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ANNONCE DE LA 5ÈME CONFÉRENCE RÉGIONALE DU PAI  

 
Revendiquer Notre Passé - Définir Notre Futur 

 
Afrique , 27 - 31 août 2021 

 
Pan Africa ILGA (PAI) annonce la tenue de sa 5ème conférence régionale et de sa 
1ère conférence virtuelle du vendredi 27 au mardi 31 août 2021.  
 
Nous invitons tout le monde, où que vous soyez, à nous rejoindre lors de notre première 
conférence virtuelle, conçue pour connecter nos membres et alliés à travers le continent 
et le monde. 
 
PAI joue un rôle particulièrement important dans l'organisation des LGBTIQ+ sur le 
continent africain et tient une pensée et des idées panafricaines fortes. Nous 
fonctionnons comme un réseau de plus de 256 organisations provenant des cinq régions 
du continent. 
 
Notre thème " Revendiquer notre passé - Définir notre futur " met l'accent sur ce qui 
n'est pas nommé : Notre présent. Le contexte actuel de l'activisme LGBTIQ+ doit être 
considéré dans le contexte de la pandémie actuelle de COVID-19. Nous pensons que 
c'est le moment opportun pour tous les groupes vulnérables et liminaux de définir leur 
avenir. En tant que secteur LGBTIQ+ africain, nous devons renforcer notre vision 
collective pour qu'elle mette toujours les personnes au centre. Une vision fondée sur la 
justice sociale, qui donne la priorité à l'accès aux opportunités économiques, à la 
participation politique et aux droits sociaux. Un avenir qui implique une existence 
épanouie en dépit de la marginalisation et de la discrimination auxquelles nous sommes 
confrontés dans nos pays. Nous devons réfléchir à cette vision pour nous permettre de 
définir notre avenir d'un point de vue authentiquement africain, avec des solutions 
authentiquement africaines.  
 
La Constitution de l'Afrique du Sud a été la première au monde à reconnaître les droits 
des LGBTIQ+ et à interdire la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. C'est 
pourquoi PAI a choisi Constitution Hill à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour 
accueillir la 5ème conférence régionale de PAI. Tous les événements de la conférence 
seront diffusés en continu sur le continent et dans le monde entier depuis ce site 
historique.  
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Rejoignez-nous pour la 5ème conférence régionale de PAI, notre première conférence 
virtuelle - et laissez-nous nous revendiquer de notre passé et définir notre futur 
ensemble  en tant que mouvement. 
 
QUI SOMMES-NOUS ? 
 
Pan Africa ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex 
Association), connu sous le nom de PAI, est un réseau d'organisations en Afrique 
travaillant à l'amélioration des droits humains des individus sur tous les plans, y 
compris l'orientation sexuelle, l'identité et l'expression de genre et les caractéristiques 
sexuelles. 
 
 
Le conseil d'administration de PAI  
 

● Nnedinma Ulanmo: Coprésidente 
● Sheba Akpokli: Coprésidente 
● Jennifer Henshaw: Coprésidente remplaçante 
● Sandra Kwikiriza: Trésorière 
● Barbra Wangare: Secrétaire 
● Frida Wahrania: Membre  
● Peter Njane: Membre provisoire 
● McLean Kabwe: Membre provisoire 

 
SOUS-THÈMES DE LA 5ème CONFÉRENCE RÉGIONALE DE PAI 
 
Afin d'aborder notre thème principal, nous avons créé des sous-thèmes qui traitent de 
différents sujets et sont donc représentatifs de la diversité au sein du mouvement 
LGBTIQ+ africain. 
 

•  Revendiquer notre passé : définir notre avenir. 
•  Être différent dans une pandémie mondiale. 
• Santé mentale : briser le silence. 
• La décriminalisation : au sein et au-delà de la loi. 
•  Devoutly Queer : la religion et nos sexualités. 
• Intersectionnalité des luttes : embrasser la justice sociale. 
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COMMENT POSTULER POUR LA 5ème CONFÉRENCE RÉGIONALE ET 
LA 1ère CONFÉRENCE VIRTUELLE DE PAI 
 
Le conseil d'administration et le secrétariat de PAI vous invitent à faire une demande 
de place pour la 5ème conférence régionale de PAI.  Pour ce faire, vous devez remplir 
le FORMULAIRE D'INSCRIPTION sur le site Web de PAI, en précisant si vous avez 
besoin d'une bourse pour les coûts d’internet ou si vous contribuez au programme de 
bourses de PAI.  
Les inscriptions et l'appel à résumés seront ouverts le LUNDI 10 MAI 2021. 
La date de clôture pour toutes les inscriptions et la soumission des résumés est : LUNDI 
31 MAI 2021 
La notification [par le bureau de la PAI] pour l'inscription et l'acceptation des résumés 
est le LUNDI 05 JUILLET 2021 
 
NB :  

● Une stricte confidentialité sera observée concernant l'inscription et la 
participation. Des codes seront générés pour la participation en ligne.  
● Des informations sur l'utilisation des plateformes virtuelles de la conférence 
seront envoyées avant la conférence. 

 
 
 


