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A- INTRODUCTION 

 
 

« Le peuple camerounais, proclame que l'être humain, sans discrimination de race, de 
religion, de sexe, de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés, affirme son 
attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme et des Libertés». 
Le préambule de la constitution camerounaise est embelli de cette phrase pleine d’humanité et 

qui à la base est le fondement même de la tolérance étatique envers toutes les couches de la 

société. Pourtant Le Cameroun malgré les multiples accords internationaux signés et ratifiés sur 

les droits de l’homme, visiblement se plait à demeurer un pays ou les minorités sexuelles, sont 

marginalisées et sujettes à tous les abus en matière de droits humains. On entend très souvent 

des personnalités de la république dire ouvertement que : «  les camerounais assument le fait 

d’être un peuple homophobe ». Cela est compréhensible, quand dans un interview, le 

président de la république lui-même au cours de l’un de ses voyages à l’étranger avait déclaré 

« cette chose est interdite par la loi camerounaise. » 

La révision du code pénal camerounais sur laquelle tous les militants des droits de 
l’homme avaient reposé leurs espoirs, s’attendant à l’abrogation de l’article 347bis  du code 
pénal a été une réelle déception car cet  article a été maintenu et régularisé. Si les militants des 
droits de l’homme se plaignaient sans cesse  du fait que l’article 347 bis n’avait pas subi le 
processus normal de légalité des lois, aujourd’hui le législateur camerounais s’est arrangé à ce 
que l’article 347-1 de la loi pénale nouvelle ait parcouru tout le processus d’une loi légale. Un 
projet de loi, qui après avoir été voté par le parlement et passer à la vérification du sénat et 
pour finir promulgué dans les normes par le président de la république. On ne dira donc plus 
que cette loi est illégale. 
 

Ce qu’on continuera à dire malgré tout de cet article c’est qu’il demeure 
inconstitutionnel, parce que ne respectant pas la disposition 45 de la loi organique 
constitutionnelle qui veut que tout traité ou accord international régulièrement ratifié dès sa 
publication ait une valeur infra constitutionnelle et supra législative c’est-à-dire que celle-ci 
soit partie intégrante de la constitution, camerounais et soit au-dessus de la loi. Or le 
Cameroun a signé mille et un accords internationaux qui invalident la présence de cet article 
dans le nouveau  code pénal qui insiste à le  maintenir. 
Comme pour dire que ce n’est pas demain la veille de la fin des violations perpétrées sur les 
minorités sexuelles camerounaises.  
 

 C’est dans l’optique de mettre au grand jour ce genre d’abus que HUMANITY FIRST 
CAMEROON, et ALTERNATIVE CAMEROUN, deux  association camerounaise de lutte contre le 
VIH/Sida et de protection/promotion des droits des populations vulnérables, dans leur souhait 
de parvenir à un Cameroun exempte de violations de droits de l’homme basée sur l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre, se sont appliquées une fois de plus dans leur mission 
d’observation conjointe des violations des droits des minorités sexuelles au Cameroun . 
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Et c’est parce que les deux associations veulent leur processus d’observation en constant 
perfectionnement, dans le but de traquer et dénoncer les violations des droits fondamentaux 
telles que stipulées par les différents supports des droits de l’homme y relatif, que cette année 
elles ont pensé à l’élargissement de cet observatoire dans les régions les plus reculées du 
Cameroun.  
 

A cet effet, depuis le mois de janvier 2016, une équipe plus élargie de pas moins de 20 

observateurs disséminés sur toute l’étendue du territoire camerounais, a rapporté plusieurs cas 

de violations de droits. Ainsi, pas moins de 346 cas nous ont été signalés au cours de cette 

année. Malheureusement tous les évènements survenus au cours de l’année ont contribué à 

intensifier les violations des droits sur les minorités sexuelles. Il s’agit ici du conclave des 

évêques camerounais contre l’homosexualité d’une part, du maintien des lois homophobes 

dans les supports pénaux  camerounais d’autre part, sans oublier la grande tuerie d’Orlando 

aux Etats unis d’Amérique qui est venue apporter une preuve de plus aux homophobes 

camerounais que tout ce que méritent naturellement les homosexuels c’est une mort atroce. 

Il a donc ainsi été répertorié des cas de  violations rangés  dans  09 catégories. Les différentes 

catégories répertoriées sont notamment: Les arrestations arbitraires/ détentions abusives (I) 

; les agressions verbales/ injures/ diffamations/ fausses accusations (II) ; les menaces 

/arnaques et chantages et extorsions (III) ; les violences physiques/ agressions/traitements 

inhumains et dégradants/ atteintes à l’intégrité physique/ actes de torture (IV) ; les 

résiliations abusives de contrats de bail/ expulsions de domicile (V) ; discrimination en milieu 

hospitalier(VI) ; les rejets et violences familiaux (VII) ; l’incitation publique à la haine (VIII) ;  

viol correctif et collectif (IX)  
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B- CATEGORIES DES CAS 

 

 1- LES ARRESTATIONS ARBITRAIRES/ DETENTIONS ABUSIVES 

La charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ratifiée par l’Etat du Cameroun 

dispose en son article 6 que : 

 « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être 

privé de sa liberté sauf pour des motifs et des conditions préalablement déterminés ; 

en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement. » 

   Le Cameroun a pourtant brillé cette année par la multiplication des arrestations 

arbitraires sur la base de l’orientation sexuelle et ou de l’identité de genre. Des personnes 

supposées homosexuelles continuent d’être arrêtées et détenues abusivement par les forces de 

l’ordre camerounaise sur la base de leur identité de genre ou encore de leur supposée 

homosexualité. Grace au travail d’observation Une loi de plus a été mise au gout du jour en plus 

de l’article 347 -1 de la loi pénale nouvelle. Il s’agit de l’article 83 de la LOI N°2010/012 DU 21 

DECEMBRE 2010 RELATIVE A LA CYBERSECURITE ET LA CYBERCRIMINALITE AU CAMEROUN 

condamnant les conversations téléphoniques d’ordre sexuel entre personnes de même sexe. 

Celle-ci jusqu’ici était méconnue de tous mais un des cas d’arrestation cette année est venu la 

mettre en lumière. 

    Ainsi  en cette année 2016  nous avons répertorié un total de 33 cas d’arrestations 

de ce genre venant surtout des zones les plus reculés du pays comme pour dire que les 

minorités sexuelles vivant dans les zones les plus reculées du pays sont aussi les plus exposées 

aux arrestations arbitraires. 

 

a) Cas probants 

 

Premier cas 

Un exemple palpable est celui  de maxime qui était depuis un certain temps en contact avec un 

homme sur les réseaux sociaux et après avoir dialogué pendant longtemps les deux de commun 

accord ont décidé de se rencontrer, question de mieux se connaitre. Une fois ensemble et après 
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avoir passé du temps dans un snack bar de la place, l’homme en question demande a  M de bien 

vouloir venir avec lui dans son domicile, chemin faisant Maxime change d’avis et décide de 

rebrousser chemin afin de rentrer chez  lui, il est alors 3h du matin.  

   Sur le chemin du retour (Maxime) sous le coup d’un besoin pressant décide de se soulager 

dans un coin du quartier où il se trouve et pendant qu’il se soulage arrive le propriétaire des 

lieux qui sans attendre ameute tout le quartier, prétendant avoir surpris le jeune M entrain de 

vouloir escalader le mur de sa clôture. Le jeune garçon est donc maitrisé par une foule en furie 

qui se jette sur lui et commence à le battre copieusement. Selon ses propres dires, pendant qu’il 

est tabassé de toute part, une question lui revenait sans cesse de la part de ses bourreaux, celle 

de  savoir sa provenance et ce qu’il faisait à une heure aussi matinale dans le lieu où il a été 

attrapé.  

 

   Fatigué d’être battu, ce dernier fini par raconter l’histoire dans son entièreté à ses bourreaux 

dans l’espoir d’être relâcher et de ne plus être traité comme un vulgaire bandit. Mais l’aveu en 

question, loin de le soulager, provoque le contraire de ce qu’il espérait, car il est battu de plus 

bel. Le propriétaire des lieux, face à une foule déchainée ingérable et décidée à en finir avec le 

jeune M appelle alors la police du commissariat du 20ème et les informe qu’il aurait attrapé un 

voleur qui avoue en plus son homosexualité. Il est donc pris et ainsi sauvé de la vindicte 

populaire par les éléments de la police qui, invitent le monsieur l’ayant appréhendé à venir 

porter plainte.  

                                      

Une fois au poste de police, sous la menace des éléments de police Maxime raconte une fois de 

plus l’histoire dans les moindres détails, signe un procès verbale et est ensuite mis en cellules. Il 

demande à passer un coup de fil et appelle HUMANITY FIRST CAMEROON.  
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De suite le responsable des droits humains et l’assistante sociale de l’association se rendent au 

poste de police du 20ème  arrondissement dans le but de rencontrer l’enquêteur en charge de 

l’affaire. Celui-ci après son entretien avec ces deux derniers leur fait comprendre que si le 

plaignant ne vient pas porter plainte la victime sera quand même poursuivit pour 

homosexualité. Comme le veut la procédure, le responsable des droits humains appelle alors 

l’avocat avec lequel l’organisation travaille et ce dernier engage les démarches dans le but de le 

libérer. Celles-ci prendront deux jours à aboutir sans que ce dernier n’ait à se rendre au parquet.  

Deuxième cas 

    Le cas de Herve K connu de tous, qui le mardi  04 avril 2016  commence à échanger des SMS 

avec un élément de la garde présidentielle. Hervé reporte qu’après plusieurs SMS échangé avec 

son bourreau, ce dernier lui aurait dit ne pas être homosexuel ce qui aurait mis fin à leur 

conversation. 

  Quelques jours plus tard plus précisément le 04 avril 2016, le même  élément de la garde 

présidentielle recontacte le jeune Hervé en prétendant que sa petite amie serait tombée sur  un 

des SMS que ce dernier lui envoyait et du coup elle veut le quitter. Il demande donc à Hervé de 

venir dire à sa  petite amie qu’il n’est pas homosexuel afin que celle-ci ne le quitte pas. Hervé se 

rend donc à ce rendez-vous sans se douter du fait qu’il s’agissait d’un guet-apens. Arrivé sur 

place l’élément de la garde présidentielle en question se saisi de lui, aidé par ses collègues ils le 

conduisent à bord d’un véhicule militaire à  la caserne du quartier Ekounou à Yaoundé.  Il s’en 

suit donc de longues heures de séquestration et de torture, suite à quoi le jeune garçon sollicite 

l’assistance de la cellule juridique de HUMANITY FIRST CAMEROON  en passant un appel. 

 la cellule juridique ayant eu l’élément de la garde présidentielle au téléphone essaye de calmer 

ce dernier en lui demandant de mettre fin à la séquestration du  jeune homme au sein de la 

caserne militaire en lui rappelant leur mission de protection du chef de l’état  et non celle de 

police judiciaire ou brigade de gendarmerie. Ce dernier reste sur sa position en répondant au 

responsable de la cellule qu’il ne fait que faire son travail. C’est donc comme un bandit de grand 

chemin que le jeune Hervé est conduit à la brigade sous bonne escorte de pas moins de  six  

éléments de la garde présidentielle le maintenant à l’arrière d’un pick-up militaire à la brigade 

de gendarmerie d’Emonbo. Le commandant de brigade se saisi du cas et admet le jeune homme 

dans sa cellule à plus de 18H30 minute heure ou les mises en cellules ne sont plus légales. Il le 

met en suite  sous pression par des menaces et  par des méthodes de tortures dont lui seul 

détient la recette afin de lui extorquer des informations, l’oblige à déverrouiller son téléphone, 

son compte Facebook pour en extraire les communications émises avec son bourreau et  

propose de lui verser une somme de 200 000 Francs CFA  en échange de sa libération et l’arrêt 

des poursuites.  
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  Au final après 48h de détention arbitraire, le jeune garçon se voit contraint avant 

l’arrivée de son avocat non seulement de signer un procès-verbal avouant son homosexualité, 

mais aussi de céder à la demande du commandant qui voulait savoir qui est son partenaire 

sexuel, qui est son assistant juridique, et qu’elle est le nom du président de l’association 

présumée homosexuelle qui vient à sa rescousse.  l’avocat de l’association qui se s’est  rendu sur 

les lieux pour s’enquérir de l’affaire a presqu’été chassé de la brigade par ce commandant qui 

disait ne vouloir parler qu’avec le responsable de la cellule des droits humain de l’association ou 

son président.  

Ayant obtenu toute les réponses  du jeune homme, le commandant véreux lance donc  une 

chasse à l’homme contre les responsables de HUMANITY FIRST CAMEROON. Hervé a été libéré 

de sa garde à vue  au bout de quatre jours. Entre la brigade et le parquais les faits justifiant sa 

poursuite ont été requalifiés en outrage par voie électronique conformément à l’article 83 de 

la loi sur la cybercriminalité. 

CAS 3 

     La nuit du 29 novembre 2016 au quartier Emombo, il est environs 23H30 quand deux jeunes 

garçons sont interpellés par les éléments de la brigade de gendarmerie d’Emombo. Ceux-ci 

n’ayant pas de carte nationale d’identité sont mis aux arrêts par ces éléments qui les ayant fait 

passé à une fouille méticuleuse, se rendent compte que les deux jeunes garçons avaient à leur 

possession du matériel de prévention, comprenons par là des préservatifs et des gels lubrifiants. 

Les minutes d’après grâce à des mesures de tortures les deux jeunes garçons sont obligé de dire 

qu’ils se sont procuré ce matériel dans un vidéo club Du coin. Une descente rapide est alors 

organisées par les éléments de la brigade d’EMOMBO, arrivés sur place ils arrêtent tous ceux qui 

se trouvaient dans la salle sans aucun questionnement ni éclaircissement sur les raisons de leur 

arrestation. 

   Ils saisissent également par la même occasion le carton de matériel de travail du dit vidéoclub 

sans autorisation préalable d’une autorité compétente et surtout sans respect des procédures 

de saisi des éléments de preuve tel que prévu par le code de procédure pénal.  Le lendemain le 

propriétaire du vidéo club fait appelle à HUMANITY FIRST CAMEROON qui se dépêche de s’y 

rendre avec un avocat. Une fois sur place le coordonnateur de la cellule des droits humain ayant 

eu un entretien avec un des détenus, celui-ci lui fait comprendre que les éléments de 

gendarmerie leur ont demandé de forte sommes d’argent pour éviter la prison pour cause 

d’homosexualité.  

Pendant exactement trois jours ces derniers sont gardé de façon abusive dans la cellule de la 

brigade d’Emombo sans manger ni boire.  
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b) Abus 

Le Cameroun à l’instar de tous les pays est doté d’un code de procédure pénal 

disposant  que tout aveu obtenu sous l’effet de la violence n’est pas recevable devant un 

tribunal.  Notons également que les articles 30 et 31 du code de procédure pénale en vigueur 

au Cameroun stipulent que : ‘’celui qui procède à une arrestation doit décliner son identité, 

informer la personne du motif de son arrestation et le cas échéant, permettre à un tiers de 

l’accompagner afin de s’assurer où l’arrêté est conduit ‘’. En outre ces jeunes gens ont été 

gardés à vue de manière abusive pendant trois et neuf jours, alors que le code de procédure 

pénale camerounais dispose dans son article 119 que la garde à vue ne peut excéder 48 heures 

et est exclusivement renouvelable que sous demande du procureur général de la république. 

Dès lors, force est de constater que toutes les règles du code de procédure pénale, dans ces cas 

ont été violées. 

 

 2- LES AGRESSIONS VERBALES/ INJURES/ DIFFAMATIONS/ FAUSSES ACCUSATIONS 

 

Les minorités sexuelles continuent à être pour le reste de la population camerounaise 

non seulement un objet de moquerie mais aussi l’expression même de l’échec social. C’est ainsi 

que ces derniers sont toujours sujets à des injures à des fausses accusations de pratiques 

occultes et des diffamations sans précédents. Il est fréquent dans les rues et les quartiers de 

Yaoundé de voir se soulever les foules face à une expression de genre non conforme et ce 

soulèvement généralement s’accompagne d’injures en tous genres contre la personne en 

question et ceci au fil du temps fait partie du quotidien de ces derniers. 

 Dans le cadre de notre observation au cours de l’année, nous avons reçu 15 cas de 

d’agressions verbales, d’injures, de diffamation et de fausses accusations confondues. 

 

a) Cas probant 

     Durant le mois de juin, un jeune homme de la ville de Yaoundé a été renvoyé de son 

poste de travail dans un hôtel de la place parce qu’un de ses collègues jaloux de l’attention 

particulière que lui portait son patron, est allé raconter au-dit patron que le jeune homme était 

homosexuel et lui avait fait des avances. Sur le coup le patron est entré dans une colère noire et 
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a demandé à la victime de ne plus remettre les pieds dans son hôtel tant qu’il ne lui apporterait 

pas une preuve tangible de son hétérosexualité. 

b) Abus 

Ce seul témoignage atteste du harcèlement quotidien de certaines personnes dans les 

différents domaines de leur vie, surtout ceux et celles dont l’identité de genre est opposée à la 

norme sociale. 

Le jeune homme vit aujourd’hui dans la précarité parce qu’ayant perdu son travail. Quelques 

mois avant, il avait été mis hors de la maison familiale par son père qui a dit ne plus le 

reconnaitre comme son fils parce qu’il avait découvert son orientation sexuelle. On peut donc 

imaginer combien de fois son travail était vital pour lui.  

Pourtant le droit positif camerounais contenu dans le Code pénal, dispose dans son article 304 

que : 

« Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 

1.000.000 de francs celui qui fait  une dénonciation fausse et susceptible d'entraîner des 

sanctions soit pénales, soit disciplinaires, à moins qu'il ne prouve  Qu’il avait de bonnes 

raisons de croire aux faits dénoncés. » 

 

Dans des cas pareils, ces personnes sont bien en droit de porter plainte contre leurs bourreaux 

mais il faut dire que dans le cadre camerounais, les plaintes venant des personnes de genre non 

conforme sont souvent rejetées tout simplement à cause de leur expression de genre, quand 

les dites plaintes ne se retournent pas contre elles en étant l’objet de leur garde à vue. 

                 Cas probant  Ce fut le cas pendant le mois de juillet, de Daniel, un jeune homm
e âgé 27ans d’une expression de genre féminine, résidant à Bafoussam dans la région de l’Ouest 
Cameroun. 

Ayant des problèmes avec un voisin, il se rend à la brigade de gendarmerie de Djleleng 4 
dans la ville de Bafoussam  pour déposer une plainte contre ce dernier. Une fois sur place, il exp
ose son problème à l’enquêteur en poste ce jour. Le commandant de brigade arrive alors             
pendant qu’il est en plein exposé de son problème. Sans raison apparente, il entre dans une colè
re noire juste à la vue du jeune homme. Il utilise les propos suivants en le trainant vers la sortie : 

 « ça c’est une vrai bêtise, monsieur mettez-vous dehors et ne revenez plus jamais. Ici n
’est pas un endroit pour les pédés. On t’a détruit l’anus au point où tu marches comme une fe
mme »  voilà comment le jeune homme est sorti manu militari du poste de gendarmerie à cause 
de son expression de genre.  
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 3- MENACES /ARNAQUES ET CHANTAGES 

Les cas de menaces, arnaques et chantages relèvent  en général  du fait des suppositions  

faites par certaines personnes sur l’orientation sexuelle des victimes.  Ici, la victime se voit 

souvent soumise à des menaces pour ne pas voir son  homosexualité révélée au grand public et 

donc à sa famille. Il peut également arriver que la victime subisse ce chantage de la part des 

agents des forces de l’ordre pour ne pas se retrouver en prison.   

Cette année nous avons enregistré   67  cas dans cet ordre. 

a) Cas probant  

Pendant le mois de mai, HUMANITY FIRST CAMEROON a géré un cas de chantage subi 

par un jeune vivant du côté de l’Angleterre, en vacance au Cameroun.  Depuis l’Angleterre il 

correspondait avec un jeune militaire. Le jour de la rencontre, ce dernier s’est mis à lui faire du 

chantage et a pris la voiture de la victime qu’il est allé vendre à vile prix, puis il a  continué à  lui 

faire du chantage en lui demandant des sommes d’argent exorbitantes sous la menace de 

révéler son homosexualité à son épouse. Etant venu se plaindre à l’association, le directeur 

exécutif lui recommande de porter plainte. Apres cette plainte le bourreau est mis aux arrêts et 

la victime a pu récupérer sa voiture.  

En outre, ces derniers temps, sévit dans la ville de Yaoundé un arnaqueur au nom 

d’Ekobo.  Se faisant passer pour un agent des forces de l’ordre face à ses victimes, il dépouille 

ces dernières de tous leurs biens et ensuite, appelle les membres de leurs familles pour révéler 

leur orientation sexuelle. Certaines de ses victimes se retrouvent  rejetées de leur famille, sans 

domicile fixe, du fait de ce coming out forcé. Seulement au courant des trois derniers mois de 

l’année, nous avons reçu 35 victimes de ce dernier.  

 

b) Abus 

La loi camerounaise  est pourtant  claire en matière de chantage quand elle dispose dans son 

article 303 Du code pénal que : « Est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une 

amende de 200.000 à 2.000.000 de francs celui qui avec ordre ou condition, menace autrui 

d'une imputation diffamatoire ou d'une révélation. 

(2) La peine est doublée s'il s'agit de l'imputation d'un crime. 
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 4-  VIOLENCES PHYSIQUES/ AGRESSIONS/TRAITEMENT INHUMAIN/ ATTEINTE A 

L’INTEGRITE PHYSIQUE/ TORTURE 

Les violences en tous genres sont un élément de la vie des minorités sexuelles. Certains les 
subissent venant des membres de leur famille mais les cas les plus fréquents sont ceux où les 
victimes se font violenter par les jeunes garçons du quartier. Les plus exposés à cette violation 
sont les personnes Trans, et les personnes vivant ouvertement leur orientation homosexuelle. 

Nous avons cette année documenté un total de 20 cas entrant dans cet ordre.  

a)  Cas probant 

Cas 1 

Pendant le mois de janvier, Constant, un jeune homme de la ville de Yaoundé, s’est fait 
tabasser par une bande de jeunes garçons pendant qu’il traversait un quartier qui n’était pas le 
sien. Il s’en est sorti avec une lèvre fendue et plusieurs hématomes sur le visage. 

Cas 2 

Pendant le mois de novembre, Sandrine et Lomby, deux jeunes filles de la ville de Yaoundé, 
se sont rendues dans un bar de la place pour passer un bon moment entre amies. A 5 heures, 
elles décident de rentrer et stoppent un taxi au lieu-dit carrefour Emombo pour se rendre dans 
leur quartier. Une fois dans le taxi, le taximan les informe qu’il doit faire un petit détour pour 
déposer les précédents clients. Ne voyant pas d’inconvénient, elles acceptent le détour. Arrivés 
au lieu où les supposés clients doivent descendre, le chauffeur accélère et les hommes qui sont 
dans le taxi se mettent à leurs dire qu’ils savent qu’elles forment un couple. Ils disent qu’ils 
veulent leurs apprendre à aimer les hommes. Sandrine étant saoule et endormie, est réveillée 
par les cris de Lomby qui a reçu des coups de poignard au pied et à la cuisse en se débattant du 
mieux qu’elle pouvait. Dès que les bourreaux ont constaté le réveil de Sandrine, l’un d’eux a 
entreprit de la déshabiller et de la caresser tout en la menaçant avec un couteau. Les deux filles 
se sont mises à se débattre et à appeler à l’aide, puis elles ont sauté du taxi. Les agresseurs pris 
de panique, ont pris la clé des champs laissant les deux filles dans un lieu inconnu et couvertes 
de sang. Elles s’en sortent avec des blessures aux pieds et des chocs psychologiques énormes.  

 

b)  Abus 

Ce cas relate le quotidien des minorités sexuelles non seulement dans la ville de Yaoundé 
mais également ceux de  tout le pays. Pourtant en ce qui concerne l’intégrité physique des 
citoyens, la loi est bien claire dans son TITRE III intitulé : LES CRIMES ET DELITS CONTRE LES 
PARTICULIERS au CHAPITRE I section II. 
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 Le code pénal camerounais dispose en son article 277  intitulé Blessures graves que: 
« Est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans celui qui cause à autrui la privation 
Permanente de l'usage de tout ou partie d'un membre, d'un organe ou d'un sens. »   

Mais aussi c’est un abus contre la « liberté de ne pas subir de torture ni de traitement 
dégradant » contenue dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, Art. 5; et  le 
Pacte international des droits civils et politiques, Art. 7; la Convention contre la torture 
 

 5- RESILIATIONS ABUSIVES DE CONTRATS DE BAIL/ EXPULSION DE DOMICILES  

Certaines personnes se retrouvent généralement abusivement expulsées de leur domicile 
sur la base des soupçons du bailleur lui-même ou encore du voisinage, soit du fait de leurs 
comportements et fréquentations, ou encore du fait de leur simple apparence physique.  

Cette année nous avons documenté 04 cas classés dans cette catégorie. 

a)  Cas probant 

Rapporté par un observateur d’ALTERNATIVES CAMEROUN un jeune homme s’est vu expulsé 
de chez lui par son bailleur sur la base des soupçons sur son orientation sexuelle.  

En effet, des voisins malveillants seraient allés se plaindre auprès du bailleur en lui faisant 
comprendre que la victime ne recevait que des visites masculines ; ce qui mettait en danger 
leurs jeunes enfants. Sans vouloir entendre la version des faits de la victime, le bailleur le somme 
de sortir de la maison dans les plus brefs délais. Le jeune homme ayant peur pour sa sécurité n’a 
pas hésité à se chercher un nouveau logement. 

b)  Abus 

                    Cet abus ici va en l’encontre des règles préétablies dans le code civil camerounais en 
ses articles 1759 et 1760 où il est disposé que la rupture abusive du contrat de bail par un 
bailleur donne lieu à des dommages et intérêts de la part du bailleur. 
 
 
 
 
 

 6- DISCRIMINATION EN MILIEU HOSPITALIER 

Il s’agit ici des médecins et infirmiers qui refusent de prodiguer des soins hospitaliers aux 

patients du fait de leur apparence physique. Généralement, cela est causé par le fait que les 

personnels soignants ont une tendance à balayer le code de déontologie médicale et le serment 
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d’Hippocrate qui les régissent pour leurs considérations socio-culturelles. Ce phénomène reste 

assez répandu dans les formations sanitaires et est de nature à compromettre sérieusement 

l’accès aux services et aux soins de santé des minorités sexuelles car il est objet à causer la fuite 

des hôpitaux par ces derniers. 

a)  Cas probant 

L’observateur de la région de l’Ouest pour ALTERNATIVES CAMEROUN a signalé dans cette 

région, plus précisément à l’hôpital Ad Lucem de BANDJOUN, un cas de refus de soin clinique à 

Monsieur Roger qui souffrait d’une infection de la marge anale. Ce dernier reçoit plutôt du 

médecin une proposition de guérison spirituelle de son homosexualité, prétendant que la 

victime devrait premièrement être guérie de son homosexualité  sur le plan spirituel avant d’être 

soignée sur plan physique. 

 

b)  Abus 

Ici l’un des droits les plus fondamentaux de l’être humain est complètement piétiné. Il s’agit 
tout simplement du droit à la santé contenu dans  l’article 25 de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme, et dans  l’article 12  du Pacte International des Droits Economiques 
Sociaux et Culturels. 
 

Si l’on sort même du cadre du serment d’Hippocrate, du code de déontologie médicale et 
de l’obligation de soigner sans jugement, les médecins qui se livrent  à de tels actes tombent 
également sous le coup de l’article 283 du code pénal traitant de l’omission de porter secours 
en ces terme : 
 

« Est puni d'un emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de 20.000 à 1 
million de francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui s'abstient de porter à 
une personne en péril de mort ou de blessures graves l'assistance que, sans risque pour lui ni 
pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un 
secours. » 

 
 

 

 7-  REJET ET VIOLENCE FAMILIAUX 

Le cadre familial chez les minorités sexuelles, parfois se transforme en un vrai enfer une fois 

que leur orientation sexuelle est sortie au grand jour. Les familles sans doute croyant le faire 

pour le bien de leur enfant se livrent souvent à des atrocités pour redresser l’orientation de leur 
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enfant soupçonné d’homosexualité. Une fois qu’un jeune homme ou une jeune fille est 

soupçonné d’être homosexuel, sa famille dans la majorité des cas, usera des pires stratagèmes 

pour corriger l’orientation sexuelle de ce dernier, peu importe si cela lui cause toutes les peines 

du monde.  

Cette année nous avons documenté 23 cas dans cette catégorie. 

a)  Cas probant 

Cas 1 

Ce fut le cas du jeune Michel âgé de tout juste 18 ans qui a avoué son homosexualité à sa 

mère. Elle-même, agent de la police judiciaire, est allée l’enfermer au poste de police. Ce dernier 

s’est ainsi fait traiter comme lui-même en témoigne en ces termes : 

« Je me suis fait battre par tous les collègues de ma mère, je n’avais de répit que pour manger 

et une fois que je finissais de manger, ils recommençaient à me battre. Une fois je me suis fait 

accrocher les pieds en haut la tête en bas pour que j’avoue mon homosexualité et l’officier de 

police avait arrêté de me tabasser parce que j’avais commencé à saigner du nez. J’ai passé en 

tout quatre jours en cellule, quatre nuits de torture à la demande de ma mère. Une fois, le 

policier qui était de garde sortant des toilettes s’est mis à me montrer son sexe en me disant 

qu’il m’aurait fait ma fête si nous nous étions retrouvés tous seuls. La veille, un autre avait 

essayé de me mettre sa matraque dans l’anus en me disant qu’il n’arrêterait pas de me 

l’enfoncer si je  ne lui avouais pas que c’est à HUMANITY FIRST CAMEROON que j’ai appris 

cette pratique. Au bout du quatrième jour, ma tante est venue faire un scandale au poste de 

police voyant l’état dans lequel je me trouvais et mettant en avant le fait que je sois mineur. 

C’est ainsi que j’ai été relâché.» 

Il faut dire ici que des cas pareils ne sont pas rares dans la communauté ou les parents 

pensent redresser l’orientation sexuelle de leurs enfants à travers la torture physique ou par 

des méthodes spirituelles effroyables.  

Cas 2 

C’est ainsi que Landry un autre jeune garçon âgé de 19 ans, témoigne avoir passé quatre 

jours sans rien avaler parce que le pasteur de l’église où vont ses parents avait demandé à ces 

derniers de lui imposer un jeûne à sec pour qu’il redevienne hétérosexuel. Ou encore Maxime 22 

ans à qui sa famille a imposé d’épouser les quatre femmes de son défunt père pour éviter de 

subir sa colère depuis l’au-delà. 

Cas 3 
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Ou encore cette mère originaire du village NDIKIMINIKI dans l’arrondissement du  

MBAM, au courant de l’orientation sexuelle de son fils  de 27 ans, qui serait dans la crainte et la 

peur constante des ressortissants du village qui veulent obliger cette dernière à faire un sacrifice 

humain de son propre enfant si les soupçons d’homosexualité qui pèsent sur lui s’avéraient être 

vrais. 

On peut 

comprendre que les 

parents le font par 

ignorance et sans 

doute pour le bien 

de leurs enfants 

mais ces méthodes 

plongent 

généralement ces 

jeunes pour la plus 

part adolescents 

dans un 

traumatisme très 

profond, que les 

psychologues des 

associations 

essayent souvent 

tant bien que mal de 

guérir.  

 

 8- INCITATION PUBLIQUE A LA HAINE  

Il s’agit ici, de leaders d’opinion, qui à force de passages sur des médias, diffusent des 
messages contre l’homosexualité, proclamant à corps et à cris que c’est une pratique satanique 
apportée  par les colons  blancs, à l’origine de tous les fléaux sociaux au Cameroun. 

Depuis le mois de janvier 2016,  les cas d’incitation à la haine se sont encore  plus accentués au 
niveau des réseaux sociaux car tout au courant de l’année, les publications homophobes ont 
été légions dans des groupes Facebook tel que  « le Cameroun c’est le Cameroun » qui est le 
groupe comptant le plus d’abonnés au Cameroun, plus de 35 000  abonnés. Certains 
évènements sont venus envenimer les choses, en occurrence le conclave des évêques 
camerounais   contre l’homosexualité où les évêques camerounais qui sont en outres des 
leaders communautaires très écoutés, ont appelé la population camerounaise à la tolérance 
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ZERO contre les homosexuels. 
      C’est ainsi  donc que dans le 
cadre de nos observations nous 

avons repéré 164 cas 

d’incitations à la haine contre les 
minorités sexuelles. 

a)  Cas probant 

Cas 1 

Le cas le plus probant est le 
conclave en janvier des évêques du 
Cameroun qui ont appelé la 
population camerounaise à la 
tolérance Zéro envers les 
homosexuels. Ce genre de 
déclaration est objet à accentuer 

les violences faites sur la base de la simple apparence physique car les populations ont non 
seulement l’aval de la loi mais aussi celle des représentants de Dieu sur terre. 

 

 

Cas 2 

  La photo qui suit démontre de quelle manière les medias participent à la dégradation de 

l’image des minorités sexuelles camerounaises à travers des publications pour la plus grande 

partie du temps, fausses, pour remonter la population contre les certaines personnes. Leur 

priorité c’est de vendre leurs journaux et d’augmenter leurs lecteurs.  Mais des publications 

pareilles sont objets à intensifier les violences envers les minorités sexuelles.  

 Cette information largement diffusée par ce journal n’a par exemple jamais été 

confirmée. 

La presse, la télévision, et même les réseaux sociaux, participent grandement à l’augmentation 

des cas de violation en vers les minorités sexuelles.  

 

 9- VIOL CORRECTIF  ET/OU COLLECTIF 
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Il s’agit de la pire des choses qui puissent arriver à une femme qu’elle soit hétérosexuelle ou 

non. Se faire violer dans le but de corriger son orientation sexuelle est un danger qui guette de 

façon permanente les filles présumées lesbiennes. En fait, ce sont des hommes qui parce qu’ils 

soupçonnent certaines filles d’être lesbiennes, les agressent sexuellement, non seulement dans 

le but de les rendre hétérosexuelles mais aussi pour les punir d’avoir rejeté leurs avances. 

Nous avons grâce à nos observateurs pu répertorier 7 cas dans cette catégorie depuis le 

mois de Janvier. 

 

 

a) Cas probant 

Cas 1 

             Ce fut le cas de Joëlle, une femme âgée de 28 ans sans emploi, qui réside à Douala mais 

a séjourné à Yaoundé pour des raisons personnelles. Le viol a eu lieu le 06 juin au quartier Essos 

près de l’hôtel ou elle séjournait. Joëlle a fait la connaissance d’une dénommée Judith sur un 

réseau social, durant des semaines, elles ont dialogué et ont appris à mieux se connaitre. C’est 

ainsi qu’elles prennent rendez-vous à Yaoundé en profitant ainsi de la venue de Joëlle pour se 

rencontrer. Lors de la rencontre, Joëlle, toute excitée de voir sa bien-aimée, est tout de même 

étonnée que cette dernière soit accompagnée de deux hommes tout en muscles . A la question 

de savoir pourquoi elle s’est fait accompagner, Judith répond que c’est par mesure de sécurité 

étant donné qu’elle allait dans un milieu inconnu pour rencontrer une inconnue. Raison pour 

laquelle elle s’est fait accompagner par ses amis. Joëlle les invite dans sa chambre d’hôtel.  A 

leur entrée, l’un des deux hommes la gifle puis se met à l’insulter, la traiter de « sale lesbienne 

de merde » l’autre s’empresse de la dépouiller : argent, portables, lap top... sous le regard très 

attentif de Judith qui encourage ses complices. Pas satisfaits de ce qu’ils avaient déjà fait, ils lui 

ôtent violemment ses  vêtements en la rouant de coups de poings pour la faire taire ; car ils 

veulent la violer pour qu’elle arrête cette pratique satanique. N’eut été le gérant de l’hôtel qui a 

entendu ses cris de détresse et est venu défoncer la porte pour libérer Joëlle de cette torture, 

celle-ci aurait été sauvagement violée ; ses bourreaux se sont volatilisés en lui proférant des 

menaces. Jusqu’à présent, les menaces de Judith continuent bien que Joëlle soit rentrée dans sa 

ville de résidence. 

Cas 2 
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        Jasmine, une jeune fille de la ville de Yaoundé âgée de 26 ans et résidant au quartier 

Omnisport. Elle a été victime d’un viol la nuit du mercredi 16 Novembre. En effet, Jasmine a pris 

un verre avec des amies dans un snack  bar. Les riverains de ce snack ont l’habitude de proférer  

des menaces aux filles qui fréquentent ce snack. Parmi les personnes qui les menacent,  on 

trouve des taximen et des mototaxi men.  C’est ainsi qu’après la sortie avec ses amies, Jasmine 

décide de rentrer chez elle.  Elle stoppe un taxi dans lequel elle est toute seule mais elle est vite 

rejointe par un jeune homme qui aussitôt entré se met  à la traiter de lesbienne et à la couvrir 

d’injures. Tout en se rapprochant d’elle, il lui dit qu’il va lui apprendre à aimer les  hommes. 

Quand Jasmine s’opposé à ses attouchements, il se met à la rouer de coups, cela sous le regard 

encourageant du taximen qui ne cesse de l’insulter à son tour. Continuant à la rouer de coup et 

d’injures, ce dernier parvient à la déshabiller et à la violer sans prendre la peine de se protéger. 

Après son forfait, son complice et lui sont allés la jeter dans un quartier retiré, totalement à 

l’opposé de sa destination. Elle est ainsi abandonnée sans un sou. Elle s’en sort avec des 

blessures, des saignements et un traumatisme énorme. 

b) Abus 

Pourtant, le viol, même en cas de tentative, est condamné par la loi dans l’article 296 du code 

pénal qui dispose que : « Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans celui qui à l’aide de 

violences physiques ou morales contraint une femme même pubère à avoir avec lui des 

relations sexuelles ». 
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TABLEAU RECAPITULATIF DES VIOLATIONS – ANNEE 2016 
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339 
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 C- RECOMMANDATIONS. 

 
1) A la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés :  

- Mettre plus d’emphase dans les rapports de la commission sur la situation réelle de souffrance dont 
est victime une partie de la population  

- Dénoncer en partenariat avec les Organisations spécialisées, le confinement d’une partie de 
Camerounais au statut de citoyens marginaux, privés de Droits fondamentaux  

2) Au Ministère de la Justice :  

- Organiser des sessions de recyclage sur les notions de droits humains  

- S’assurer que les personnes condamnées le sont sur la base des faits fondés, du strict respect de la 
procédure pénale.  

- Préparer un projet de loi pour l’abrogation de l’article 347 bis du code pénal Camerounais, prétexte de 
nombre de violation des droits Humains.  

-  organiser des sessions de renforcement de capacités des auditeurs de justice sur les aspects de genre, 
d’identité de genre et d’orientation sexuelle.  

3) Aux autorités en charge de la sécurité publique :  

- S’assurer que les personnes arrêtées le sont sur la base de faits fondés et dans le strict respect de la 
loi  

- Organiser des sessions de recyclages des officiers de sécurité publique sur les notions de Droits 
fondamentaux.  

- Mettre fin à la torture et à l’humiliation des personnes engagées dans les procédures judiciaires.  

4) Au Ministère de la santé Publique/ CNLS :  

- Veiller au respect par les différents prestataires de santé, des engagements pris dans le cadre du Plan 
Stratégique National de Lutte contre le VIH/Sida (PSN).  

- Initier en partenariat avec les organisations de la société civile, des actions pour sensibiliser les 
prestataires médicaux sur la non stigmatisation, la non-discrimination, et le respect de l’éthique 
professionnelle  

- Initier le dialogue avec le Ministère de la justice pour parvenir à la mise en œuvre  sereine des actions 
du programme Fonds Mondial et autres actions de santé vis-à-vis des populations clés, conformément 
à l’engagement pris à travers le PSN  

5) Aux Autorités Traditionnelles (Chefs de quartier) :  

- Veiller à la sérénité des populations dans leur globalité.  

- S’assurer de l’objectivité et du bien-fondé des accusations portées contre certaines personnes  

- Rétablir l’ordre social juste quand c’est nécessaire  
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- Lutter contre toutes les formes d’exclusion sociale dans les localités  

6) Aux partenaires nationaux : (CNLS, Grandes ONG œuvrant pour les populations clés, ONUSIDA, 
CNDHL) 
- Soutenir et accompagner le travail des organisations dans l’accès aux soins équitables, la lutte contre 
l’exclusion sociale et la dignité humaine.  

7) Aux partenaires internationaux :  

- Soutenir financièrement et matériellement les actions et interventions des organisations 
communautaires en matière d’assistance juridique, d’éducation aux Droits fondamentaux des 
minorités, et de plaidoyer.  

- Apporter une assistance juridique dans le règlement des procédures pénales dans lesquelles les 
minorités et autres personnes vulnérables sont impliquées.  

- Appuyer le renforcement des capacités des organisations en matière de plaidoyer et de défense des 
droits humains.  

- Donner un écho fort aux violations des droits minorités.  

8) Au ministère de la Communication :  

- Réguler la communication de certains Hommes de médias incitant publiquement à la haine contre 
certaines minorités.  

- Attribuer au conseil national de la communication la mission de veiller à la paix sociale en contrôlant 
et en sanctionnant toute prise de parole publique d’Homme de média, incitant à la haine.  

- Initier en partenariat avec la société civile, des actions de sensibilisation des Hommes de médias sur le 
respect des Droits humains fondamentaux et les notions de diversité de genre.  
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 C- OBSERVATION  

      C’est avec beaucoup de regret que nous constatons que les cas de violation vont grandissant cela 

étant dû au fait que les minorités sont ou presque mises en marge de la société, on note aussi le fait 

que certaines personnes subissent à la fois toutes les violations contenues dans notre tableau.  

    C’est par exemple le cas de la jeune fille  qui en plus de se faire battre par ses bourreaux s’est 

également faite violé jusqu’au sang par ces derniers.  

    Cette année encore le maitre chanteur EKOBO Samba a fait des ravages sur le point de vue de des 

arnaques et extorsions seulement en deux mois on compte plus de cinquante victimes qui en plus 

d’avoir été dépouillés de tous leurs bien ont été confrontés à des cas coming out forcés dans le cadre 

de leurs familles.  

     La fuite et le refus de porter plainte par les minorités s’explique également par le fait qu’ils sont 

chassés dans les postes de gendarmerie et leurs plaintes sont refusées par abus à cause de leur 

identité de genre et nombreux sont ceux qui pensent ainsi être d’office incarcérés s’ils se présentent 

devant les autorités judiciaires et les forces de l’ordre. Ils sont donc sous le coup d’une phobie 

perpétuelle des forces l’ordre au point de se laisser violenter et abuser impunément. 
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Espace public de la ville de Yaoundé interdit aux homosexuels 

RAPPORT ANNUEL 2016 DE HUMANITY FIRST ET ALTERNATIVE CAMEROUN SUR LES DROITS DE 

L’HOMME.   L’article 347 bis devenu l’article 347-1 du nouveau Code pénal camerounais s’est avéré ne 

pas être le seul article des supports pénaux camerounais punissant l’homosexualité au Cameroun.  Un 

cas d’arrestation arbitraire ayant mené à des poursuites judiciaires, est au cours de l’année venu 

mettre en lumière l’article 83 de la loi sur le cyber sécurité et la cybercriminalité. 

 Article 83.- (1) Est puni d’un emprisonnement d’un (01) à deux (02) ans et d’une amende de 

500.000 (cinq cent mille) à 1.000.000 (un million) F CFA ou de l’une de ces deux peines 

seulement, celui qui par voie de communications électroniques, fait des propositions sexuelles 

à une personne de son sexe.  

      (2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, sont doublées lorsque les propositions ont été 

suivies de rapports sexuels. 

             En outre, les prêches des ecclésiastiques de diverses chapelles religieuses font des appels 

incessants, comme ce fut le cas en janvier l’ors que les évêques camerounais dans leur conclave ont 

appelé la population camerounais à « la tolérance zéro face à ce  fléau importé par les blancs dans 

notre pays ». Les médias sociaux, les médias traditionnels, audiovisuels, la presse écrite se trouvent 

être aujourd’hui les lieux privilégiés par excellence du discours haineux, l’appel à l’exclusion et à la 

violence à l’égard des personnes perçues homosexuelles ou supposées l’être. Sans compter la 

recrudescence des cas d’arnaques, de chantage, et d’extorsions en vers les minorités sexuelles. 

          Cet environnement d’incitation constant à la haine, fait croire aux populations que 

l’homosexualité est contre les valeurs africaines et ceci débouche logiquement sur la série des 

violations des droits de l’homme que le présent rapport intitulé « Arnaques, Chantages, Extorsion : la 

loi de la rue» met en lumière. Les personnes perçues ou supposées homosexuelles subissent ainsi des 

extorsions, du chantage, des agressions physiques et verbales, l’expulsion de leurs habitations ou de 

leur milieu professionnel, le rejet des arrestations, des détentions arbitraires. Dans le rapport de cette 

année, des viols collectifs et correctifs  et tentatives de meurtre. Il est a été noté que la quasi-totalité 

de ces cas sont le sur la base des seules rumeurs ou des dénonciations sans véritables preuves.  

Malgré les recommandations des instances internationales et le plaidoyer mené, le Cameroun continue 

d’appliquer article qui sert de motif au discours haineux et de cadre idoine pour la violation des droits 

fondamentaux d’une catégorie de citoyen. 


