtenir des soins 

de santé avec deux séries de réponses possibles; l’un étant s’ils ne pouvaient pas se le permettre, ce à 

quoi 34% conviennent que ce soit la raison, tandis que 16% ont convenu qu’ils n’ont pas accès aux soins 

de santé lorsqu’ils se sentent malades ou sont blessés par manque de respect ou de discrimination parce 

qu’ils s’identifient comme lesbiennes, bisexuels , trans masculin ou monkopé. 

Tableau 18: Impact des expériences antérieures sur les comportements de recherche de santé

Impact des expériences antérieures sur le comportement de recherche de santé

Questions de l’enquête Non Oui

Vous avez reporté ou n’avez pas essayé d’obtenir les soins de santé nécessaires 
lorsque vous étiez malade ou blessé parce que vous ne pouviez pas vous le 
permettre

66% 34%

Vous avez reporté ou n’avez pas essayé de subir un test de dépistage du VIH 
parce que vous ne pouviez pas vous le permettre

90% 10%

Vous avez reporté ou essayé de ne pas recevoir de traitement contre les IST ou 
les IST / VIH parce que vous ne pouviez pas vous le permettre

100% 0%

Vous avez reporté ou essayé de ne pas subir un dépistage du cancer du col 
de l’utérus, du sein ou de la gorge parce que vous ne pouviez pas vous le 
permettre

93% 7%

Vous avez reporté ou n’avez pas essayé d’obtenir les soins de santé nécessaires 
lorsque vous étiez malade ou blessé en raison d’un manque de respect ou 
de discrimination parce que vous vous identifiez comme un homme lesbien, 
bisexuel, queer ou trans auprès de médecins ou d’autres prestataires de soins 
de santé

84% 16%

Vous avez reporté ou n’avez pas essayé de subir un test de dépistage du 
VIH en raison d’un manque de respect ou de discrimination parce que vous 
vous identifiez comme un homme lesbien, bisexuel, queer ou trans auprès de 
médecins ou d’autres prestataires de soins de santé

82% 18%

Vous avez reporté ou n’avez pas essayé de subir un test de dépistage des IST 
ou un traitement contre les IST / VIH en raison d’un manque de respect ou 
de discrimination parce que vous vous identifiez comme un homme lesbien, 
bisexuel, queer ou trans auprès de médecins ou d’autres prestataires de soins 
de santé

94% 6%

Vous avez caché ou tenté de cacher le fait d’être lesbienne, bisexuelle, queer 
ou trans à un fournisseur de soins de santé par crainte de discrimination

93% 7%

Vous êtes au courant d’une situation dans laquelle un professionnel de la santé 
a déclaré que vous étiez lesbienne, bisexuelle, queer ou trans avec d’autres 
personnes sans votre permission

84% 16%
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SECTION 2D: BESOINS DE SOINS DE SANTÉ LIÉS AUX 
PERSONNES TRANS

Il y avait 10 [n] personnes qui ont indiqué qu’elles aimeraient utiliser des hormones, la testostérone à 

des fins de masculinisation, mais qu’elle n’est pas disponible en Haïti. Concernant la question de savoir 

s’ils arrêtaient d’utiliser des hormones, 11 [n] ont répondu «oui». Lorsque nous leur avons demandé 

s’ils voulaient utiliser des hormones, mais ne pouvaient pas se le permettre, 7 [n] était d’accord avec la 

déclaration. 2 Les personnes veulent utiliser des hormones mais ne savent pas où les trouver. 

Transition chirurgicale
Nous avons demandé aux répondants s’ils souhaitaient une intervention chirurgicale et avons présenté 

diverses réponses parmi lesquelles choisir, pour lesquelles 3 [n] personnes ont indiqué qu’elles «voulaient 

une chirurgie, mais ne pourront jamais l’obtenir», tandis que 26 [n] ou 56% des répondants ont indiqué que 

ils «veulent une intervention chirurgicale, mais je ne peux pas me le permettre» et huit autres répondants 

ont déclaré qu’ils «voulaient une intervention chirurgicale mais ne savaient pas comment l’obtenir». Un 

seul [n] répondant a répondu «oui» lorsque nous avons demandé s’il pouvait indiquer s’il avait subi une 

chirurgie du bas.

SECTION 3A: DE L’ALCOOL

Sur les 68 répondants qui ont répondu à la question de savoir comment boire un verre contenant de 

l’alcool, 16 [n] ont indiqué n’avoir jamais répondu et ont été encouragés à passer à la section suivante. 

Les 16 [n] qui ont indiqué n’avoir jamais bu de boisson contenant de l’alcool, 2 [n] provenaient de femmes 

et 14 [n] appartenaient au groupe s’identifiant comme trans masculin et monkopé. 52 [n] répondants 

ont répondu aux autres questions. Parmi ceux qui boivent quotidiennement ou presque tous les jours, 

25% ou 10 [n] appartenaient au groupe des trans masculins et des monkopés et 25% 7 [n] s’identifiaient 

comme des femmes.

Tableau 19: Consommation d’alcool

Questions de l’enquête Jamais Moins 
d’une 

fois par  
mois

Mensuelment Hebdomadaire Tous les jours 
ou presque 

tous les jours

À quelle fréquence buvez-vous un 
verre contenant de l’alcool?

24% 25% 13% 13% 25%

À quelle fréquence buvez-vous 
six verres ou plus en une seule 
occasion?

10% 37% 13% 23% 17%

Au cours de l’année écoulée, 
à quelle fréquence avez-vous 
constaté que vous n’étiez pas en 
mesure d’arrêter de boire une fois 
que vous avez commencé?

67% 10% 4% 6% 14%
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Questions de l’enquête Jamais Moins 
d’une 

fois par  
mois

Mensuelment Hebdomadaire Tous les jours 
ou presque 

tous les jours

Au cours de l’année écoulée, 
à quelle fréquence avez-vous 
constaté que vous n’aviez pas fait 
ce que l’on attendait normalement 
de vous à cause de l’alcool?

75% 12% 6% 4% 4%

Au cours de la dernière année, 
à quelle fréquence avez-vous 
besoin d’un premier verre 
le matin pour vous remettre 
en marche après une grosse 
consommation d’alcool?

81% 10% 4% 2% 4%

Au cours de la dernière année, à 
quelle fréquence avez-vous eu un 
sentiment de culpabilité ou de 
remords après une consommation 
excessive d’alcool?

79% 12% 4% 2% 4%

Au cours de la dernière année, 
combien de fois avez-vous été 
incapable de vous souvenir de 
ce qui s’était passé la veille parce 
que vous aviez bu?

75% 19% 0% 0% 6%

Vous ou quelqu’un d’autre avez-
vous été blessé à cause de votre 
consommation d’alcool?

96% 4% 0% 0% 0%

Un membre de votre famille, un 
ami, un médecin ou un autre 
travailleur de la santé s’est-il 
inquiété de votre consommation 
d’alcool ou vous a-t-il suggéré 
de réduire votre consommation 
d’alcool?

73% 10% 10% 0% 7%

SECTION 3B: MÉDICAMENTS/ DROGUES

Il y avait 74% des répondants qui ont déclaré ne jamais avoir consommé de drogues autres que l’alcool et 

ont pu ignorer les questions restantes. Les répondants qui ont indiqué qu’ils consommaient auparavant 

des drogues autres que l’alcool représentaient 18 [n] personnes, qui ont répondu aux questions suivantes. 

Lorsque nous leur avons demandé à quelle fréquence ils étaient fortement influencés par les drogues, 

28% ont répondu moins d’une fois par mois, tandis que 6% ont indiqué quotidiennement ou presque 

quotidiennement et 67% ont indiqué qu’ils n’avaient jamais été fortement influencés. Une majorité de 

répondants, 83% ou 15 [n], n’a jamais eu au cours de l’année écoulée un sentiment de culpabilité ou de 

mauvaise conscience à cause de la drogue. Lorsque nous avons demandé si quelqu’un d’autre avait été 

blessé (mentalement ou physiquement) en raison de sa consommation de drogues, 88% des répondants 

ont répondu «jamais», tandis que 12% ou 2 [n] répondants ont sélectionné moins d’une fois par mois. 
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Tableau 20: Consommation de drogues

Questions de l’enquête Jamais Moins 
d’une fois 
par  mois

Mensuellement Hebdomadaire Tous les jours 
ou presque 

tous les jours 
almost daily

À quelle fréquence 
consommez-vous des 
drogues autres que l’alcool

74% 21% 4% 1% 1%

Si vous prenez de la drogue, 
à quelle fréquence prenez-
vous de la drogue?

17% 61% 6% 6% 11%

À quelle fréquence êtes-
vous fortement influencé 
par la drogue?

67% 28% 0% 0% 6%

Au cours de la dernière 
année, à quelle fréquence 
avez-vous eu un sentiment 
de culpabilité ou de 
mauvaise conscience parce 
que vous aviez consommé 
de la drogue?

83% 11% 0% 0% 6%

Avez-vous ou quelqu’un 
d’autre été blessé 
(mentalement ou 
physiquement) parce que 
vous consommez de la 
drogue?

88% 12% 0% 0% 0%

Lorsque nous avons demandé si un parent, un ami, un médecin ou un autre travailleur de la santé était 

préoccupé par sa consommation de drogues, 83% ou 15 [n] répondants ont répondu «non» tandis que 

17% ou 3 [n] ont répondu oui. 
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SECTION 3C: DÉPRESSION ET ANXIÉTÉ

Lorsque nous avons posé des questions sur la nervosité, l’anxiété ou la nervosité, 37% ont indiqué qu’ils 

faisaient un peu de temps. Il y avait 15% qui ont dit qu’ils se sentaient rarement nerveux, anxieux ou sur 

le bord, tandis que 25% ont dit occasionnellement ou pendant une durée modérée. Seulement 1% ou 

1 [n] répondant a indiqué «aucun» tandis que 10% ont indiqué «jamais» et 12% ont dit «tout le temps».

Tableau 21: Se sentir nerveux, anxieux ou au bord

Vous vous sentez nerveux, anxieux ou nerveux?

 Trans, monkopé, GNC Femme Total

Tout le temps (5-7 jours) 5 3 8

13 % 11 % 12 %

Jamais 4 3 7

10 % 11 % 10 %

Aucun 1 0 1

3 % 0 % 1 %

Occasionnellement ou pour une durée modérée 
(3-4 jours)

11 6 17

28 % 21 % 25 %

Rarement 7 3 10

18 % 11 % 15 %

Parfois ou un peu du temps (1-2 jours) 12 13 25

30 % 46 % 37 %

Total 40 28 68

100 % 100 % 100 %

Lorsque nous avons demandé aux répondants s’ils se sentaient trop préoccupés par des choses différentes 

à des moments différents, ce à quoi 35% ont répondu «de temps en temps ou un peu du temps (1 à 2 

jours), tandis que 21% ont répondu« rarement »et 16% ont répondu« occasionnellement ou pendant une 

durée modérée (3 à 4 jours). 10% ont indiqué «aucun» ou «jamais», tandis que 18% ont répondu «tout le 

temps» (5 à 7 jours).
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Tableau 22: Se soucier trop de choses différentes

Vous vous inquiétez trop de choses différentes?

 Trans, monkopé, GNC Femme Total

Tout le temps (5-7 jours) 8 4 12

20 % 14 % 18 %

Jamais 3 3 6

8 % 11 % 9 %

Aucun 1 0 1

3 % 0 % 1 %

Occasionnellement ou pour une durée modérée 
(3-4 jours)

5 6 11

13 % 21 % 16 %

Rarement 8 6 14

20 % 21 % 21 %

Parfois ou un peu du temps (1-2 jours) 15 9 24

38 % 32 % 35 %

Total 40 28 68

100 % 100 % 100 %

Il y avait 32% qui ont dit qu’ils devenaient facilement ennuyés et irritables «de temps en temps», tandis 

que 22% ont dit occasionnellement ou un temps modéré et 28% ont déclaré «rarement». Presque le 

même nombre de répondants ont indiqué «tout le temps» (9%) et «jamais» ou «aucun» (8%).

Tableau 23: Facilement ennuyé et irritable

Devenir facilement ennuyé et irritable?

 Trans, monkopé, GNC Femme Total

Tout le temps (5-7 jours) 3 3 6

8 % 11 % 9 %

Jamais 2 3 5

5 % 11 % 7 %

Aucun 1 0 1

3 % 0 % 1 %

Occasionnellement ou pour une durée modérée 
(3-4 jours)

9 6 15

23 % 21 % 22 %

Rarement 15 4 19

38 % 14 % 28 %
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Devenir facilement ennuyé et irritable?

 Trans, monkopé, GNC Femme Total

Parfois ou un peu du temps (1-2 jours) 10 12 22

25 % 43 % 32 %

Total 40 28 68

100 % 100 % 100 %

Nous avons demandé aux répondants s’ils avaient de l’espoir pour l’avenir, 3% ont dit qu’ils «ne se 

sentaient jamais» optimistes, 1% ont indiqué «aucun», 6% ont dit rarement et 31% ont choisi «une partie 

ou un peu du temps» (1 - 2 jours). Une majorité de 49% a indiqué qu’elle se sentait «tout le temps» (5 à 7 

jours) pleine d’espoir pour l’avenir.

Tableau 24: Avoir de l’espoir pour l’avenir

Vous vous sentez optimiste pour l’avenir?

 Trans, monkopé, GNC Femme Total

Tout le temps (5-7 jours) 19 14 33

48 % 50 % 49 %

Jamais 1 1 2

3 % 4 % 3 %

Aucun 1 0 1

3 % 0 % 1 %

Occasionnellement ou pour une durée modérée 
(3-4 jours)

3 4 7

8 % 14 % 10 %

Rarement 2 2 4

5 % 7 % 6 %

Parfois ou un peu du temps (1-2 jours) 14 7 21

35 % 25 % 31 %

Total 40 28 68

100 % 100 % 100 %

Lorsqu’on leur a demandé s’ils se sentaient heureux, 16% des répondants ont indiqué qu’ils se sentaient 

«tout le temps» heureux, 34% ont dit qu’ils se sentaient «parfois ou un peu du temps» heureux et 40% ont 

choisi de se sentir «Occasionnellement ou pour une durée modérée» heureux. Il y avait 4% qui ont choisi 

«jamais», un autre 4% ont choisi «rarement» et 1% ont dit «aucun».
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Tableau 25: Se sentir heureux

Se sentir heureux?

 Trans, monkopé, GNC Femme Total

Tout le temps (5-7 jours) 5 6 11

13 % 21 % 16 %

Jamais 2 1 3

5 % 4 % 4 %

Aucun 1 0 1

3 % 0 % 1 %

Occasionnellement ou pour une durée 
modérée (3-4 jours)

15 12 27

38 % 43 % 40 %

Rarement 2 1 3

5 % 4 % 4 %

Parfois ou un peu du temps (1-2 jours) 15 8 23

38 % 29 % 34 %

Total 40 28 68

100 % 100 % 100 %

Lorsqu’on leur a demandé s’ils se sentaient seuls, il y avait un nombre égal (25%) de répondants qui ont 

indiqué qu’ils se sentaient «tout le temps», «de temps en temps» et «rarement» seuls, alors qu’ils étaient 

proches de cela (21% ) des répondants ont indiqué qu’ils se sentaient «occasionnellement ou un peu de 

temps» seuls. Seulement 3% ont indiqué «jamais» et 1% ont répondu «aucun».

Tableau 26: Se sentir seul

Se sentir seul?

 Trans, monkopé, GNC Femme Total

Tout le temps (5-7 jours) 14 3 17

35 % 11 % 25 %

Jamais 1 1 2

3 % 4 % 3 %

Aucun 1 0 1

3 % 0 % 1 %

Occasionnellement ou pour une durée modérée 
(3-4 jours)

4 10 14

10 % 36 % 21 %

Rarement 10 7 17

25 % 25 % 25 %
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Se sentir seul?

 Trans, monkopé, GNC Femme Total

Parfois ou un peu du temps (1-2 jours) 10 7 17

25 % 25 % 25 %

Total 40 28 68

100 % 100 % 100 %

Nous avons interrogé les répondants sur la dépression. Il y avait 26% qui ont indiqué qu’ils se sentent 

«parfois ou un peu de temps» déprimés, 31% étant rarement inculpés et 29% ont dit occasionnellement 

ou un temps modéré. Il y avait 5% qui ont choisi «aucun» et «jamais». En Haïti, 7% des répondants 

ont indiqué qu’ils étaient toujours déprimés, tandis que dans l’étude régionale, le nombre était de 

16%. La dépression est connue pour interférer avec la capacité de se concentrer sur les choses et de 

réaliser des tâches ou des projets, y compris des projets à domicile ou des tâches, pas seulement liés au 

travail. Lorsque nous avons demandé aux répondants dans quelle mesure ces sentiments d’anxiété, de 

dépression et de solitude les empêchaient de faire leur travail, de s’occuper des choses à la maison ou 

de s’entendre avec d’autres personnes, 60% ont indiqué que c’était «quelque peu difficile», tandis que 

27% ont dit que c’était «très difficile». Parmi ceux qui ont indiqué «assez difficile», la majorité étaient trans 

masculins, non conformes au genre et identifiant monkopé, puisque 67% de ce groupe ont indiqué cette 

option. 50% des femmes ont indiqué «assez difficile».

Tableau 27: Difficulté à se concentrer et à faire face aux tâches quotidiennes

Si vous avez coché des problèmes, à quel point ces problèmes vous ont-ils rendu difficile de 
faire votre travail, de vous occuper des choses à la maison ou de vous entendre avec d’autres 
personnes?

 Trans, monkopé, GNC Femme Total

Extrêmement difficile 0 1 1

0 % 4 % 1 %

Pas difficile du tout 3 5 8

8 % 18 % 12 %

Un peu difficile 26 14 40

67 % 50 % 60 %

très difficile 10 8 18

26 % 29 % 27 %

Total 39 28 67

100 % 100 % 100 %
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Graphique 10: Difficulté à se concentrer et à faire face aux tâches quotidiennes
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Lorsque nous avons demandé si un fournisseur de soins de santé avait dit à quelqu’un qu’il souffrait 

d’anxiété clinique, 3% ont répondu «oui», tandis que 11% ont répondu «oui» à la même question sur 

la dépression clinique. Ces réponses sont similaires dans les résultats de l’enquête régionale, alors que 

dans les 8 pays, 3% ont répondu «oui» à l’anxiété clinique et 16% ont répondu oui lorsque nous leur avons 

demandé s’ils souffraient de dépression clinique. Dans une question de suivi, nous avons demandé à ceux 

qui ont répondu «oui» ci-dessus, s’ils recevaient un traitement pour l’anxiété clinique ou la dépression 

clinique. Sur les 6 [n] répondants qui ont répondu, 3 [n] ont reçu un traitement et les 3 [n] autres non.

SECTION 3D: SUICIDE

Lorsqu’on leur a demandé s’il y avait eu une période de temps où ils avaient pensé à se suicider dans 

le passé, 52% ont répondu «oui». Parmi ceux-ci, 70% s’identifient comme monkopé, tandis que 56% 

s’identifient comme trans masculins tandis que 37% ont choisi les femmes comme leur catégorie de 

genre. Dans la région, dans les 8 pays de cette étude, 62% des répondants ont indiqué «oui». Nous avons 

demandé dans une question de suivi s’ils avaient déjà essayé de mettre fin à leurs jours au cours de la 

dernière année, s’ils y pensaient ou non, et 18% ont répondu «oui» tandis que 82% ont répondu «non».

Tableau 28: Suicide

Questions de l’enquête Plage de Temps Oui Non

Y a-t-il déjà eu une période pendant laquelle vous 
avez pensé à vous suicider?

In your past 52% 48%

In the last 12 months? 31% 69%

Avez-vous déjà essayé de mettre fin à votre vie, que 
vous y ayez pensé ou non?

In your past 18% 82%

In the last 12 months? 13% 87%
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Tableau 29: Répondants par pensées suicidaires dans le passé

Y a-t-il déjà eu une période pendant laquelle vous avez pensé à vous suicider dans votre passé?

Monkopé Autre Homme Trans Femme Total

Non 3 0 12 17 32

30 % 0 % 44 % 63 % 48 %

Oui 7 3 15 10 35

70 % 100 % 56 % 37 % 52 %

Total 10 3 27 27 67

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

SECTION 3E: AIDE SOCIALE

Nous voulions savoir à qui ils s’adressaient, s’ils avaient besoin de parler de certains problèmes liés 

au fait d’être lesbienne, bisexuelle, monkopé ou trans masculin, 57% ont indiqué qu’ils discutaient de 

ces questions avec un partenaire actuel. Personne n’en parle avec ses chefs religieux, traditionnels ou 

culturels. Seulement 3% des répondants discuteront de ces questions avec un agent de santé et 7% 

parleront avec un membre de la famille. Il y avait 34% des répondants qui ont dit qu’ils parleraient avec 

quelqu’un dans une organisation LGBTQI.

Tableau 30: Soutien social - quelqu’un à qui parler

Aide sociale

Questions de l’enquête Non Oui

À qui vous adressez-vous lorsque vous avez besoin de quelqu’un à qui parler 
de problèmes liés au fait d’être lesbienne, bisexuelle, monkopé ou trans?

43% 57%

Partenaire (s) actuel (s) (au moins un) 93% 7%

Famille (au moins un membre) 49% 51%

Amis (au moins un) 93% 7%

Les gens avec qui je vis (au moins un) 97% 3%

Fournisseurs de soins de santé (au moins un) 96% 4%

Personnes avec lesquelles je travaille (au moins une) 91% 9%

Les gens vivant à proximité (au moins un) 66% 34%

Organisations LGBTQI 100% 0%

Les chefs religieux 100% 0%

Chef traditionnel / culturel 79% 21%
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Il y avait 91% des répondants qui ont déclaré que personne ne sait qu’ils sont lesbiennes, bisexuels, 

monkopés ou trans masculins, tandis que 32% ont déclaré avoir au moins un ou plusieurs membres de leur 

famille qui le savent. Parmi ces 32% qui ont déclaré avoir un membre de leur famille qui sait, seulement 13% 

l’ont dit personnellement à leur famille (au moins un membre). Il y avait 19% des répondants qui ont dit que 

(au moins une personne) à leur travail sait, cependant, seulement 4% ont dit à quelqu’un à leur travail.

Tableau 31: Soutien social - quelqu’un qui sait

Aide sociale

Questions de l’enquête Non Oui

Qui dans votre vie sait que vous êtes lesbienne, bisexuelle, monkopé ou trans? 25% 75%

Partenaire (s) actuel (s) (au moins un) 68% 32%

Famille (au moins un membre) 35% 65%

Amis (au moins un) 72% 28%

Les gens avec qui je vis (au moins un) 91% 9%

Fournisseurs de soins de santé (au moins un) 81% 19%

Personnes avec lesquelles je travaille (au moins une) 69% 31%

Les gens vivant à proximité (au moins un) 56% 44%

Organisations LGBTQI 97% 3%

Les chefs religieux 94% 6%

Chef traditionnel / culturel 91% 9%

Tableau 32: Soutien social - quelqu’un à qui vous l’avez dit personnellement

Aide sociale

Questions de l’enquête Non Oui

Parmi ceux mentionnés jusqu’à présent, à qui avez-vous parlé d’être lesbienne, 
bisexuelle, monkopé ou trans?

48% 52%

Partenaire (s) actuel (s) (au moins un) 87% 13%

Famille (au moins un membre) 58% 42%

Amis (au moins un) 94% 6%

Les gens avec qui je vis (au moins un) 97% 3%

Fournisseurs de soins de santé (au moins un) 96% 4%

Personnes avec lesquelles je travaille (au moins une) 91% 9%

Les gens vivant à proximité (au moins un) 69% 31%

Organisations LGBTQI 100% 0%

Les chefs religieux 97% 3%

Chef traditionnel / culturel 72% 28%
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RESULTATS ET DISCUTIONS DE L’ENQUETE

SECTION 3F: EXPÉRIENCE DE LA STIGMATISATION ET DE LA 
DISCRIMINATION ET DU DISCOURS DE HAINE

On a demandé aux répondants s’ils avaient révélé être lesbiennes, bisexuels, monkopés ou trans masculins 

aux forces de l’ordre / agents ou à des groupes de défense des droits de l’homme lorsqu’ils étaient 

victimes de stigmatisation et de discrimination, 55% des répondants ont dit «non» et 45% ont répondu 

«oui », Tandis que 53% ont indiqué que les agents des forces de l›ordre / agences de défense des droits de 

l›homme étaient réticents à prendre en charge votre cas de stigmatisation et de discrimination. Lorsque 

nous avons demandé aux répondants s›ils avaient reporté ou omis de signaler les cas de discours de haine 

par les médias, un membre de la famille ou le grand public à un agent / organisme d›application de la loi 

par crainte d›un jugement de la part d›un agent / organisme d›application de la loi, 26% des répondants 

ont répondu «oui». Lorsque nous avons demandé aux répondants si quelqu›un avait été expulsé d›un 

appartement loué en raison de votre orientation sexuelle et de votre identité de genre, 47% ont répondu 

«oui» à cette question. Parmi les répondants qui s›identifient comme monkopé, non conformes et trans 

masculins, 56% ont indiqué qu›ils avaient été expulsés en raison de leur identité de genre. Il s›agit d›un 

nombre légèrement plus élevé de répondants si l›on considère les résultats des mêmes questions dans 

les 8 pays de cette étude où la moyenne par orientation sexuelle varie entre 10 et 18%.

Tableau 33: Stigmatisation, discrimination, discours de haine

Expérience de la stigmatisation et de la discrimination et du discours de haine

Questions de l’enquête Non Pas  
Applicable

Oui

Avez-vous déjà révélé que vous étiez lesbienne, bisexuel, queer 
ou transgenre à un organisme d’application de la loi / un agent 
/ des groupes de défense des droits de l’homme lorsque vous 
subissez de la stigmatisation ou de la discrimination en raison de 
votre orientation?

55% 45%

L’agent d’application de la loi / les groupes de défense des droits 
de l’homme ont-ils hésité à se saisir de votre cas de stigmatisation 
et de discrimination?

53% 14% 33%

Avez-vous reporté ou omis de signaler un cas de stigmatisation 
et de discrimination par crainte d’être jugé par des agents des 
forces de l’ordre / des organisations de défense des droits de 
l’homme

59% 11% 30%

Avez-vous reporté ou omis de signaler des cas de discours de 
haine par les médias, un membre de la famille ou le grand public 
à un agent / organisme d’application de la loi par crainte d’un 
jugement de la part d’un agent / organisme d’application de la 
loi?

65% 9% 26%

Avez-vous reporté ou omis de signaler un cas de chantage et 
d’extorsion en raison de votre orientation sexuelle et de votre 
identité de genre à un agent / organisme d’application de la loi / 
à des groupes de défense des droits humains?

67% 8% 26%

Avez-vous déjà été harcelé au travail en raison de votre 
orientation sexuelle ou identité de genre réelle ou perçue?

58% 42%
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Expérience de la stigmatisation et de la discrimination et du discours de haine

Questions de l’enquête Non Pas  
Applicable

Oui

Avez-vous reporté ou omis de contester un cas de refus / 
licenciement d’emploi en raison de / sur la présomption de votre 
orientation sexuelle ou identité de genre?

79% 21%

Avez-vous déjà été licencié d’un emploi en raison de votre 
orientation sexuelle ou identité de genre réelle ou perçue?

74% 26%

Avez-vous été expulsé d’un appartement loué en raison de votre 
orientation sexuelle et de votre identité de genre?

53% 47%

Vous a-t-on refusé un logement en raison de vos préférences 
vestimentaires ou de votre orientation sexuelle réelle ou perçue 
et de votre identité de genre?

53% 47%

Avez-vous déjà été renvoyé ou puni à l’école en raison de votre 
orientation sexuelle ou identité de genre réelle ou perçue?

80% 20%

Avez-vous déjà été victime de harcèlement sexuel à l’école en 
raison de votre orientation sexuelle réelle ou perçue ou de votre 
identité de genre

65% 35%

Tableau 34: Report ou échec de déclaration

Avez-vous reporté ou omis de signaler des cas de discours de haine par les médias, un membre 
de votre famille ou le grand public à un agent / organisme d’application de la loi par crainte d’un 
jugement de la part d’un agent / organisme d’application de la loi?

 Trans, monkopé, GNC Femme Total

Non 22 21 43

56 % 78 % 65 %

N’est pas applicable 4 2 6

10 % 7 % 9 %

Oui 13 4 17

33 % 15 % 26 %

Total 39 27 66

100 % 100 % 100 %
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RESULTATS ET DISCUTIONS DE L’ENQUETE

Figure 1: Campagne de sensibilisation, vandalisée, 2017 Légende: en 2017, dans le cadre d’une campagne 
de sensibilisation, KOURAJ a peint à divers endroits de la ville des drapeaux de la fierté qui ont été graffités 
d’insultes et ont entraîné une réaction violente qui a créé beaucoup de violence contre la communauté LGBT 
(Lafontant)

Graphique 11: Expulsé d’un appartement, par identité de genre

Trans, Monkopé, GNC Femme

Non Oui

67%44% 33%56%
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SECTION 3G: EXPÉRIENCE DE VIOLATION DES DROITS

Nous avons ensuite demandé si les répondants connaissaient les lois et les politiques de leur pays, en 

particulier celles qui sont discriminatoires. Il y avait 35% qui ont indiqué qu’ils étaient au courant, tandis 

que dans la région dans les 8 pays, 45% ont indiqué qu’ils étaient au courant. Il y avait 18% des répondants 

qui ont indiqué qu’ils avaient reporté ou omis de contester les abus ou la violence en raison de leur 

connaissance de l’existence de lois / politiques discriminatoires, tandis que 35% ont déclaré avoir subi 

des violations / actions de foule et ne en raison de leur connaissance de l’existence de lois / politiques 

discriminatoires.

Tableau 35: Expérience de la violation des droits

Expérience de violation des droits

Questions de l’enquête Oui Non

Connaissez-vous des lois / politiques qui criminalisent les personnes LBQT? 35% 65%

Avez-vous reporté ou omis de contester les abus ou la violence en raison de 
votre connaissance de l’existence de lois / politiques discriminatoires?

18% 82%

Avez-vous reporté ou omis de contester la stigmatisation et les pratiques 
discriminatoires en raison de votre connaissance de l’existence de lois / 
politiques discriminatoires?

22% 78%

Avez-vous subi des violations / actions de la foule et n’avez pas réussi à les 
contester en raison de votre connaissance de l’existence de lois / politiques 
discriminatoires?

35% 65%

SECTION 4: EXPÉRIENCE DE VIOLENCE ET D’ATTEINTE AUX 
DROITS

Quand nous leur avons demandé s’ils étaient au courant que quelqu’un avait jamais révélé être lesbienne, 

bisexuel, monkopé ou trans masculin, à d’autres sans leur permission, 76% ont répondu «oui», tandis que 

74% ont indiqué avoir été menacés par quelqu’un qui révélerait qu’elles sont lesbiennes, bisexuelles, 

monkopées ou trans masculines. Sur les 68 [n] participants, 85% ont indiqué avoir été insultés ou harcelés 

verbalement en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, cependant, dans les 8 

pays, une moyenne de 61% des répondants ont répondu «oui» à la même question. Les menaces de 

révéler l’orientation sexuelle ou l’identité de genre par un partenaire intime (passé ou actuel) ont été 

signalées par 31% des répondants. Lorsque nous avons demandé si un partenaire intime (passé ou actuel) 

les avait déjà fait se sentir sans valeur en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre, 

37% des répondants ont répondu «oui», tandis que 46% ont eu honte par un partenaire intime (passé 

ou courant). 34% des personnes interrogées ont été contraintes, contraintes ou contraintes de se marier 

tandis que 33% ont déclaré la même chose, pour les relations hétérosexuelles.
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RESULTATS ET DISCUTIONS DE L’ENQUETE

Tableau 36: Expérience de violence et d’atteinte aux droits

Expériences de violence.

Questions de l’enquête Non Oui

Connaissez-vous quelqu’un qui a déjà révélé que vous êtes lesbienne, bisexuel, 
queer ou trans à d’autres sans votre permission?

24% 76%

Quelqu’un a-t-il déjà menacé de révéler que vous êtes lesbienne, bisexuelle, 
queer ou trans à d’autres sans votre permission?

26% 74%

Est-ce que quelqu’un vous a déjà insulté ou harcelé verbalement parce que 
vous êtes lesbienne, bisexuelle, queer ou transgenre, dans votre passé?

15% 85%

Est-ce que quelqu’un vous a déjà insulté ou harcelé verbalement parce que 
vous étiez lesbienne, bisexuelle, queer ou transgenre au cours des 12 derniers 
mois?

35% 65%

Un partenaire intime (passé ou actuel) a-t-il déjà menacé de révéler que vous 
êtes lesbienne, bisexuelle, queer ou trans à d’autres sans votre permission?

69% 31%

Un partenaire intime (passé ou actuel) vous a-t-il déjà fait sentir sans valeur en 
raison de votre orientation sexuelle et de votre identité de genre?

63% 37%

Un partenaire intime (passé ou actuel) vous a-t-il déjà fait honte à cause de 
votre orientation sexuelle et de votre identité de genre?

54% 46%

Avez-vous déjà été contraint, contraint ou forcé de vous marier? 66% 34%

Avez-vous déjà été contraint, contraint ou contraint à une relation 
hétérosexuelle?

67% 33%

Agression sexuelle
Lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient déjà été agressés sexuellement par un partenaire intime du même 

sexe dans le passé, 19% des répondants ont répondu «oui», soit 1 personne sur 5. Sur la même question 

au cours des 12 derniers mois, 11% ont répondu «oui». Nous avons également demandé s’ils avaient 

été agressés sexuellement par un partenaire intime d’un sexe différent du leur et 17% ont répondu 

«oui» pour leur passé, tandis qu’une minorité de 6% a répondu «oui» au cours des 12 derniers mois. 

31% des répondants ont déjà été agressés sexuellement par une personne qu’ils connaissent (qui n’était 

pas un partenaire intime, mais un voisin, un ami, un membre de la famille, etc.), et 13% ont dit «oui» 

pour la période des 12 derniers mois. Il y avait 22% des répondants qui ont indiqué avoir été agressés 

sexuellement par un étranger dans le passé et 16% au cours des 12 derniers mois, tandis que 24% ont 

indiqué «oui» pour une personne avec qui ils vivaient dans le passé et 13% dans le 12 derniers mois. En 

moyenne, 12% des répondants ont été victimes d’agression sexuelle au cours des 12 derniers mois, que 

ce soit par un partenaire intime du même sexe, de sexe différent ou d’une personne qu’ils connaissent, 

un étranger ou une personne avec laquelle ils vivent, cependant, seulement 3% des répondants ont 

indiqué avoir eu accès aux soins de santé après une agression sexuelle.
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Tableau 37: Expériences d’agression sexuelle

Expériences d’agression sexuelle.

Questions de l’enquête Non Oui

Avez-vous déjà été agressé sexuellement? 81% 19%

Par un partenaire intime du même sexe que vous dans votre passé? 89% 11%

Par un partenaire intime du même sexe que vous au cours des 12 derniers 
mois?

83% 17%

Par un partenaire intime d’un sexe différent de vous dans votre passé? 94% 6%

Par un partenaire intime d’un sexe différent de vous, au cours des 12 derniers 
mois?

69% 31%

Par quelqu’un que vous connaissez dans votre passé? 87% 13%

Par quelqu’un que vous connaissez au cours des 12 derniers mois? 78% 22%

Par un inconnu dans votre passé? 84% 16%

Par un inconnu au cours des 12 derniers mois? 76% 24%

Par quelqu’un avec qui vous vivez dans votre passé? 87% 13%

Graphique 12: Insulté ou harcelé verbalement à cause de SOGI

Trans, Monkopé, GNC Woman

Non Oui

19%
13%

81%87%

Agression physique
Il y avait 33% des répondants qui ont indiqué avoir été agressés physiquement par un partenaire intime 

du même sexe dans le passé, tandis que 24% par un partenaire intime d’un sexe différent du leur. 

Lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient été agressés physiquement dans le passé par une personne qu’ils 

connaissent, 31% ont répondu «oui», tandis que 22% ont répondu «oui» par un étranger et 34% par une 

personne avec qui ils vivent. Il n’y avait que 6% des répondants qui ont eu accès aux soins de santé après 

une agression physique.
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RESULTATS ET DISCUTIONS DE L’ENQUETE

Tableau 38: Agression physique

Expériences d’agression physique.

Questions de l’enquête Non Oui

Avez-vous déjà été agressé physiquement? 67% 33%

Par un partenaire intime du même sexe que vous dans votre passé? 79% 21%

Par un partenaire intime du même sexe que vous au cours des 12 derniers 
mois?

76% 24%

Par un partenaire intime d’un sexe différent de vous dans votre passé? 82% 18%

Par un partenaire intime d’un sexe différent de vous, au cours des 12 derniers 
mois?

69% 31%

Par quelqu’un que vous connaissez dans votre passé? 84% 16%

Par quelqu’un que vous connaissez au cours des 12 derniers mois? 78% 22%

Par un inconnu dans votre passé? 84% 16%

Par un inconnu au cours des 12 derniers mois? 66% 34%

Par quelqu’un avec qui vous vivez dans votre passé? 76% 24%

«Nous avons demandé aux répondants s›ils pensaient que l›un de ces incidents était le résultat de leur 

orientation sexuelle perçue ou réelle, de leur identité de genre ou de leur expression de genre - sachant 

qu›il n›est pas toujours facile de les séparer les uns des autres, en particulier en Haïti où, en combinaison 

une culture en général et l›influence du vodou, une acceptation plus fluide du genre. La terminologie 

occidentale n›est pas la norme en Haïti, alors que les partenaires de recherche dans le pays inclus 

«Monkopé» et les membres LGBTQ ne sont généralement pas étiquetés. Rapporté par le partenaire 

dans le pays «en raison du fait que la plupart du temps ici dans notre pays, même les gens qui font partie 

de la communauté LBTQ ne savent même pas s›ils veulent se étiqueter avec la communauté parce qu›ils 

ne sont pas habitués à se étiqueter » – Dominique, Haiti.

Lorsque nous avons demandé aux 48 [n] répondants, qui ont continué avec l’ensemble de questions de 

suivi, s’ils pensaient que ces incidents étaient motivés par leur orientation sexuelle, 67% ont répondu 

«oui» et 63% ont répondu «oui» à l’identité de genre , alors que 71% ont choisi «oui», l’incident était 

motivé par leur expression de genre. Un grand nombre (67%) de répondants ont indiqué qu’ils essayaient 

d’éviter des situations ou des personnes qui leur rappelaient ces incidents, alors qu’ils ont indiqué 

respectivement 79% pour avoir à la fois des flashbacks, des cauchemars ou revivre l’événement et, par 

conséquent, se sentir nerveux et irritable. ou agité.
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Tableau 39: Impact de l’agression sexuelle ou physique

Expériences de violence.

Questions de l’enquête Non Oui

Pensez-vous que l’un de ces incidents (agression sexuelle ou physique) était 
motivé par votre orientation sexuelle?

33% 67%

Pensez-vous que l’un de ces incidents (agression sexuelle ou physique) était 
motivé par votre identité de genre?

37% 63%

Pensez-vous que l’un de ces incidents s’est produit à cause de votre expression 
de genre (comment vous vous présentez comme masculin, féminin ou les deux)

29% 71%

L’un de ces incidents a-t-il entraîné des flashbacks, des cauchemars ou revivre 
l’événement?

21% 79%

Avez-vous évité des situations ou des personnes qui vous rappellent le ou les 
incidents?

33% 67%

À la suite du ou des incidents, vous êtes-vous senti nerveux, irritable ou agité? 21% 79%

Nous avons posé des questions de suivi à ceux qui ont été victimes d’agression sexuelle ou physique au 

cours des 12 derniers mois, auxquelles 33 [n] ont répondu, 36% ont dit avoir cherché des soins médicaux 

après l’incident. Une minorité de 12% ou 4 [n] l’ont signalé à la police. Un répondant a laissé une note sur 

son formulaire d’enquête: « J’ai été victime d’agression sexuelle. Je le dis à mes parents, mais ils ont dit 

que je mens, puisque je déteste les hommes » – Anonyme. 

SECTION 5: EXPÉRIENCES DE SANTÉ ET DROITS SEXUELS ET 
REPRODUCTIFS

Ensuite, nous avons posé des questions sur une variété de droits sexuels en matière de reproduction et 

de santé (SDSR). Il existe différentes raisons pour lesquelles les gens ont besoin ou veulent accéder à 

certains d’entre eux, indépendamment de leur orientation sexuelle, de leur expression de genre, de leur 

identité de genre ou de leur corps, mais cette section nous aide à mieux comprendre les besoins des 

répondants. Il y avait 40% des répondants qui ont dit qu’ils avaient un ou des enfants, tandis que 73% 

aimeraient avoir un ou des enfants. Lorsque nous leur avons demandé s’ils envisageraient l’adoption, 

51% ont répondu «oui» et 33% envisageraient l’insémination. Nous leur avons demandé si elles étaient 

déjà enceintes, 33% ont répondu oui, tandis que 28% ont dit avoir accouché. Lorsque nous leur avons 

demandé s’ils avaient déjà eu besoin d’un avortement, 13% ont répondu «oui», tandis que 10% ou 7 [n] 

ont répondu : « Oui ». 
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RESULTATS ET DISCUTIONS DE L’ENQUETE

Tableau 40: Santé et droits en matière de procréation sexuelle

Santé reproductive (SDSR)

Avez-vous un enfant / ou des enfants (biologiques ou autres) 40%

Voulez-vous un enfant ou des enfants? 73%

Votre partenaire veut-il un enfant ou des enfants (si vous avez un partenaire)? 61%

Envisageriez-vous l’adoption? 51%

Envisageriez-vous l’insémination (en utilisant le sperme d’une banque de sperme) pour 
tomber enceinte?

33%

Envisageriez-vous une insémination à domicile ou auto-administrée (méthode DIY / «dinde 
poire»)?

34%

Avez-vous déjà été enceinte? 33%

Avez-vous déjà accouché? 28%

Avez-vous déjà voulu / eu besoin d’un avortement? 13%

Avez-vous déjà eu un avortement? 10%

Pourriez-vous accéder à un avortement dans une clinique, un hôpital ou tout autre 
fournisseur de services médicaux?

22%

Avez-vous déjà approché un guérisseur indigène ou à base de plantes, ou une méthode 
naturelle pour se faire avorter?

9%

Avez-vous déjà utilisé une méthode alternative / à domicile pour obtenir un avortement? 12%

Autres questions de santé sexuelle

Avez-vous déjà subi une mammographie (test de dépistage du cancer du sein)? 12%

Des anomalies ont-elles déjà été signalées? (par exemple, kystes,) 30%

L’avez-vous traité? 19%

Avez-vous déjà fait un frottis cervical (test de dépistage du cancer du col de l’utérus - PCOS, 
endométriose)

25%

Avez-vous déjà passé un test PCO ou un test d’endométriose? 30%

Des anomalies ont-elles déjà été signalées? (par exemple, kystes) 32%

Avez-vous déjà fait un test 76%

L’avez-vous traité? 29%

Avez-vous ou avez-vous des règles / douleurs menstruelles si sévères que vous devez 
consulter un médecin?

53%

Utilisez-vous / ou avez-vous utilisé des pilules contraceptives pour gérer vos règles / 
douleurs menstruelles ou cycle?

53%

Utilisez-vous d’autres méthodes pour gérer votre douleur ou votre cycle? 53%
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SECTION 6: EXPÉRIENCES DE VIE AVEC UN HANDICAP

Nous avons posé une série de questions sur leur capacité et leur état de santé, par rapport à la vie avec un 

handicap. Pour chaque question, on a demandé aux répondants de partager le degré de difficulté qu’ils 

avaient à accomplir des tâches spécifiques sur une échelle de 1 à 5, 1 étant aucun problème ou difficulté 

à noter à 5, ce qui signifie que la tâche est extrêmement difficile. Seuls 6 répondants ont participé à cette 

section de l’enquête. Une seule [n] personne a dit qu’il était difficile de voir à plus longue distance sans 

lunettes, tandis qu’une [n] personne a dit qu’il était «difficile» (niveau 4) d’entendre sans appareil auditif. 

Lorsque nous leur avons demandé quelle était leur difficulté à marcher ou à monter des marches, 2 [n] 

personnes ont répondu «difficile» (niveau 4). Il y avait 2 [n] répondants qui ont indiqué «difficile» (niveau 

4) lorsque nous avons demandé combien de courbatures et de douleurs corporelles ils avaient, tandis 

qu’une [n] personne a choisi difficile (niveau 5). Nous avons également posé des questions sur les facteurs 

environnementaux pour établir à quel point il leur est facile ou difficile de se déplacer et d’interagir. Un 

[n] répondant a déclaré qu’il était «difficile» de socialiser et de participer à des activités communautaires 

(niveau 5), ainsi que l’accès aux magasins, aux banques et au bureau de poste du quartier. Il y avait 5 [n] 

répondants qui ont dit qu’ils avaient besoin de quelqu’un pour les aider, cependant 1 [n] répondant a 

indiqué respectivement que parmi les différentes options de personnes à demander, il n’y avait personne; 

membre de la famille, y compris un partenaire, un voisin d’amis ou un collègue.
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Les résultats de cette étude dans 8 pays des 

Caraïbes montrent que:

1. La majorité des répondants avaient des 

défis économiques majeurs. 72% d’entre 

eux ont indiqué qu’ils n’avaient que parfois 

assez d’argent pour couvrir leurs besoins de 

base. 56% ont déclaré ne pas avoir d’emploi 

rémunéré. (70% de ceux qui s’identifient 

comme monkopé, et 59% des personnes 

transmasculines sont au chômage). Par 

rapport aux statistiques nationales (14%), 

le pourcentage de chômage parmi les LBQ 

TM était significativement plus élevé. 

Recommandation: 
Mettre en œuvre plus de projets basés 

sur l’autonomisation et le libre accès à 

la connaissance orientés de manière à 

garantir que plus de personnes trans 

identifiées puissent avoir la chance de 

devenir entrepreneurs avec l’aide d’un 

prêt de micro-finance afin qu’elles puissent 

développer leur autonomie.  

2. La majorité (42%) des répondants ont 

indiqué qu’ils n’étaient pas religieux tandis 

que 35% suivent le vaudou. Il n’y avait que 

14% qui ont indiqué Christian. En raison du 

rejet de l’homosexualité ou du fait d’être 

transgenre par les églises chrétiennes, 

de nombreuses personnes LBQ TM 

choisissent de ne pas être affiliées à une 

dénomination religieuse particulière.

Recommandation: 
La stigmatisation, la discrimination, 

l’homophobie et la transphobie doivent 

être abordées via le plaidoyer, les 

campagnes de sensibilisation, les réunions, 

les ateliers: Églises chrétiennes

3. 35% des répondants ont terminé leurs 

études secondaires et 43% ont terminé des 

études postsecondaires. Au total, plus de 

la moitié des répondants n’ont pas terminé 

leurs études postsecondaires.

Recommandation: 
Davantage de formations ou de projets 

impliquant des métiers et également des 

partenariat avec certaines écoles pour 

soutenir financièrement leurs études ; 

pour faire face à la situation de jeunes 

expulsés de leur foyer à leur sortie.

4. Comme prévu, la majorité des 

répondants étaient attirés sexuellement 

et émotionnellement par les femmes 
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cisgenres. Cependant, 15% des participants 

étaient attirés par les personnes trans 

masculines et 10% par les femmes trans. 

En outre, les questions de l’enquête 

étaient génériques dans les 8 pays et les 

statistiques seraient donc légèrement 

différentes si le monkopé était inclus en 

option. Même s’ils n’étaient pas aussi 

élevés que les femmes et les hommes cis, 

il y avait ceux qui étaient sexuellement ou 

émotionnellement attirés par les personnes 

trans et de genre non conformes. 13% 

avaient eu des relations sexuelles avec une 

personne trans masculine et 4% avec une 

femme trans.

Recommandation: 
Il est important que tous les programmes 

dirigés par la communauté reconnaissent 

l’importance de la diversité

5. Il y avait une compréhension différente de 

la différence entre l’orientation sexuelle 

et l’identité de genre. Dans plusieurs cas, 

les termes lesbienne, trans masculin et 

monkopé sont confondus, se chevauchent 

ou sont utilisés différemment, alors dans 

la compréhension occidentale. 51% des 

répondants s’identifient comme lesbiennes, 

tandis que 26% ont indiqué autre. 16% ont 

identifié des bisexuels. Il y avait 41% qui 

ont indiqué que leur identité de genre est 

une femme cisgenre, et 40% ont indiqué un 

masculin trans. 15% ont indiqué monkopé 

- un terme récupéré qui était auparavant 

attribué comme dérogatoire aux personnes 

masculines qui se voyaient attribuer une 

femme à la naissance.

Recommandation: 
Éducation / sensibilisation du public et 

de la communauté des organisations 

LGBTQI + sur le thème de l’orientation 

sexuelle et de l’identité / expression de 

genre. La communauté LBQ TM n’est 

pas pleinement consciente de ses droits 

légaux SOGIE. Ce besoin proposé de 

sensibilisation SOGIE doit être parcouru 

avec soin, y compris des dialogues locaux, 

linguistiques et culturels pour assurer 

l’autonomie et pas nécessairement 

une prise en charge automatique de la 

terminologie occidentale.

6. Dans leur expression de genre, 61% ont 

déclaré qu’ils se sentaient extrêmement 

masculins tandis que 36% ont déclaré qu’ils 

se sentaient extrêmement féminins. En ce 

qui concerne la transition, 3% ou 2 [n] des 

personnes trans ont utilisé des hormones 

pour la transition auxquelles elles ont 

accédé chez les prestataires de soins de 

santé privés locaux et 41% ont utilisé des 

fixations et 38% ont utilisé des objets dans 

leurs sous-vêtements pour simuler un 

pénis.

Recommandation: 
il existe une tendance non signalée 

chez les personnes trans à utiliser des 

hormones du marché noir. Cela représente 

un danger imminent: effets secondaires 

possibles, quelles hormones utiliser 

(meilleure marque, dosage approprié et 

pour surveiller les deux, effets secondaires 

et compatibilité avec d’autres conditions 

préexistantes telles que le cholestérol 

ou des contre-indications avec d’autres 

médicaments). Afin de s’assurer que 

ce service est fourni de manière très 

prudente, le gouvernement doit être 

impliqué dans la réflexion sur la santé.

7. Sexualité et soi; et l’identité de genre et le 

soi: 29% n’aiment pas avoir des relations 

sexuelles avec le même sexe, tandis que 

32% n’aiment pas être trans, monkopé 

ou de genre non conforme. 28% seraient 
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hétérosexuels s’ils en avaient l’opportunité, 

tandis que 39% accepteraient l’offre s’ils 

pouvaient être cisgenre

Recommandations:
Il est essentiel de reconnaître la tension 

psychologique exercée sur les personnes 

trans masculines, monkopées et de 

genre non confirmées, ainsi que sur les 

lesbiennes et les bisexuels, qui luttent 

non seulement avec leurs problèmes 

personnels en raison de leur identité de 

genre, de leur expression de genre et 

de leur orientation sexuelle, mais aussi la 

façon dont les membres de leur famille et 

le grand public les voient.

8. 39% des répondants ont eu accès à des 

soins de santé privés lorsqu’ils étaient 

malades, tandis que 42% avaient accès aux 

soins de santé publics et 29% aux soins de 

santé autochtones ou traditionnels. 42% ont 

eu recours aux tests de dépistage du VIH 

dans les soins de santé publics et 29% dans 

les établissements de santé privés. Même 

si certaines personnes ont accès aux soins 

de santé autochtones ou traditionnels, le 

pourcentage est très faible (9%). Très peu 

de répondants ont une assurance privée.

Recommandation: 
Le problème des services d’assurance 

maladie est un problème énorme et 

non résolu, il est inexistant pour cette 

communauté en particulier dans un pays 

où il est déjà difficile d’avoir accès à une 

assurance. L’accès aux soins de santé est 

le plus souvent lié à l’emploi (la capacité 

de payer pour les services) et nécessite 

donc un effort de plaidoyer et de lobbying 

à grande échelle bien planifié.

9. 3% ont eu accès aux soins de santé publics 

après une agression sexuelle, 0% aux 

soins de santé privés et 2% aux soins de 

santé autochtones / traditionnels. Environ 

9% utilisent respectivement chacun des 

établissements de santé privés, publics 

ou traditionnels pour les méthodes de 

barrière, tandis que 8% ont accédé aux 

soins de santé privés pour les contraceptifs 

et 2% respectivement les options de soins 

de santé publics et traditionnels pour les 

contraceptifs.

Recommandation: 
Cette question est directement liée à 

deux problèmes principaux; la première 

chose à prendre en considération est que 

les difficultés financières qui impactent 

gravement la communauté LBQ TM sont 

le même facteur qui la touche lorsqu’il 

s’agit de la situation des méthodes de 

suivi après une agression sexuelle. La 

plupart des services de santé fiables sont 

des services payants; le gouvernement 

ne fournit ni assurance ni assistance 

psychologique aux personnes qui en sont 

victimes. L’autre problème vient du fait que 

notre société est une société qui cultive la 

stigmatisation et la discrimination envers 

les personnes qui sont victimes d’agression 

spécifiquement quand il s’agit d’une 

femme et encore plus lorsque ces femmes 

font partie de la communauté LBQ TM, 

où beaucoup d’entre elles sont victimes 

de viols homophobes et transphobes. 

Campagnes de sensibilisation continues 

et stratégiques à travers Haïti pour 

démystifier les notions non informées de 

blâme et de stigmatisation des victimes. 

Campagnes visant également les 

infirmières, le personnel administratif (à la 

réception) des hôpitaux et cliniques ainsi 

que les agents des forces de l’ordre.

10.  Même si la majorité des répondants n›ont 

pas indiqué qu›il y avait des obstacles à 
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l›accès aux services de santé en raison de 

leur orientation sexuelle et de leur identité 

de genre, (59% ont divulgué leur SOGIE), 

32% ont estimé qu›ils recevaient parfois 

des services moins bons et 27% qui se 

sont fait traiter de noms insultants ou se 

sont vu refuser des services en raison de 

leur orientation sexuelle, de leur identité 

de genre ou de leur expression de genre 

(SOGIE). 22% des participants pensent 

avoir été privés de service en raison de leur 

SOGIE. 34% ont reporté ou n›ont pas reçu 

les soins de santé nécessaires lorsqu›ils 

sont malades parce qu›ils n›en ont pas les 

moyens.

Recommandation: 
Les prestataires de soins de santé ont 

besoin d’une formation sur le SOGIE et 

nous devons veiller à ce que ceux qui 

ont été formés reproduisent la formation 

à d’autres collègues de la santé. Les 

informations sur l’orientation sexuelle, 

l’identité de genre et / ou l’expression de 

genre doivent être diffusées à une échelle 

beaucoup plus grande, la formation des 

prestataires de soins de santé ne sera 

jamais suffisante si les personnes LBQTM 

sont rejetées pour les services pour 

lesquels elles viennent à l’entrée même de 

l’établissement. qui fournit de tels services. 

L’utilisation d’autres méthodologies de 

formation et d’information devrait changer 

radicalement, des sessions de formation 

moins organisées et plus de formation sur 

l’information qui cible les médias.

11. Consommation d’alcool sur une base 

quotidienne, composée de 6 verres ou 

plus, (17%) et 23% de la même quantité 

de boissons sur une base hebdomadaire. 

14% ont constaté qu’ils sont incapables 

d’arrêter de boire une fois qu’ils ont 

commencé. 11% consomment des drogues 

quotidiennement et 21% moins qu’une fois 

par mois. 17% ont déclaré qu’un parent, un 

ami, un médecin, etc. était préoccupé par 

leur consommation de drogue. 

Recommandation: 
nous vivons dans une société où la 

plupart des jeunes boivent et fument 

soit à cause du chômage, soit à cause de 

graves problèmes au sein de leur foyer, 

nous devrions créer un établissement 

pour eux où ils peuvent passer de bons 

moments à lire, manger, jouer et partager 

des idées . Ce serait encore plus efficace 

si nous pouvions intégrer la méthode 

de réunion des AA pour les jeunes de la 

communauté LBQ TM avec des activités 

plus structurées et la possibilité de suivre 

les jeunes et de voir leurs progrès ce sera 

une excellente occasion de commencer à 

inclure assistance sanitaire dans certaines 

organisations et associations.

12. Les pensées suicidaires parmi les 

participants étaient significativement 

élevées à 56% et 31% ont tenté de se 

suicider au cours des 12 derniers mois. 70% 

des monkopés et 56% des personnes trans 

masculines avaient des pensées suicidaires. 

La majorité avait le soutien des partenaires 

actuels, des amis et de la famille, mais ce 

n’était pas l’expérience de tout le monde. 

44% ont identifié les organisations LGBTIQ 

comme un lieu de soutien et 0% chez les 

chefs religieux ou culturels et seulement 

3% ont indiqué les prestataires de soins 

de santé comme sources de soutien. Il 

est important de noter que très peu de 

personnes ayant des problèmes de santé 

mentale ont effectivement eu accès aux 

services.

Recommandation: 
Il est important de rechercher un moyen 
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spécifique et efficace pour que le taux 

d’assistance et de soutien psychologiques 

soit plus élevé. Nous proposons une 

solution consistant à organiser davantage 

de campagnes contre la stigmatisation 

et la discrimination, mais davantage 

au niveau des médias de masse, afin 

d’atteindre la société en général.

13. 26% des répondants ont été victimes de 

discrimination et de discours de haine, 

mais ne l’ont pas signalé. 33% ont déclaré 

que les forces de l’ordre ou les groupes 

de défense des droits de l’homme étaient 

réticents à traiter leur cas sur la base de 

leur SOGIE. Il y avait 42% qui ont indiqué 

avoir été harcelés au travail tandis que 35% 

ont été victimes de harcèlement sexuel à 

l’école. 47% se sont vu refuser un logement 

en raison de leur SOGIE.

Recommandation: 
Il est très important de diffuser la 

sensibilisation sur SOGIE à des niveaux 

qui peuvent nous permettre d’atteindre 

les influenceurs sociaux tels: pasteurs, 

prêtres, parents, directeurs, enseignants 

etc.…, faire plus d’alliances avec des 

organisations impliquées dans le domaine 

des droits de l’homme et d’autres 

groupes vulnérables dans d’autres, unir 

leurs efforts pour atteindre des objectifs 

communs.

14. Pas moins de 65% des personnes 

interrogées n’étaient pas au courant 

des lois et politiques criminalisant les 

personnes LGBT et, dans la plupart des cas, 

les personnes interrogées qui avaient été 

victimes de discrimination ou de discours 

de haine n’ont pas sollicité le soutien 

des forces de l’ordre et des organismes 

de défense des droits de l’homme en 

raison de lois existantes criminalisant les 

personnes LGBT. La connaissance des lois 

et politiques criminalisant les personnes 

LGBT était faible.

Recommandation: 
Bien que les répondants aient différentes 

façons de naviguer dans leurs réponses, 

comme l’enquête avait cette question 

posée à tous les répondants dans les 8 

pays - Haïti n’a pas de législation contre 

les personnes LGBTQ. Cependant, nous 

recommandons des efforts continus et 

un plaidoyer pour empêcher le «nouveau 

mouvement» vers l’introduction de lois et 

de politiques conservatrices.

15. Soixante-sept pour cent des répondants 

ont déclaré savoir que quelqu’un avait 

révélé leur SOGIE et 74% connaissaient 

quelqu’un qui menaçait de révéler leur 

SOGIE. 31% avaient été menacés par leur 

partenaire intime de révéler leur statut 

SOGIE et 46% avaient eu honte de leur 

SOGIE par un partenaire intime. Pas moins 

de 34% ont subi des pressions en faveur du 

mariage hétérosexuel. La stigmatisation et 

la discrimination sont élevées.

Recommandation: 
Il est très important de diffuser la 

sensibilisation sur SOGIE à des niveaux 

qui peuvent nous permettre d’atteindre 

les influenceurs sociaux tels: pasteurs, 

prêtres, parents, directeurs, enseignants 

etc.…, faire plus d’alliances avec des 

organisations impliquées dans le domaine 

des droits de l’homme et d’autres groupes 

vulnérables dans d’autres, unir leurs efforts 

pour atteindre des objectifs communs. 

Faire ressortir la réalité de la vulnérabilité 

d’un tel geste en exposant une telle 

attitude dans une vidéo de sensibilisation, 

et aussi, nous devons nous concentrer sur 

la formation de la communauté LBQ TM 
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sur un sujet tel que l’estime de soi.

16.  Il y avait 19% des répondants qui avaient été 

agressés sexuellement par un partenaire 

du même sexe et 17% par un partenaire 

de sexe différent et 31% par une personne 

qu’ils connaissaient. Trente-trois pour cent 

avaient été agressés physiquement par un 

partenaire du même sexe et 24% par un 

partenaire intime d’un sexe différent, 31% 

par une personne qu’ils connaissent et 34% 

par une personne avec qui ils vivaient. Dans 

67% des cas, cela était dû à leur SOGIE. 

Seulement 10% des victimes ont demandé 

le soutien de la police. Cela indique un 

niveau élevé d’agression sexuelle et 

physique envers les personnes LBQ TM 

dans des espaces censés être sûrs.

Recommandations: 
Parallèlement à la sensibilisation à 

l’estime de soi et aux droits de l’homme, 

nous devons nous attaquer de manière 

approfondie à l’inégalité entre les sexes, 

aux stéréotypes et aux conséquences du 

système patriarcal. De plus, mettre en 

œuvre des programmes de microfinance 

qui peuvent aider les gens à développer 

leur autonomie.

17. Plus de 40% des répondants LBQ TM ont 

des enfants tandis que 73% du nombre 

total de répondants veulent des enfants. Il y 

avait un pourcentage élevé de répondants 

qui envisageraient l’adoption (51%) ou 

l’insémination (33%). Sur le nombre total 

de répondants, 33% ont été enceintes 

et 13% d’entre elles ont eu besoin et ont 

subi un avortement. Parmi ceux qui avaient 

besoin d’un avortement, 10% ont eu un 

avortement, 9% ont contacté un guérisseur 

traditionnel ou indigène et 12% ont utilisé 

une méthode à domicile

Recommandations:
L’importance d’avoir une assistance 

médicale spécifique à la communauté LBQ 

TM. Nous pouvons avoir des partenariats 

avec des institutions qui souhaitent fournir 

des services de santé spécifiquement 

en matière de santé sexuelle et de 

reproduction. Comme nous le savons, la 

stigmatisation et la discrimination autour 

de l’avortement sont élevées, ce qui 

conduit souvent à des grossesses non 

désirées et à de graves complications de 

santé et même à la mort lorsqu’il est mal 

pratiqué. Nous devons envisager l’aide 

d’alliés tels que les organisations qui 

luttent pour les droits des femmes pour 

aborder ce problème à l’échelle mondiale; 

nous devons également inclure la défense 

des droits car il existe un projet de loi 

interdisant l’adoption pour les couples de 

même sexe.

18. Parmi ceux qui ont eu accès aux services de 

mammographie (12%) et de test Pap (25%), 

30% ont signalé des anomalies qui ont été 

traitées. Il y avait au moins 53% qui ont 

indiqué avoir des crampes menstruelles 

sévères. 

Recommandations: 
Il est important d’avoir une assistance 

médicale spécifique à la communauté LBQ 

TM. Nous pouvons avoir un partenariat 

avec une institution qui souhaite avoir la 

spécificité de l’intervention concernant 

la communauté LBQ TM Cela pourrait 

fonctionner si le gouvernement s’implique 

ainsi que le secteur privé.

19. Dans l’ensemble, 16 [n] des répondants ont 

indiqué qu’ils souffraient d’une forme de 

handicap. Parmi ceux-ci, 1 [n] ne peut pas 

voir de longues distances sans lunettes, 1 

[n] a du mal à entendre sans appareil auditif, 
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2 [n] ont du mal à marcher ou à monter des 

marches et 1 [n] a des douleurs corporelles 

extrêmes. 5 [n] ont besoin de quelqu’un 

pour les aider et 1 [n] n’ont personne pour 

les aider.

Recommandations: 
Nous aimerions mettre l’accent sur 

le fait que de nombreuses personnes 

handicapées pourraient faire partie 

de la communauté LBQ TM, mais en 

raison de la stigmatisation et de la 

discrimination, il est très rare d’en trouver 

beaucoup qui s’identifient comme 

membres de cette communauté. C’est 

principalement la raison majeure pour 

laquelle nous n’avons pas accueilli autant 

de personnes handicapées que prévu. 

Il est aussi important que toute autre 

recommandation de penser à avoir des 

institutions LBQ TM non seulement pour 

permettre l’accès mais aussi pour avoir 

des structures qui peuvent les accueillir et 

inclure une campagne de sensibilisation 

sur les personnes vivant avec un handicap 

ainsi que sur le SOGIE au sein de la 

communauté LBQ TM. 
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ACRONYMES ET 
TERMINOLOGIES

AFAB / AMAB Acronymes signifiant «femme / homme attribué à la naissance» (également 

désigné femme / homme à la naissance ou femme / homme attribué à la 

naissance). Personne, qu’il soit cis ou trans, ne peut choisir le sexe qui lui est 

attribué à la naissance. Ce terme est préféré à «mâle / femelle biologique», 

«corps masculin / féminin», «mâle / femelle natal» et «mâle / femelle né» qui 

sont inexacts.

Asexuel Une personne qui n’a aucun désir ou sentiment sexuel

Bisexuel Les personnes qui sont émotionnellement, romantiquement et / ou 

sexuellement attirées non exclusivement par des personnes d’un sexe 

particulier, attirées à la fois par les hommes et les femmes.

Cisgenre Une personne dont le sens de l’identité personnelle et du genre correspond au 

sexe qui lui a été attribué à la naissance.

Viol correctif  Voir Viol homophobe

Gay Une personne qui est émotionnellement, romantiquement et / ou sexuellement 

attirée par des personnes du même sexe.

Expression de 

genre 

Apparence externe de l’identité de genre, généralement exprimée par le 

comportement, les vêtements, la coupe de cheveux ou la voix, et qui peut ou 

non être conforme à des comportements et caractéristiques socialement définis 

généralement associés au fait d’être masculin ou féminin.

Identité de genre  Le concept le plus profond de soi en tant qu’homme, femme, mélange des 

deux ou ni l’un ni l’autre - comment les individus se perçoivent et comment ils 

s’appellent eux-mêmes. L’identité de genre d’une personne peut être identique 

ou différente de son sexe attribué à la naissance.

Minorité de genre  La minorité de genre fait référence aux personnes transgenres et de genre 

non conformes / de genre divers dont l’identité de genre ou les expressions de 

genre échappent aux normes sociales généralement associées au sexe qui leur 

est assigné à la naissance.

Genre non 

conform

Un terme large désignant les personnes qui ne se comportent pas d’une 

manière conforme aux attentes traditionnelles de leur sexe ou dont l’expression 

de genre ne rentre pas parfaitement dans une catégorie.

Crime de haine Agression fondée sur le rejet, l’intolérance, le mépris, la haine et / ou la 

discrimination, généralement contre un individu en raison d’une caractéristique 

personnelle telle que la race, la religion, l’origine nationale ou ethnique, le sexe, 

l’orientation sexuelle,  l’identité ou l’expression de genre.
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Hétérosexuel Une personne qui est attirée émotionnellement, romantiquement et / ou 

sexuellement par des personnes du sexe opposé.

Viol homophobe Dans le cas d’un viol homophobe, des personnes sont violées parce qu’elles 

ont ou sont perçues comme étant lesbiennes, gays ou trans. Celle violence Fait 

partie d’un modèle plus large de violence sexuelle, les attaques de ce type 

combinent généralement un manque fondamental de respect pour les femmes, 

souvent assimilable à de la misogynie, avec une homophobie profondément 

enracinée. Selon les Directives de terminologie de l’ONUSIDA, on s’éloigne 

pour ne pas utiliser le terme «viol correctif», car il implique la nécessité de 

corriger ou de rectifier un comportement ou une orientation sexuelle «déviés». 

Le terme préféré, viol homophobe, note l’homophobie profonde qui motive le 

crime de haine.

Intersexe Intersexe est un terme générique pour les personnes nées avec des 

caractéristiques sexuelles qui sont, selon la compréhension typique de la 

société, soit une femme et un homme en même temps, soit pas tout à fait une 

femme ou un homme, ou ni une femme ni un homme. Cette diversité peut être 

liée à des chromosomes, des hormones ou des caractéristiques anatomiques et 

n’est pas pathologique.

Lesbiennes Terme utilisé pour décrire les personnes identifiées par des femmes attirées 

de manière romantique, sexuelle et / ou émotionnelle par d’autres personnes 

identifiées par des femmes.

LGBT, LGBTI, 

LGBTIQ

 Un acronyme qui fait référence aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres (et intersexuées si le «je» est inclus et queer si le «q» est inclus). 

Souvent utilisés ensemble pour désigner une marginalisation partagée en 

raison de l’orientation sexuelle, de l’identité et de l’expression de genre (et de 

la diversité des caractéristiques sexuelles).

Monkopé En Haïti, un mot pour indiquer quelqu’un qui est une femme mais qui s’identifie 

comme un homme est connu et s’identifie comme Monkopé (qui directement 

en français-créole se traduirait par «oncle»). Le mot a une histoire dérogatoire, 

cependant, ces derniers temps, des militants et certains membres de la 

communauté ont commencé à reprendre le mot.

Pansexuel Une personne qui éprouve une attirance sexuelle envers des membres 

de tous les sexes, quel que soit le sexe assigné à la naissance, y compris 

les personnes trans et toute autre variété d’identifications de genre, ainsi 

que celles qui ne sentent pas qu’elles ont un sexe. En d’autres termes, 

les personnes pansexuelles disent que le sexe et le sexe ne sont pas des 

facteurs déterminants pour savoir si elles se sentent sexuellement attirées par 

quelqu’un. En tant que tels, ils rejettent le binaire de genre (l’idée que tout 

le monde s’identifie uniquement comme «masculin» ou «féminin»). (Villarreal, 

2020)



83

ACRONYMES ET TERMINOLOGIES

Queer Terme désignant les personnes ayant une identité de genre et une orientation 

sexuelle marginalisées qui ne sont pas cisgenres et / ou hétérosexuelles. Ce 

terme a une histoire compliquée comme une insulte récupérée. (Transétudiant)

Sexe attribué à la 

naissance 

L’affectation et la classification des personnes en tant que sexe masculin, 

féminin, intersexué ou d’un autre sexe attribué à la naissance, souvent en 

fonction de l’anatomie physique à la naissance et / ou du caryotypage.

Activité sexuelle L’activité sexuelle, qui comprend les actes sexuels et les contacts sexuels, est la 

manière dont les humains expérimentent et expriment leur sexualité.

L’attraction 

sexuelle 

L’attirance sexuelle est l’attractivité sur la base du désir sexuel ou de la qualité 

de susciter cet intérêt. C’est inhérent à une personne et non un choix.

Identité sexuelle L’identité sexuelle est la façon dont une personne se perçoit en termes de qui il 

/ elle est attiré de manière romantique ou sexuelle.

Minorité sexuelle Un groupe dont l’identité, l’orientation ou les pratiques sexuelles diffèrent de la 

majorité de la société environnante.

Orientation 

sexuelle

 Une attirance émotionnelle, romantique, sexuelle ou affective durable ou une 

non-attirance pour les autres. C’est inhérent à une personne et non un choix. 

L’orientation sexuelle n’est pas la même que l’identité de genre.

Transgenre Un terme générique pour les personnes dont l’identité et / ou l’expression de 

genre est différente des attentes culturelles basées sur le sexe qui leur a été 

attribué à la naissance. Être transgenre n’implique aucune orientation sexuelle 

spécifique. Par conséquent, les personnes transgenres peuvent s’identifier 

comme hétérosexuelles, gays, lesbiennes, bisexuelles, etc.

Homme 

transgenre

Une personne qui s’identifie comme un homme mais qui s’est vu attribuer un 

sexe féminin à la naissance.

Femme transgenre Une personne qui s’identifie comme une femme mais s’est vu attribuer un sexe 

masculin à la naissance.

Transmasculin  Les individus transmasculins se sont vu attribuer une femelle à la naissance 

mais s’identifient davantage du côté masculin du spectre des sexes que du côté 

féminin.
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