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ARV 

 

antiretroviraux 

CNLS Comité National de lutte contre le sida 

 

EPU 

 

Examen Périodique Universel 

IBBS 

 

Integrated  Biological and Behavioral Study 

 

LGBTI 

Lesbienne, Gay, Bisexuel(le), transgenres et intersexuée 

OBC 

 

Organisation à base communautaire 

OMS 

 

Organisation Mondiale de la Santé 

ONG 

 

Organisation Non Gouvernementale 

ONU 

 

Organisation des Nations Unies 

 

ONUSIDA 

Organisation des Nation Unies Contre le Sida 

PSN  

Plan Stratégique National 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

 

VB-OSIEG 

 

Viole e Basée sur l’Orie tatio  se uelle et ide tité de ge re 

VIH 

 

Virus de l’I u odéfi ie e Hu ai e  
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Introduction 

En 2014 à Luanda, la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples  fait passer 

une résolution historique pour tout le continent, après un plaidoyer intensif des ONG. La 

résolution 2751 votée à la 55e session ordinaire de la Commission à Luanda en Angola est le 

p e ie  do u e t de l’U io  Af i ai e e s  p ot ge  les d oits des personnes LGBTI. 

La résolution se fonde sur les principes de non-discrimination, d'intégrité physique et de 

protection contre les traitements cruels, inhumains et dégradants inscrits dans la Charte 

Af i ai e des d oits de l’Ho e et des Peuples. 

La solutio  s’ala e de la fo te p vale e des viole es fo d es su  l’o ie tatio  se uelle 
et l’ide tit  de ge e, et e  appelle au  Etats pou   ett e fi , ota e t e  faisa t des 
enquêtes sur ces violences et en punissant les auteurs. 

Ce rapport, rédigé par Alternatives Cameroun et Humanity First-Ca e oo  s’inscrit dans 

l’esp it de ette solutio . Il est uestio  de e d e o pte pou  s’e  ala e , de la 
recrudescence des actes de violences et de violations des droits humains fondées sur 

l'orientation sexuelle réelle ou supposée et sur l'identité ou expression du genre des 

personnes. Il est également un moyen de faire appel  aux institutions étatiques afin de 

mettre fin à ces violences. 

Avec 578 cas de violences et de violations documentés, l'a e  s’est v l e 
pa ti uli e e t viole te à l’e d oit les LGBTI. Le nombre de cas documentés est de loin 

supérieur à ceux des autres années. Nous pouvons avancer deux hypothèses permettant 

d’e pli ue  cette recrudescence : le renfo e e t de l’a se al juridique pénalisant les 

LGBTI
2
 et l'amélioration des stratégies de captage des cas de violence

3
. 

 

                                                           
1
//www.achpr.org/fr/sessions/55th/resolutions/275/) 

2E  , le Pa le e t Ca e ou ais a vot  la loi visa t le Code P al. Ce ode ai tie  l’a ti le p alisa t 
les rapports entre personnes de même sexe, qui est désormais référencé en Article 347-1

2
. La 

constitutionnalité de cette loi avait souvent été attaquée par les défenseurs des droits humains. L'argument 
ta t ue ette loi (l’e  A ti le -bis) n'avait pas été votée par le  parlement, ce qui est contraire à la 

constitution de 1996, qui précise que les lois en matière pénale soient votées par le parlement. En votant donc 
en 2016 la loi criminalisant les rapports entre personnes de même sexe, l'État du Cameroun rend cette loi 
constitutionnelle. La question de la  constitutionnalité de la loi a malheureusement été résolue au détriment de 
toutes les e o a datio s faites à l’Etat du Ca e ou , ota e t pa  les o ga es O usie s pou  
dépénaliser les rapports consentant entre adultes du même sexe.  
3
Les organisations identitaires ne cessent d'améliorer leurs stratégies et techniques de collecte de données 

li es au  viole es. L’o se vatio  et la do u e tatio  des as de violatio s des d oits des i o it s se uelles 
so t des a tivit s ises e  œuv e au sei  des ellules des droits humains des associations Humanity First 
Cameroon  et Alternatives-Cameroun. Cette o se vatio  pe et de d esse  u  tat des lieu  da s l’espa e et 
dans le temps sur la situation réelle de la communauté  LGBTI du Cameroun  en  matière de droits humains.  
 

http://www.achpr.org/fr/
http://www.achpr.org/fr/sessions/55th/resolutions/275/
http://www.achpr.org/fr/sessions/55th/resolutions/275/
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I. CIRCUIT DE L’OBSERVATION ET DOCUMENTATION D’UNE 
VIOLATION 

 

L’o se vatio  et la do u e tatio  des viole es et violatio s fo d es sur l’o ie tatio  
sexuelle sont devenues des activités centrales dans les associations identitaires LGBTI. Bien 

que la méthodologie varie d’u e asso iatio  à l'aut e, o  et ouve en général  trois étapes :  

Etape 1:Du fait à l’i for atio  : détection des cas de violences 

Lo s ue u’u e viole e a eu lieu, le p e ie  o je tif est de s’assu e  ue l’asso iatio  
dispose de l’i fo atio  p ise su  ette viole e. A et effet, des o se vateu s pa tis 
dans les différentes régions du Cameroun ont pour charge de capter les informations 

primaires qui peuvent avoir plusieurs sources :  

 Reportage libre et volontaire par la victime, qui à cet effet contacte par quelque moyen 

ue e soit u  pe so el de l’asso iatio . 
 Reportage des cas par une tierce personne, qui informée du cas de violence, contacte 

l’Asso iatio . 
 Veille ou tracking, consistant pour les observateurs répartis sur le terrain à rechercher 

a tive e t autou  d’eu , da s les seau  so iau  et da s la p esse toute i fo atio  su  
un éventuel cas de violence ou de violation. La plupart des discours de haine sont captés 

à t ave s e ode de olle te d’i fo atio . 
 Dépistage des violences, o sista t pou  u  p estatai e, au d tou  d’u e a tivit  le 

mettant en contact avec des bénéficiaires,  de poser des questions à ces derniers afin de 

savoir si le bénéficiaire aurait récemment subi une violence sur la base de son orientation 

sexuelle ou de son identité de genre. Cette activité a été mise en place pour pallier au 

sous reportage des cas de violence4.  

 

Etape 2 : La documentation. 

U e fois l’i fo atio  e ueillie, il est uestio  d’e  o se ve  des t a es da s u e fi he 
prévue à cet effet. Elle est faite pa  le espo sa le de l’o se vatio  et de la do u e tatio  
au sei  de l’o ga isatio  d o  observateur senior à Humanity First Cameroon et Point 

Focal VB-OSIEG à Alternatives Cameroun. Cette personne a le devoir de vérifier les 

informations qui lui sont transmises.  Elle peut avoir recours aux témoins ou aux 

observateurs juniors pou  avoi  d’ ve tuelles précisions ou informations complémentaires. 

Elle ouvre un dossier pour documenter le cas, et note les informations personnelles de la 

victime et elles li es a l’ v e e t : quand, qui, quoi, où et comment ? La documentation 

est ensuite renseignée dans une base de données numérique et physique. 

 

                                                           
4A la suite d’u e tude o u autai e effe tu e e   pa  Alte atives Ca e ou , il a t  lai e e t ta li 

u’au oi s % des LGBTI ont déjà subi une violence au cours de leur vie, liée à leur orientation sexuelle ou 

identité de genre. Les cas de violence sont donc sous-reportés, en particulier chez les lesbiennes. 
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Etape 3. Prise e  harge des violatio s et l’ar hivage des fi he de violatio  

Les Associations proposent dans la mesure de leurs possibilités une assistance pour des cas 

de violations ou de violence selon un paquet de se vi es do t le o te u peut va ie  d’u e 
association à une autre, et qui inclut en général : 

- Une réponse de première ligne, consistant en une écoute active qui permet au 

su viva t de la viole e d’e p i e  ses se ti e ts et otio s pa  appo t à 
l'év e e t, et de fi ie  d’u  p e ie  se ou s otio el .  

- Une assistance psychologique, pour accompagner la personne survivante de 

violence ou de violations vers un chemin de guérison de ses blessures émotionnelles. 

Ce i peut p e d e la fo e d’u e thé apie, d’u e diatio  ou d’u  g oupe de 
parole. 

- Une assistance sociale, e  as de esoi  d’assistance matérielle (aliments, 

vêtements, médicaments, transport, frais administratifs, hébergement temporaire). 

Dans ce cas, le se vi e so ial de l’OBC fait u e enquête de vulnérabilité et organise le 

soutien matériel. 

- Une assistance Médicale, par exemple en cas  de violence physique ou sexuelle. Il 

s’agi a alo s des pansements, des consultations, de petites chirurgies selon les cas. En 

cas de violence sexuelle, un dépistage de VIH est systématiquement proposé à la 

vi ti e e  vue d’u  t aite e t post e positio 5. 

- une assistance administrative, visant à accompagner la personne victime de 

violation dans les éventuelles procédures au commissariat pour la rédaction de la 

plaine, en justice ou dans toute institution ou le cas pourrait être porté.  

- une assistance juridique, en collaboration avec des avocats assez  LGBTI-f ie dl . 

Ilsaccompagnent les personnes LGBTI qui ont des démêlés avec la justice du fait de 

leur orientation sexuelle. Ces avocats pour la plupart de temps interviennent avant 

ue le as e soit jug  su  la ase de l’a ti le - . Mais d’u e a i e g ale, 
cette assistance juridique reste faiblement offerte aux LGBTI et peu d’avo ats 
souhaitent couvrir des dossiers liés à l’ho ose ualit . 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 La p oph la ie post e positio  doit t e ad i ist e da s les  H suiva t l’e positio . 

Reportage 

- Par le survivant de violence

- Par un tiers 
PRISE EN CHARGE 

- Réponse Première ligne (écoute) 

- Psycho-sociale 

- Médicale 

- Juridique et administrative 

Documentation 

- Dossiers 

- Bases de d
Reportage 

as 

 

Dépistage des cas 

- Au Centre 

- En communauté 
Plaidoyer 

Veille et tracking 

- Observation des cas 

- Discours publics 

- Presse 
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II. SYNTHESE DES CAS DE VIOLENCE ET VIOLATIONS 

OBSERVES 

Le présent rapport annuel comprend les différents cas de violations observés au courant 

de l’a e  au Ca e ou . Ces as o t e suite t  lass s  e  fo ction du type de 

violation auquel ils appartiennent. Nous avons donc pu répertorier six catégories différentes 

à savoir : 

1. les arrestations/détentions abusives/Emprisonnement (35 cas) ; 

2. les Extorsions/Arnaques/chantages (96 cas) ;  

3. les Violences physiques (110 cas) ; 

4. les Violences sexuelles (05 cas) ; 

5. les Violences psychologiques (200 cas) ;  

6. les Discours de haine (132 cas). 

 

1. Les arrestations/détentions abusives  / emprisonnement 

Ce sont les différentes formes de violations faites aux minorités sexuelles et  dont les 

auteu s so t les age ts et offi ie s des fo es de l’o d e. Ces a estatio s  so t uel ues fois 

faites su  la ase de la si ple appa e e ph si ue ou de la p so ptio  d’ho ose ualit  
des victimes. Dans cette catégorie, nous avons recensé au total  35 CAS répartis comme 

suit :  

- 08 cas d’e p iso e e t; 
- 27 cas d’a estatio s et détentions abusives. 

 

Cas illustratif 1 

PEGUY est un jeune élève de 19 ans vivant dans de la ville de Bertoua. Le soir du 20 Mars 

2017, il assisté à une causerie éducative où il a reçu du matériel de prévention (préservatif et 

gel lubrifiant). Sur le chemin de retour, il est interpellé par un groupe de garçons. Ils ont 

souhaité savoir où est e u’il p ove ait et à uoi lui se vait le at iel de prévention (gel 

lu ifia t  u’il détenait en main. Il a répondu tout naturelle e t e  disa t u’il p ove ait 
d’u e ause ie du ative où il lui a été remis ce matériel. L’u  des ga ço  lui donne une  gifle 

en le traitant de menteur,  il lui dit u’il s’agit plutôt d’u  at iel pou  e ou age  les 
rapports sexuels entre  pédés!   Péguy est battu et amené au commissariat par ses 

bourreau . A iv s su  pla e,  l’e u teu  de a de e ui se passe et les ou eau  
po de t u’ils d tie e t u  p d  ui a he ave  les lu ifia ts. L’e u teu  a o do  

pa  la suite sa ise e  ellule e  le t aita t de p d  et u’il dev a  alle  e  p ison le 

lendemain. Le jeune homme après une nuit en cellule est autorisé à appeler un membre de sa 

fa ille. Il appelle do  so  p e ui vie t et ap s dis ussio  ave  l’e u teu   de a de à 

PEGUY si ’est v ai u’il se ait u  « pédé ». Le jeune homme dit non, mais son parent gronde  

en le traitant de salet  ! », On va te faire sortir mais sache que tu ne rentres plus chez nous 
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. Le jeune homme a donc ainsi  passé 02 nuits au commissariat sans manger et sans soutien. 

A sa sortie. Il a t  hass  de hez lui. Il s’est et ouv  da s les ues de Be toua et a dû arrêter 

ses études.  

 

Cas illustratif 2 

Il s’agit du as de 08 jeu es ho es ga s ue Hu a it  Fi st  Ca e oo  a et ouv  
fortuitement à la prison centrale de Nkondengui (Yaoundé). D’ap s leu s dires, ils y seraient 

pou  p so ptio  d’ho ose ualit . Ce tai s d’e t e eu  avaie t d jà t  jugés, d’aut es 
taie t e o e e  atte te de leu  se te e. Au u  d’eu  ’avait t  p is e  flag a t d lit  

comme le prévoit le code de procédure pénale camerounais, mais sur la seule base de la 

p so ptio  d’ho ose ualit   due à leu  appa e e ph si ue et au  plai tes des victimes, ils 

ont été écroués.  Ils o t souhait  ue l’Association leur apporte  une assistance nutritionnelle, 

et aussi une prise e  ha ge di ale du VIH, a  l’u  d’e t e eu  est po teu  du VIH et ’est  
pas encore sous traitement ARV. Humanity First Cameroon a donc déployé les moyens de 

bord pour leur apporter un appui ponctuel en  denrées alimentaires, et veille au suivi médical 

du détenu séropositif.  

 

Commentaire : Nous constatons ici le non-respect des procédures en matière 

d’e p iso e e t et d te tio  des pe so es. Le code de procédures pénales prévoit en 

ses articles 30 et 31 que : «  celui qui procède à une arrestation doit décliner son identité et 

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

l’acco pag e  afi  de s’assu e  ou l’a t  est co duit ». En complémentarité à ces articles, 

l’a ti le  p ise ue la garde à vue ne peut excéder 48 heures et est exclusivement 

renouvelable que sous demande du procureur général de la République. Force est de 

constater que toutes ces règles du code de procédure pénale soient violées. Le Cameroun 

malgré les nombreux traités et conventions signés sur les droits humain, malgré l'existence 

d’u  ode de p o du es p ales, o  o e de LGBTI subissent toujours des arrestations 

a it ai es ui vo t jus u'à l’e p iso e e t. La Cha te af i ai e des d oits de l’Ho e et 

des Peuples ratifiée par le Cameroun qui dispose en son article 3 que :« toutes les personnes 

bénéficient d’u e totale galit  deva t la loi ; toutes les personnes ont droits à une égale 

protection de la loi». 6 Le préambule de la constitution camerounaise quant à lui stipule 

d’ailleu s aussi ue : « tous les hommes sont égaux en droits et devoirs ». 

Au ou a t de ette a e, alg  les lois et o ve tio s atifi es su  les d oits de l’Ho e 
par le Cameroun, bon nombre de personnes sont détenues abusivement  sur la base de leur 

o ie tatio  se uelle et/ou de l’ide tit  de ge e, ou de leu  ho ose ualit  suppos e. Lors 

                                                           
6
« 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 ou détenu arbitrairement » 
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de l’E a e  P iodi ue Universel(EPU) de 2013, une recommandation7 sur une enquête des 

violences policières qui ont lieu sur les personnes en raison de leur orientation sexuelle a été  

faite par la Belgique au Ca e ou , ais visi le e t, ette e o a datio  ’a ja ais t  
prise en compte ’a pas t  p is e  o pte. 

 

2. Extorsion / arnaques /chantage 

Nous avons pu dans le ad e de l’o se vatio  des as de violatio  faite sur les minorités 

répertorier un total de 96 CAS dont les typologies sont extorsion, arnaques, et chantage. 

Cas illustratif 3: 

Armelle et Solange  vivent ensemble à Mimboman (Yaoundé), elles louent et ’o t jamais eu 

de p o l e jus u’au jour où leur bailleresse a commencé à leur donner des  factures très 

lev es de o so atio  d’eau et de lu i e sa s ja ais te i  ompte des indexes des 

compteurs. Le jour où elles sont allées lui faire la remarque, ette de i e a d la  u’elle 
sait que les jeunes filles sont des lesbiennes et que si elles ne payaient pas leurs factures , elle 

ira dénoncer à la police tout comme elle avait déjà commencé à le raconter dans tout le 

voisinage. 

Cas illustratif 4 

Nous reprenons ici in cas de violation qui a déjà été mentionné dans les précédents rapports 

de violation (2014-2016) de Humanity First Cameroon. En effet, la communauté LGBTI du 

Cameroun est confrontée à un danger permanent : un individu au nom d’EKOBO SAMBA y 

sème la terreur, il écume les sites de rencontre gays et propose des RDV aux personnes 

connectées. Une fois que  vous honorez au RDV, il se fait passer pour un officier de police, et 

vous somme de lui donner tout ce dont vous possédez.  Non sans content du butin obtenu, il 

rentre très souvent dans le répertoire téléphonique de ses victimes  et informe aux différents  

contacts ue le p op i tai e du t l pho e est u  ho ose uel et u’il se ait a tuelle e t 
ga d  da s u  poste de poli e u’il tait le nom. Il vous demande à ces différents contacts des 

rançons à transférer via o ile o e  afi  ue le p o l e soit g e  à l’a ia le.  
 

Commentaire : Ces seuls deux cas nous montrent à quel point les minorités sexuelles 

su isse t des p essio s de pa t et d’aut es sur la base de leur orientation sexuelle,  pourtant 

la loi pénale camerounaise en ce qui est du chantage dispose en son article 303 que : « est 

pu i d’u  e p iso e e t de u  à ci  a s et d’u e a e de de 200 000 à 2 000 000 de 

francs celui qui avec ordre ou co ditio s , e ace aut ui d’u e i putatio  diffa atoi e ou 
d’u e v latio ». Mais visiblement, cet article ne peut prévaloir devant une présomption 

                                                           
7
 Rapport EPU 2013 : le Cameroun a reçu et accepté la recommandation suivante de la Belgique «Enquêter sur 

la violence policière qui a eu lieu sur les personnes en raison de leur orientation sexuelle réelle ou perçue». Au 
ou s des  de i es a es, au u e esu e ’a t  p ise pou  i pl e te  ette e o a datio . 
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d’ho ose ualit , et de plus de o euses vi ti es se le t ig o e  ette loi. M e si ul 
ne peut se p valoi  de sa p op e tu pitude et ul ’est se s  ig o e  la loi. 

 

 

3. Violences physiques 

Dans ce grand groupe, nous avons identifié 05 sous-types de violences physiques à 

l’i sta  des ag essio s physiques (75 cas), les traitements cruels et inhumains (10 cas), et la 

torture (25 cas). Soit un total de 110 CAS enregistrés dans cette catégorie.  

 

Cas illustratif 5 : 

Le jeune Valentin âgé de 20 ans vivant au quartier Mboppi à Douala a pendant longtemps 

dialogué avec un jeune garçon rencontré sur internet sans savoir que son interlocuteur 

deviendra son bourreau par la suite. Après insistance de ce dernier, valentin décide de le 

rencontrer et ensemble ils prennent rendez-vous dans un restaurant de la place. Valentin se 

rend donc au lieu de RDV et  remarque la présence de cinq autres garçons assis sur une table 

à ôt  et ’  p te pas v ai e t atte tio  :Il s’agissait e  alit  d’u e a de de ga ço  
u’avait fait ve i   so  ou eau. C’est ap s leu s o a des ue Vale ti  eçoit u  SMS de 

son bourreau assis en face de lui disant: Tu es mal tombé, je vais te faire ta fête sale pédé! Je 

ne suis pas comme toi, o  a us ’est pas pe .C’est ai si u’o  le t aî e deho s de fo e et 
les autres garçons le ruent de coups de poing  et à l’i sulte t. Ils  ont fini par le  déshabiller, 

prit argent, son téléphone et ses haussu es et e sa a te atio ale d’ide tit . Étal  su  
le sol ie  a o h , ’est u e da e ui a pu l’a e e  à l’hôpital vo a t so  tat ala a t. 
 

Commentaire : Des cas comme ceux de  Valentin sont légion au Cameroun, la population 

générale du fait de la loi condamnant les relations entre personne de même sexe, se livre à 

toutes sortes d’e a tio s. Les violences font partie intégrante de la vie des minorités 

sexuelles. Ces violences proviennent souvent non seulement parfois des membres des 

familles, mais aussi des populations voisines. Les communautés qui vivent le plus ce type de 

viole e so t les pe so es t a sge es et les pe so es ui d ide t d’assu e  
publiquement leur orientation sexuelle. Or, e  e ui o e e la dig it  et l’i t g it  
humaine des citoyens, la loi pénale est pourtant claire en e  u’elle le code pénal et dans le 

chapitre la se tio  II et e  l’a ti le   que : « ul e peut p ive  u  i dividu d’u e pa tie de 

son corps »
8
.  

 

                                                           
8
 Article 277 du code pénal : « est pu i d’u  e p iso e e t de di  à vi gt a s elui ui ause à aut ui la 

p ivatio  pe a e te de l’usage de toute ou pa tie d’u  e e, d’u  o ga e ou d’u  se s» 
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4. Violences Sexuelles 

Nous avons dans cette catégorie, 02 types de violences : le viol proprement dit et le 

viol homophobe, e o e appel  viol correctif  do t so t le plus souvent victimes les 

femmes lesbiennes. Ce viol est fait da s l’i te tio  de leu  faire cha ge  d’o ie tatio  
sexuelle. Au courant de cette année, 05 CAS  de cet ordre ont été collectés. 

Cas illustratif 6: 

Le 07 octobre 2017, Elie, 24 ans, un jeune étudiant vivant à Douala s’ tait e du da s la ville 
de Yaoundé pou  e o t e  u  jeu e ho e u’il avait e o t  su  i te et et u e fois su  
pla e, il avait t  vi ti e de viol. A so  a iv e à Yaou d , il avait t  d ogu  et s’ tait 
réveillé le lendemain avec la marge anale endolorie. En plus de la douleur au niveau de 

l’a us, il avait l’i p essio  d’avoi  t  d ogu e. Il avait o ta t  Alte atives Ca e ou  ui 
lui avait offert une assistance médicale. 

 

Commentaire :  

Il est important de savoir que la loi camerounaise condamne le viol en son article 296 code 

pénal. Cependant, cet article ne reconnaît comme victime que les personnes de sexe 

f i i . C’est ou lie  ue les personnes de sexe masculin peuvent aussi être victimes de 

viol, comme nous pouvons le voir dans le cas illustratif. L'étude communautaire réalisée par 

Alternatives-Cameroun cette année 2017 indique que 12% de gays interrogés ont déjà été 

victimes de viols.  

Le viol dans le but de corriger son orientation sexuelle, est la crainte avec laquelle vivent de 

façon permanente les lesbiennes au Cameroun, a  o  o es d’ho es pe se t ue le 
fait d’ag esser sexuellement des lesbiennes corrigera leur orientation sexuelle et les rendra 

hétérosexuelles. Tout ceci reste un acte conforme pour eux pourtant le viol et même sa 

tentative est condamné par la loi da s l’a ti le  du ode  p al9 qui dispose que: « nul ne 

peut avoir u  rapport se uel sa s le o se te e t de l’autre ». 

 

5. Violences Psychologiques 

Dans cette grande catégorie, nous avons enregistré d’aut es sous types de violations 

tels que les agressions verbales(124), les ruptures abusives de contrat de bail (09), les rejets 

familiaux (55), les refus de rendre un service public(02), une obligation de changement 

d’orientation sexuelle (01), des renvois en milieu scolaire (03) et des discriminations en 

milieu hospitalier(07). 

                                                           
9
 Article 296 code pénal camerounais dispose : « est pu i d’u  e p iso e e t de  à  a s elui ui à l’aide 

de violences physiques  ou morales contraint une femme même pubère à avoir avec lui des relations sexuelles  
» 
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 Pour cette catégorie de violence psychologie portée donc à 200 CAS reportés par les 

observateurs de violation des droits des minorités sexuelles 

Cas illustratif 7: 

Ivana a 27 ans, elle est bisexuelle et a été mariée très jeune à cause de la pression de sa 

famille. Lors des absences de son mari, elle a entamé une relation suivie avec une fille. Son 

mari ayant fouillé son téléphone par la suite était tombé  sur les messages d’a ou   que les 2 

filles s’e vo aie t. Il a convoqué la fa ille d’Iva a qui a p ise la solutio   de l’amener voir 

un prêtre afi  u’il lui e l ve le mauvais esprit d’ho ose ualit . Le p te ’a a t pas ussi à 
op e  u  i a le, ils se so t e dus hez u  a a out pa  la suite ui ’est pas également 

parvenu à « délivrer » la jeune Ivana. Le a a out d ide do  de l’e fe e  da s une pièce 

sombre pendant une semaine : elle y est ressortie  très faible. Sa copine ayant constaté son 

absence décide de lui envoyer des SMS qui ont été lus par la fa ille d’Iva a ui d te ait so  
téléphone,  à la réception de ces SMS la famille aura d duit ue l’homosexualité est une secte 

et u’Iva a dev a t e a ie du e le fa ilial, so  l’au a pa  la suite uitt . 

Cas illustratif 8 

Sandy est âgée de 24 ans, malade, elle se e d à l’hôpital de Bonassama toute seule avec 

o e d’ha itude so  st le vesti e tai e  ga ço  a u   a iv e à l’hôpital ie  u’étant 

ie  souff a te au u e i fi i e e s’o upe d’elle, vu la situation Sandy  décide de 

s’app o he  d’u e i fi i e pou  de a de  assista e, ette de i e d la e u’elle ’est 
pas u e i fi i e de la ue et ue ’est pas u  hôpital de la ue et u’e   plus elle ne 

s’o upe pas des les ie es. Il a fallu que Sandy fasse appelle à son père pour que ce dernier 

vie e à l’hôpital et ’est g â e à sa p se e ue le jeu e fille a t  p ise e  charge. 

Commentaire : Les minorités sexuelles subissent un  harcèlement quotidien des  personnes 

dans les différents domaines de leurs vies surtout ceux et celles dont  l’ide tit   de ge e est 
opposée à la norme sociale. Pourtant du point de vue légal, le code pénal camerounais en 

son article 30410 condamne les fausses accusations et ceci interpelle sur les accusations dont 

so t vi ti es les i o it s su  le seul fait d’u e e p essio  du ge e o  o fo e. Il est 

également aussi important de savoir que le Plan stratégique National(PSN) de lutte contre le 

VIH (2014-2017) reconnait les personnes LGBTI comme un groupe vulnérable11. Ceci est 

a gu e t opposa le à tout p estatai e de soi s ui efuse d’off i  des soi s. 

6. Discours de haine 

Nous avons un nombre total de 132 CAS de discours de haine, notamment dans les réseaux 

sociaux,  fo u s d’ ha ges qui so t des o e s pou  les ho opho es d’i ite  la 
                                                           
10

 Article 304 code pénal (fausses accusations) dispose que : « est pu i, d’u  e p iso e e t de si  à i  a s 
et d’u e a e de de  à  de f a s CFA elui ui fait u e d o iatio  fausse et sus epti le 
d'e t aî e  des sa tio s soit p ales soit dis ipli ai es à oi s u’il e p ouve u’il avait de o es raisons de 
croire aux faits dénoncés ». 
11

 Consultable au : http://www.cnls.cm/docs/publications/PSN_2014_2017_CAMEROUN.pdf 
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population  générale à la haine des minorités sexuelles. Nous avons aussi des émissions 

radios des communiqués de presse et des émissions télévisées où les acteurs médiatiques 

pousse t la populatio  à la hai e de l’ho ose ualit . Il ya amalgame entre pratiques 

sectaires diaboliques et homosexualité. Les minorités sexuelles sont peintes comme étant 

responsables des problèmes économiques du Cameroun. Aucun débat scientifique  objectif 

’est ouve t pou  t aite  de la uestio  de l’ho ose ualit . Alors que des travaux 

scientifiques africains démontrent la présence des homosexuels dans nos traditions et 

espaces  politiques.12 

Commentaire : 

Les diff e tes pu li atio s et diffusio  de u eu  su  la p so ptio  de l’ho ose ualit  
des individus peuve t t e atta u es ju idi ue e t pa  l’a ti le du ode pénal condamnant 

la diffamation et la divulgation de fausse rumeur. Mais de manière générale, compte tenu de 

la pla e u’o upent les réseaux sociaux dans notre so i t , il est te ps u’u  a e t soit 
mis sur la sécurité  et que le Ministère des postes et télécommunication (Minpostel) jour 

véritablement son rôle de régulateur. 

 

III. ANALYSE 

Evolution des cas de violence documentés depuis 

Année 

Arrestations 
Détentions 

Arnaques 
Chantage 

Violences 
physiques 

Violences 
sexuelles 

Violences 
psychologiques 

Discours de 
haine Total 

2012 10 7 2 0 4 - 23 

2013 9 8 15 0 16 27 75 

2014 42 17 5 4 49 55 172 

2015 16 27 21 0 49 19 132 

2016 35 68 26 7 48 164 348 

2017 35 96 110 5 200 132 578 

Total 147 223 179 16 366 397 1328 

Tableau récapitulatif des différentes violences répertoriées 

Les arrestations 

La violation documentée au début des activités 

des associations identitaires étaient les 

ar estatio s. Des appels p t s à l’Etat 

camerounais visaient à stopper ces arrestations 

sur la base de l’a ti le -bis à défaut de 

supp i e  ette loi. L’a tivis e des d fe seu s 
des droits des LGBTI a ainsi porté à la baisse 

es as d’a estatio s. Ce ui a été  été 

                                                           
12

 Christophe Broqua, « L’ e ge e des i o it s se uelles da s l’espa e pu li  e  Af i ue », politique 
africaine 2012/2(N°126°), P.5-23. 
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confirmé par les données collectées. Apres un pic observé en 2014, une baisse significative a 

été observée en 2015. Mais on constate une légère progression de ces arrestation en 2016 à 

cause de nouvelle loi votée en 2016 qui est venue légitimée la violence. 

 

Arnaques/Chantages/extorsion 

Quant à cette catégorie de violence, la 

progression est continue, sauf une légère 

stabilisation en 2013. La question de 

l’o ie tatio  se uelle est deve ue u  fo ds de 
commerce pour certains, ce qui ne changera 

pas si la p alisatio  de eu e. Ca  ’est elle 
qui crée la peur qui est ensuite 

i st u e talis e pa  les auteu s ’a a ues, 
d’e to sio s et de ha tage. 
 

Violences physiques 

D’a o d en dents de scies de 2012 à 

2015, la flambée se déclenche en 

2016 [pour ce type de violences. La 

population se charge elle-même 

désormais de régler les comptes aux 

LGBTI, et cette violence, à force 

d’i pu it  se t ouve l giti e. Il est 
très rare de voir des gens poursuivis 

pour avoir attaqué les LGBTI. 

 

Violences sexuelles 

C’est le t pe de viole e le plus a gi al da s le ad e 
de notre documentation. Certaines années, aucun cas 

’est enregistré. Cependant, il est bon de noter que la 

particularité de ce type de violence se rapproche des 

cas de chantages ou, devant une violation évidente, il 

’est pas possi le pour la victime de se plaindre, sous 

peine de se voir arrêter pour homosexualité. Ici encore 

’est u e instrumentalisation de la criminalisation de 

l’homosexualité qui est à l’œuvre. 
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Violences psychologiques 

Souvent négligée, cette forme de violence 

tend à être désormais la plu courantes. Une 

cause possible est la plus grande visibilité des 

LGBTI, ui, lo s u’ils so t d ouve ts o e 
tel, se voient rejetés, insultes, menaces ou 

brimées sur la base de leur identité. Elle a des 

effets néfaste et conduit vers le suicide qui est 

très peu documenté. 

 

 

 

Discours de haine 

Ici une flambée est observée à partir de 2016. 

C’est ette a e ue la loi a t  e fo e. Il se 
peut que le public suive le cours des dispositions 

p ales à l’e d oit des LGBTI. La collaboration 

avec les medias que les OBC identitaires ont 

entamés attend de produire des fruits. La légère 

aisse e t e  et  ’est u’u e p o esse. 
 

Ensemble des violences 

Un pic en 2014, une légère 

baisse en 2015, une flambée à 

partir de là, tel peut être le 

résumé des cas de violence 

documentes par les OBC 

identitaires au Cameroun. 

Décidément, la légère inflexion 

de 2015 ne faisait que préparer 

des jours plus difficiles. Tout 

porte à croire que la situation 

des LGBTI s’est ie  agg av e depuis . Puis u’e  ette a e-là, la loi a été renforcée, 

hypothèse des conséquences de cette loi reste très plausible. 

Cepe da t, l’amélioration des techniques et de la couverture géographique peuvent aussi 

expliquer cette tendance. Dans tous les cas, nous commençonsà prendre conscience des 

conséquences de ces violences sur la sante des LGBTI. 
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Conséquences des violences sur la santé physique et mentale des LGBTI 

E  , l’enquête IBBS mettait en évidence un fait inquiétant : à savoir, que les populations 

clés concernées pa  l’étude (Travailleuses et les et hommes ayant de rapports ave  d’aut es 
hommes), étaient deux fois plus infectées par le VIH si elles étaient victimes de violence sur 

la base de leur genre ou leur orientation sexuelle. La question de violence est donc 

désormais une question de santé publique. Longtemps, il a été supposé que la réponse au 

VIH serait freinée par les violations de droits humains. Cette fois, on en tient une preuve. 

Reste à savoir si cela permettra à l’Etat a e ou ais d’e  ti e  toutes les conséquences. 

Pa  ailleu s e  , l’étude communautaire menée au sei  d’Alte atives-Cameroun fait 

état des paramètres de santé mentale assez préoccupants chez les gays et les lesbiennes 

interrogés. En particulier, une sévère dépression a été observée chez 32% de gays à Douala. 

Chez les lesbiennes, 30% ont une dépression sévère, 81% consomment de l’al ool, 56% 

consomment du tabac et 18% de la drogue. 

 

Cette étude mettait aussi en exergue une certaine différence entre les gays qui était décrites 

parmi ceux qui fréquentaient le centre communautaire pour divers services de santé, 

notamment le VIH, et les lesbiennes, qui le fréquentait rarement. Le o sta t de l’a us de 
substances parmi les lesbiennes pourrait ainsi trahir une insuffisance de services de santé et 

de soutien qui leur sont offertes, ce qui les condamnerait à se réfugier dans les substances. 

 

IV. Recommandations 

1. A la commission nationale  des droits de l’ho e et des li ertés  

 I t g e   da s leu s appo ts la situatio  d’a us et de viole e ue su isse t les 
minorités sexuelles au Cameroun ; 

 Dénoncer en partenariat avec les autres organisations spécialisées, le statut de 

citoyen marginalisés et privés de droits fondamentaux des minorités sexuelles ; 

 Fai e u  appo t à l’Etat a e ou ais su  la situatio  de violatio s des d oits des 
minorités sexuelles au Cameroun en rapport avec les différents traités et accords 

internationaux ratifiés. 

 

2. Au ministère de la justice  

 Organiser des sessions de recyclage sur les procédures pénales au Cameroun ; 

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

 Organiser des sessions de renforcement de capacités des auditeurs de justice sur les 

aspe ts ge e, ide tit  de ge e, et d’o ie tatio  se uelle ; 

 “’assu e  ue les pe so es o da es le so t su  la ase des faits els et su  le 
strict respect de la procédure pénale ; 
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 Fai e u  p ojet de loi e  vue de l’a ogatio  de l’a ti le -1 du code pénal 

camerounais prétexte de nombreux cas de violations des droits humains. 

 

3. Au ministère de la Santé Publique  et  au Comité National de lutte contre le 

Sida(CNLS) 

 Co u i ue  su  le a a t e atu el et sai  de l’o ie tatio  se uelle t  de 
l’ide tit  de ge e ; 

 “e si ilise  le pu li  su  l’i pa t des viole es su  la sa t  e tale et ph si ue des 
LGBTI ; 

 Mettre une emphase sur le respect des dispositions du plan stratégique national de 

lutte contre le VIH /sida (PSN) par les prestataires de santé ;  

 Fa ilite  le dialogue e t e le i ist e de la justi e e  vue de la ise e  œuv e 
sereine des actions des programmes tel que le Fonds mondial et autres actions de 

santé vis à vis des populations clés, conformément au PSN ; 

 

4. Au  offi iers et age ts des for es de l’ordre 

 Eradiquer la torture et l’hu iliatio  des i o it s se uelles engagées dans les 

procédures judiciaires ; 

 Former les officiers de sécurité publique sur les notions droits humains ; 

 Sensibiliser sur le strict respect de la loi et de la procédure pénale lors des 

arrestations des personnes ;  

 Promouvoir le respect de la dignité humaine et du caractère général et  impersonnel 

de la loi 

5. Ministère de la Communication/ Ministère des postes et 

télécommunications /Agence de régulation des télécommunications 

 Sensibiliser les acteurs médiatiques su  le otio s de d oits de l’Homme et du respect 

de l’ thi ue de la p ofessio  et la notion de diversité de genre; 

 Réguler la communication de certains hommes de medias incitant publiquement à la 

haine contre les minorités sexuelles ; 

 Contrôler et réguler les informations qui sont transmisses sur les minorités sexuelles 

e  vue d’e ite  a la hai e da s les réseaux sociaux ; 

 

6. Au ministère de la promotion de la femme et de la famille  

 Sensibiliser la population sur les violences basée sur le genre ; 

 Promouvoi  l’i se tio  de toutes les fe es da s la so i t   o p is les fe es 
bisexuelles et lesbiennes ;  

 

7. Aux  leaders politiques  

 Inclure dans leur programme de campagne politique des sessions de sensibilisation 

su  les d oits de l’Homme ; 
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8. Aux acteurs médiatiques et hommes religieux  

 Avoir des discours non homophobes et plus tolérants ; 

 Promouvoir le respect des droits de l’Homme ; 

 P o ouvoi  les otio s de tol a e, de ge e, et d’ide tit  de ge e.  
 

9. Autorités administratives locales (préfet, sous-préfet, chef de quartier)  

 R ta li  l’o d e so ial juste ua d ’est essai e ; 

 Lutte  o t e toutes fo es d’e lusio  sociale, de discriminations et de 

stigmatisation dans les localités ;  

 Veiller à la sérénité des populations dans leur globalité. 

 

10. A la Commission Afri ai e des Droits de l’Homme et des Peuples et à l’Union 

Africaine  

- Veiller au respect des engagements pris par le Cameroun dans les différents traités et 

accords régionaux en ce qui concerne les droits humains. 

 
 

11. Aux partenaires internationaux (Amnesty International, l’ONU, OMS, PNUD, 

HUMAN RIGTHS  WATCHS   et à toutes les  différentes représentations 

diplomatiques 

- Appuyer le renforcement des capacités des organisations en matières de plaidoyer et 

de défense des droits humains ; 

- Apporter une assistance et un soutien dans le règlement des procédurespénalesdans 

lesquelles les minorités sexuelles sont impliquées ;  

- Apporter un soutien technique, humain et financier dans les actions et interventions 

des o ga isatio s e  ati e d’assista e ju idi ue, d’ du atio  au  d oits 
fondamentaux et de plaidoyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
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FICHE DE VIOLATION DES DROITS HUMAINS 

Nom de l’o se vateu ………………………………………………………………………………………………………….. 

DATE DE COUVERTURE DU CAS :…………………………………………………………………………………………….. 

LIEU DE COUVERTURE :………………………………………………………………………………………………………….. 

CONTACT DE LA VICTIME……………………………………………………………………………………………………… 

NATURE DU CA“……………………………………………………………………………………………………………………. 

NARRATIF DU CAS 

1) Qui est la victime ?(Nom ou pseudonyme choisi par la victime, occupation et lieu de 

résidence) 

……………………………………………………………………………………………………………………………..  
2) La violation a eu lieu ou ? (p ise  si ’est le milieu de vie de la victime) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) A quelle période les faits se sont ils produits ?( p ise  pa  e e ple si le as s’est 
étendu sur plusieurs jours) 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4)  Qu’est e ui s’est e a te e t pass  ?. (racontez exactement les faits avec les 

détails de leur déroulement) 

.. …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) Observations et remarques 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

                                                                                    No  et sig atu e de l’o se vateu  


