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UPC : Unité de Prise en Charge 

VBG : Violences Basées sur le Genre 
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RESUME EXECUTIF 

Des projets en santé sexuelle et droits humains sont actuellement mis en œuvre au 

Cameroun en faveur des minorités sexuelles, couvrant un certain nombre de domaines en 

termes de santé sexuelle et des droits à la santé. Ainsi en est-il du projet CHAMP 

d’USAID/PEPFAR, de ceux du Fonds Mondial et de Fondation de France, qui mettent en 

partenariat le MINSANTE et les organisations à base communautaire (OBC), intégrant les 

associations identitaires LGBTIQ dans la lutte contre les grandes endémies telles le VIH et la 

tuberculose ; ou en ce qui concerne le plaidoyer et les droits humains, on note l’intervention 

de partenaires tels que COC Netherlands et Amnesty International, ou encore ASTRAEA pour 

le bien-être des lesbiennes, bisexuelles et trans*. Seulement, leurs actions restent limitées 

du fait de l’interdit (l’Article 347-1 du code pénal criminalise les rapports sexuels entre 

personnes de même sexe) et de la discrimination que subissent ces populations au 

quotidien.  

Réalisée au Cameroun,  la présente étude met en évidence les besoins couverts et ceux qui 

restent à couvrir auprès des minorités sexuelles du Cameroun. Elle a approché 400 

répondants dans 4 grandes villes du Cameroun disposant d’associations identitaires à savoir 

Yaoundé, Douala, Bafoussam et Bertoua. Les personnes enquêtées étaient à 77% des 

hommes et 23 % de femmes. Les ¾ d’entre eux ont moins de 30 ans et s’identifient de façon 

formelle comme gays (37,3 %), bisexuel-le-s (35,3 %), lesbiennes (11,5  %), Trans* (2,8%), 

Queers (1,3%). La moitié est constituée d’élèves et d’étudiants (48 %), de quelques 

personnes sans emploi (4 %), et de personnes employées dans des métiers intermittents tels 

que commerçant -e-s, danseurs-ses, coiffeurs ou cuisiniers-ères. Ce qui constitue une 

population à la fois jeune et à autonomie financière très réduite.  

En termes de bénéfice des services, 60, 5% des répondants connaissaient des associations 

identitaires. Et parmi eux, 82, 79% avaient bénéficié d’informations sur les IST/SIDA ; 79,5 % 

de matériel de prévention (préservatifs masculins et féminins, et gels lubrifiants) ; 72, 5% 

d’au moins un dépistage gratuit d’IST (principalement le VIH) ; 54% d’au moins une 

consultation médicale gratuite et 38,8 % avaient été pris en charge gratuitement pour une 

IST. Toutefois, ces données divergent fortement entre les villes, certaines étant mieux 

fournies en services que d’autres, entre les sexes et les identités, les HSH étant plus favorisés 

que les FSF, les gays et lesbiennes plus que les personnes trans*.  

Les besoins naissent de la situation de vulnérabilité des minorités sexuelles au Cameroun. Et 

l’enquête a permis de mettre en évidence, en plus des besoins médicaux régulièrement 

couverts, des besoins annexes en santé sexuelle et reproductive, en assistance juridique, en 

assistance psychosociale et en accompagnement psychologique, mais aussi un besoin urgent 

de sécuriser le personnel et les bénéficiaires des associations identitaires.  
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « de la différence à l’indifférence », Humanity 

First Cameroon, association de lutte contre le VIH /SIDA et de protection et promotion des 

droits humains des minorités sexuelles au Cameroun, bénéficie de l’accompagnement 

technique de COC Nederland. En effet, les programmes de santé et de droits humains 

actuellement mis en œuvre couvrent un certain nombre de domaines, mais leur action reste 

limitée du fait de l’abondance des besoins, et la difficulté de les couvrir tous. A cet effet, une 

enquête sociale visant à identifier les besoins en santé sexuelle et en droits humains des 

membres de la communauté LGBTQ a 2T2 mise en œuvre, afin de favoriser des interventions 

sur la base de la théorie du changement : cette approche explique comment les activités 

sont censées produire un ensemble de résultats qui contribuent à la réalisation des impacts 

finaux prévus. Elle peut être élaborée pour tous les niveaux d’intervention : événement, 

projet, programme, politique, stratégie ou organisation. Et dans le présent travail, elle va 

accompagner l’intervention sur les questions émergentes lors de l’implémentation des 

projets en faveur des personnes LGBTQ.  

II. LES OBJECTIFS DE L’ENQUETE 

1. Objectif général 

L’objectif général de cette enquête est d’apporter des éléments de connaissance des besoins 

en santé sexuelle reproductive et en droits humains spécifiques aux personnes LGBTQ au 

Cameroun. 

2. Objectifs spécifiques 

• Apporter des éléments de compréhension des besoins actuellement couverts par les 

programmes en termes de santé sexuelle et droits humains auprès des LGBTQ au 

Cameroun;  

• Ressortir les faiblesses des programmes en cours en mettant à jour les besoins non 

couverts ; 

• Apporter une meilleure visibilité sur les besoins subsistant en santé sexuelle et droits 

humains chez les personnes LGBTQ au Cameroun. 

III. METHODOLOGIE DE L’ENQUETE 

1. Le type d’enquête  

 La méthode utilisée  

La méthode est une enquête communautaire destinée à identifier les besoins actuels des 

minorités sexuelles du Cameroun en santé sexuelle et droits humains afin d’améliorer leur 



             

 

 

BP 25 637 Yaoundé HC - CamerounTéléphone : (+237) 695103107/676450461E-mail : humanityfirstcam@yahoo.fr 

 

8 

prise en charge. La collecte de données a été faite par l’administration d’un questionnaire 

structuré, standardisé et anonyme, nécessitant environ 30 minutes du temps de la personne 

sondée. La méthode de l’enquête était la fois quantitative et qualitative, car sa visée était de 

renseigner sur les besoins informationnels et matériels des personnes LGBTQ. L’approche 

quantitative a permis de quantifier les données et généraliser les résultats à partir d'un 

échantillon de la population ; et l’approche qualitative, de comprendre les tendances 

répandues dans la pensée et l’opinion des personnes sondées sur les questions posées. 

 L’outil de recherche 

Le questionnaire est une technique directe d’investigation scientifique utilisée auprès 

d’individus et qui permet de les interroger en vue de trouver des relations mathématiques et 

de faire des comparaisons chiffrées (Angers, 1992). Dans la présente enquête, il s’agissait 

d’un questionnaire mixte avec des questions à choix multiple et semi-ouvertes. Le choix du 

questionnaire est justifié par la possibilité d’enquêter facilement un grand nombre de sujets 

sur des thèmes parfois très personnels et de comparer leurs réponses à celles d’autres sujets 

pour en tirer des conclusions.  

 Zone d’étude et population enquêtée 

L’enquête a été réalisée au Cameroun dans les villes de Yaoundé, Douala, Bertoua et 

Bafoussam sous l’égide des observateurs des violations des droits humains formés dans le 

cadre du projet « De la différence à l’indifférence », financé par COC Nederland ; 

Organisation internationale de plaidoyer et défense des droits de l’homme. Les effectifs 

étaient de 200 enquêté-e-s à Yaoundé, 100 à Douala, 50 à Bertoua et 50 à Bafoussam, 

constitués de lesbiennes, gays, bisexuel-le-s, personnes trans* et queers (LGBTQ) vivant au 

Cameroun. 

 Le procédé de collecte de données de collecte 

Les enquêteurs avaient pour mission de réaliser les enquêtes sur le terrain, sous la 

supervision d’une consultante. Les personnes enquêtées étaient invitées dans les centres 

d’écoute ou ailleurs, pris individuellement ou en petits groupes ; l’administration du 

questionnaire durait environ 30 minutes par enquêté-e, et leur transport était remboursé. 

 La période de l’enquête  

La période de l’enquête s’est étendue sur 09 mois ainsi qu’il suit : 

- D’août à septembre 2017 : élaboration du protocole et du questionnaire d’enquête ; 

- Entre septembre et février 2018 : collecte des données ; 
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- De février à avril 2018: analyse des données et production du rapport ; 

- Avril 2018 : organisation de l’atelier de restitution des résultats de l’enquête. 

2. Les principes éthiques de l’enquête 

Cette enquête a respecté plusieurs principes éthiques à savoir : 

• Le consentement éclairé de l’enquêté-e avant de lui administrer le questionnaire; 

• L’anonymat de l’enquêté-e; 

• La confidentialité des réponses fournies. 

Certains critères d’éligibilité ont également été pris en compte : avoir au moins 18 ans, être 

reconnu comme une personne LGBTQ au Cameroun; reconnaitre avoir besoin des services 

des organisations à base communautaire. 

3. Analyse et interprétation 

L’analyse et l’interprétation des données ont été faites qualitativement par la méthode 

qualitative et quantitativement grâce au logiciel de calculs Excell, facilitant l‘analyse par des 

tableaux croisés dynamiques et des graphiques.      

4. Difficultés et limites de l’enquête  

L’échantillonnage accidentel ne fournit pas un échantillon représentatif de la population 

étudiée ; mais il a permis de connaître les opinions des personnes enquêtées. Certain-e-s, 

malgré l’assurance de la confidentialité, ne remplissaient pas entièrement les 

questionnaires, laissant certains espaces vides. Ces difficultés ont été prises en compte lors 

de l’analyse et l’interprétation des résultats. 

IV. PRESENTATION DES RESULTATS 

1. Caractéristiques sociodémographiques des personnes enquêtées  

La population enquêtée est constituée d’une majorité de Camerounais. En ce qui concerne le 

sexe des personnes, les 2/3 étaient de sexe masculin et 1/ 3 étaient des femmes. 

Tableau 1: Présentation de la population étudiée selon le sexe et la nationalité 

Nationalité Femme Homme Total  général 

Autres  2 2 

Camerounaise 92 306 398 

Effectif général 92 308 400 

% 23 77 100 

La plupart des enquêté-e-s vivent dans les 4 principales villes retenues pour l’étude : 

Yaoundé (188), Douala (106), Bertoua (45) et Bafoussam (28), et 33 personnes ont reconnu 

provenir d’ailleurs que la ville où ils/elles ont été enquêté-e-s. De fait, le besoin en services 

crée de la mobilité chez les minorités sexuelles au Cameroun. 
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Figure 1 : Présentation des enquêté-e-s selon leur ville d’habitation 

 

Les personnes enquêtées constituent en majorité une population jeune. Près de la moitié 

ont entre 18 et 24 ans (46 %) et  environ le tiers ont entre 25 et 30 ans (28, 3 %). Ce qui situe 

les ¾ de la population enquêtée à moins de 30 ans.  

Tableau 2: Présentation des enquêté-e-s en fonction de l’âge 

ANS Yaoundé Douala Bertoua Bafoussam Autres villes Total général % 

18-24  98 34 19 18 15 184 46 

25-30  36 44 13 8 12 113 28,3 

30-35  12 24 8 2 4 50 12,5 

Plus de 35   9 4 1 / 2 16 4 

Non spécifié 33  4 / / 37 9,3 

Total général 188 106 45 28 33 400 100 

L’identité sexuelle intègre l’orientation sexuelle et la manière dont le sujet se situe 

socialement. Certaines personnes se sont identifiées de façon formelle, avec 1/3 de gays 

(37,3 %) et 1/3 de personnes (hommes et femmes) s’identifiant comme bisexuel-le-s (35,3 

%). Les lesbiennes étaient peu représentées (11,5  %), les Queers et Trans* encore moins. 

Tableau 3 : Présentation des enquêté-e-s selon l’identité sexuelle 

 Yaoundé Douala Bertoua Bafoussa
m 

Autres 
villes 

Effectif 
total  (N) 

% 

Gay 54 52 19 19 5 149 37,3 

Lesbienne 37 6 1  2 46 11,5 

Bisexuel-le 45 46 17 9 24 141 35,3 

Transsexuel-le 8  2 0 1 11 2,8 

Queer 4 1 0 0 0 5 1,3 

Refus de 
s'identifier 

6 1 0 0 0 7 1,8 

Non spécifié 34 / 6 0 1 41 10,3 

Effectif total  (N) 188 106 45 28 33 400 100 
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En ce qui concerne leur niveau d’études, la moitié de la population enquêtée est constituée 

de personnes de niveau universitaire (45 %) et presqu’autant  du secondaire (39 %). Ainsi, à 

peu près tous les enquêté-e-s étaient capables de lire et écrire. 

Figure 2 : Présentation de la population enquêtée en fonction du niveau d’études 

 

Parmi les personnes enquêtées, se retrouvent  en majorité des élèves et des étudiants (48 

%) et quelques personnes sans emploi (4 %). Et parmi celles qui s’identifient comme 

travailleurs, la grande majorité est employée dans des métiers intermittents tels que 

commerçant -e-s, danseurs-ses, coiffeurs ou cuisiniers-ères. 

Tableau 4 : Présentation des enquêté-e-s selon leur profession 

Étiquettes de lignes Yaoundé Douala Bertoua Bafoussam Autres villes Total général % 

Elèves 25 17 10 15 4 71 17,8 

Etudiants 72 21 8 7 14 122 30,5 

Travailleurs 46 63 22 4 14 149 37,3 

Sans emploi 10 4 1 1 0 16 4 

Non spécifié 35 1 4 1 1 42 10,5 

Effectif général (N) 188 106 45 28 33 400  

Ainsi, les enquêté-e-s sont essentiellement jeunes et sans autonomie financière véritable. 

2. Informations des enquêté-e-s sur les projets et programmes  

Les services disponibles dans les associations identitaires sont rendus possibles grâce à 

l’action synergique des associations et de leurs partenaires financiers, avec le support 

technique des pouvoirs publics qui œuvrent à renforcer les organisations à base 

communautaire (OBC) sur le terrain. Ces services sont rendus disponibles aux LGBTQ sur la 

base de projets ou de programmes mis en œuvre au niveau des communautés. 

La ville de Douala (77, 4 %) est celle où les personnes affirment le plus connaître des 

programmes ou des projets en faveur des minorités sexuelles, suivie de Bafoussam (71, 4 %). 

Les personnes vivant de façon temporaire dans les villes de l’enquête (63, 6%) ne seront pas 

considérées car leurs informations concernent aussi bien leur ville de provenance que celle 

d’adoption. Le pourcentage le plus faible a été rencontré à Bertoua (46, 7 %). 
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  Tableau 5 : Les enquêté-e-s connaissant des projets ou programmes LGBTQ 

Connaissance de projets 
ou programmes LGBTQ 

Yaoundé Douala Bertoua Bafoussam Autres villes Total général 

% 52,1 77,4 46,7 71,4 63,6 60,5 

Ces résultats relativement positifs suggèrent que les personnes enquêtées ont été en 

contact avec les associations identitaires, soit de façon directe, soit de façon indirecte, grâce 

au travail de la paire éducation et aux services délivrés dans les hot spots.  

Lorsqu’il s’agit de nommer au moins un programme ou projet en faveur des minorités 

sexuelles, les résultats sont nettement en baisse dans les grandes villes (Yaoundé, Douala). 

Ceci suggère que les enquêté-e-s des grandes villes, du fait qu’ils reçoivent beaucoup de 

services, ne s’intéressent plus aux projets et programmes qui les soutiennent. A Bafoussam 

et Bertoua par contre, les pourcentages sont restés les mêmes, du fait que les personnes 

enquêtées étaient également celles qui fréquentent les associations.  

Tableau 6 : Les enquêté-e-s pouvant nommer un projet ou programme 

Nomme au moins un 
projet ou programme 

Yaoundé Douala Bertoua Bafoussam Autres villes Total général 

% 38,30 34,91 46,67 71,43 48,48 41,50 

Les programmes énoncés par les enquêté-e-s consistent essentiellement en la prévention et 

la sensibilisation sur les IST/SIDA et les droits humains, la prise en charge des IST/SIDA, 

l’assistance juridique et le plaidoyer sur les droits humains et génésiques. Et les enquêté-e-s 

avaient tendance à appeler les projets du nom des partenaires financiers qui les portent. Il 

s’agit de : ASTRAEA, (cité en majorité par les lesbiennes), AMNESTY INTERNATIONAL, COC 

NEDERLAND, CHAMP (USAID/PEPFAR), FONDATION DE FRANCE et LE FONDS MONDIAL.  

3. Disponibilité des services en santé sexuelle et reproductive 

De manière générale, les services dont ont bénéficié les personnes enquêtées concernent : 

les informations et la sensibilisation sur les IST/SIDA, l’acquisition du matériel de prévention, 

la consultation médicale, le dépistage des IST/SIDA et la prise en charge de certaines IST.  

a) Fourniture des services selon les villes 

Douala apparaît en tête en termes de réception des services. Pour ce qui est des villes les 

moins servies, les enquêté-e-s de Bertoua sont les moins fournis en termes de dépistage des 

IST/SIDA (42,2 %) et les personnes dépistées ne l’ont été que lors d’une campagne de 

dépistages organisées par l’OBC. Et en ce qui concerne les consultations médicales et la prise 

en charge des IST/SIDA, la ville de Bafoussam est la moins fournie (14, 3 % et 10, 7 %, 

respectivement).  
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Figure 3 : Réception des services en santé sexuelle selon les villes 

 

De façon générale, les personnes enquêtées ont fortement bénéficié des services des 

associations identitaires, sauf en ce qui concerne les consultations médicales (54%) et la 

prise en charge des IST/SIDA (38, 8%). De fait, les dépistages, la consultation et la prise en 

charge médicales ne sont pas encore offerts de façon systématique dans les associations 

identitaires ; ils ne sont disponibles que dans certains centres d’écoute. Et les bénéficiaires 

sont référés soit vers ces associations, soit vers les formations sanitaires.  

b) Disparités en fonction des sexes 

Une analyse en fonction des sexes montre des changements majeurs, tels que des scores 

supérieurs chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes (MSM) par 

rapport aux femmes, et une augmentation des scores de Yaoundé qui prend la 1ère place en 

termes de consultations et de prise en charge médicales chez les MSM.   

En ce qui concerne les femmes, les chiffres sont nettement plus bas, notamment à Yaoundé 

où les effectifs des FSF (Femmes qui ont des rapports sexuels avec des femmes) sont les plus 

élevés. Ceci suggère une disparité dans la fourniture des services entre les hommes et les 

femmes au sein des associations identitaires de ces villes. Le faible effectif des femmes 

enquêtées dans les autres villes (0 à Bafoussam, 2 à Bertoua et 6 à Douala) suggère soit un 

moindre intérêt pour les femmes, soit une faible offre de services spécifiques aux femmes 

dans les associations identitaires de ces villes.  

Tableau 7 : La réception des services en santé sexuelle par les MSM et les FSF 

 (%) Yaoundé Douala Bertoua Bafoussam Autres villes Total 
général 

 M F M F M F M F M F M F 

Informations sur 
les IST/SIDA 

87,7 53,7 99 66,7 79,1 100 78,6 0 83,9 100 89 56,5 
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Matériel de 
prévention 

83 41,5 98 50 74,4 100 78,6 0 80,6 50 86 43,5 

Dépistage 72,6 34,1 95 50 41,9 50 71,4 0 67,7 50 75,0 35,9 

Consultations 62,3 26,8 57 33,3 27,9 50 14,3 0 54,8 50 50,6 28,3 

Prise en charge 
médicale 

43,4 9,8 43 33,3 20,9 50 7,1 0 22,6 50 34,7 13,0 

Effectif total  (N) 106 82  100 6  43 2  28 0  31 2  400 92 

 M=MSM  F=FSF 

Les disparités observées entre les MSM et les FSF en termes d’effectifs peuvent s’expliquer 

par le fait que les services disponibles dans les associations sont en général destinés aux 

gays. Avec le Plan Stratégique National (PSN 2014-2017) qui considère les MSM comme 

populations clés pour le VIH, les projets et programmes destinés aux minorités sexuelles 

sont en général liés aux VIH. A ce titre, les gays sont les cibles prioritaires des associations 

identitaires.  

Il n’existe pas à proprement parler un cadre légal qui entoure les activités et services en 

faveur des femmes lesbiennes, bisexuelles et trans* (LBT). Et par conséquent, les services 

spécifiques à leur sexualité ne sont pas encore accessibles dans les associations identitaires. 

4. Fondements des besoins en santé sexuelle et reproductive 

L’analyse des réponses obtenues montre qu’un certain nombre de besoins ne sont pas 

encore efficacement couverts auprès des minorités sexuelles au Cameroun. Il s’agira ici de 

voir les raisons de cette faible couverture et d’identifier les services qui mériteraient un 

accent particulier. 

a) La faible réception des services 

Un certain nombre de causes apparaissent de façon récurrente dans les réponses des 

enquêté-e-s pour expliquer qu’ils n’aient pas accès aux services offerts par les associations. 

Tableau 8 :   Les raisons de la non réception des services par les enquêtés 

Services non 
reçus 

Raisons  Yaound
é 

Dou
ala 

Berto
ua 

Bafous
sam 

Autres 
villes 

N % 

Informations 

  

Non spécifié 40 1 6   1 48 12 

Ne connait pas 
d'association 

10 1 1 8 4 24 6 

Matériel de 
prévention 

  

Non spécifié 41 2 5     48 12 

Ne connait pas 
d'association 

5 1  7 5 18 4,5 

N’en a pas encore eu 
besoin 

4 1       5 1,3 

Consultation 
médicale 

Non spécifié 50 10 9  1 70 17,5 

Ne connait pas 7 1   7 6 21 5,3 
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d'association 

N’en a pas encore eu 
besoin 

3 9   1 13 3,3 

Non disponible dans 
l’association  

4 20 9 16 2 51 12,8 

Dépistage des 
IST/SIDA 

  

Non spécifié 45 2 8     55 13,8 

Ne connaissait pas encore 
d'associations 

7 1 1 7 5 21 5,3 

Non disponible dans 
l’association  

2   7     9 2,3 

Prise en 
charge 
médicale des 
IST/SIDA 

  

 

Non spécifié 63 14 7   84 21 

Ne connait pas 
d'associations 

6 1   7 5 19 4,8 

N’en a pas encore eu 
besoin 

8 21 1   30 7,5 

Non disponible dans 
l’association  

12 11 6 8 4 41 10,3 

Pas d'association dans la ville   1 1 0,3 

L’interprétation de ces données pose le problème de la disponibilité et de l’insuffisance des 

services offerts.  

b) La non-disponibilité de certains services 

Plusieurs manquements ont été relevés en ce qui concerne la disponibilité des services dans 

les associations identitaires. 

 L’inexistence d’associations identitaires dans les villes : les associations 

identitaires ne couvrent pas toutes les régions du Cameroun et certaines personnes sont 

obligées de voyager pour bénéficier des services des associations identitaires. 

 Le manque d’informations sur les associations identitaires : à cause de la 

criminalisation des relations sexuelles entre personnes de même sexe (Code de 

Procédure Pénale, 2016), la question de la sécurité du personnel des associations rend le 

travail plus ou moins clandestin, les associations n’affichant pas ouvertement la nature 

de leur cible. D’où une méconnaissance de l’existence des centres d’écoute et des 

services offerts par beaucoup des membres de la cible.  

Et bien que les associations identitaires travaillent sous l’égide du Ministère de la Santé, 

leur travail reste soumis à beaucoup d’aléas du fait des incompréhensions dans les 

rapports avec les services du Ministère de la justice (Rapport de violations des droits 

humains des minorités sexuelles, 2015 ; 2016). A ce titre, les associations sont souvent 

évitées par ceux qui en sont la principale cible, en particulier les LGBTQ qui ne 

fréquentent pas les milieux où se vit la sous-culture lesbienne et gay.  

 Une faible offre des services dans certaines associations : si certains 

services tels que les informations sur les IST/SIDA sont largement offerts dans les 

associations identitaires, les autres services ne sont pas toujours disponibles. En ce qui 
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concerne la distribution gratuite du matériel de prévention par exemple, lorsqu’elle est 

effective, le matériel disponible n’est parfois pas en quantité suffisante et demande à 

être rationné.  

Et en ce qui concerne les femmes, le matériel de prévention (préservatifs masculins et 

féminins et gels lubrifiants) ne semble pas adapté aux besoins spécifiques des FSF. 

Figure 4 : Dépréciation du matériel de prévention par les enquêté-e-s (N) 

 

 

 L’absence de planning familial : La question du planning familial est rarement 

abordée dans les associations identitaires et pourtant elle suscite un certain intérêt, 

notamment en ce qui concerne la question de la contraception (25, 8%) et la 

disponibilité des tests de grossesse (16, 8 %). D’autres éléments tels que l’adoption 

par les couples homosexuels ont été relevés, et les possibilités de procréation 

médicalement assistée jusque-là réservées aux couples hétérosexuels. 

Tableau 9 : Présentation des enquêté-e-s selon leurs besoins en planning familial  

 Yaound
é 

Douala Bertou
a 

Bafoussa
m 

Autres 
villes 

N % 

Contraception  42 9 24 6 22 103 25,8 

Test de grossesse 21 2 22 4 18 67 16,8 

Adoption  par les 
couples homo 

3 1    4 1,0 

Procréation 
Médicalement Assistée 

2    1 3 0,8 

Effectif général (N) 188 106 45 28 33 400  

 

Au Cameroun, l’adoption et la procréation médicalement assistée sont réservées aux 

couples mariés, ce qui les place à la jonction entre la santé et les droits humains. Ce qi pose 

pour les minorités sexuelles la question du droit à la Santé Sexuelle et Reproductive (DSSR). 

 Le confinement de certains services dans les OBC des grandes villes : 

Les dépistages, la consultation et la prise en charge médicales des IST/SIDA au Drop 
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in Center (DIC) sont l’apanage de quelques associations privilégiées de Yaoundé et 

Douala, obligeant à un afflux des cibles vers ces villes lorsque le besoin se fait sentir.   

D’autre part, dans les associations où les dépistages sont disponibles, la question de la 

diversification de l’offre des services a été soulevée par les enquêté-e-s.  

c) La monotonie dans l’offre des services 

Le test du VIH/SIDA est celui qui a été désigné par les enquêté-e-s comme le plus courant et 

le plus nécessaire dans les associations. Toutefois, les personnes enquêtées manifestent le 

désir de voir se diversifier l’offre des services en tests de dépistage des IST en y incluant 

principalement les hépatites, la syphilis et la chlamydia. Bafoussam et les autres villes sont 

celles qui ont manifesté le plus le besoin de la diversification des tests 

Figure 5 : Présentation des tests à rendre disponibles dans les associations  

 

La proctologie a également été proposée par quelques enquêté-e-s afin de favoriser le 

dépistage des condylomes anaux (0,6%).  

d) La qualité de la prise en charge médicale 

La question de la prise en charge de certaines IST est partiellement résolue grâce à 

l’approche syndromique rendue effective dans certaines associations de Yaoundé et Douala, 

avec notamment le support de la CAMNAFAW (Cameroon National Association for Family 

Welfare). Toutefois, dans certains cas, un dépistage s’avère encore nécessaire avant la prise 

de médicaments ; ce qui constitue une limite à l’approche syndromique.  

Et en ce qui concerne le VIH/SIDA, la prise en charge,  généralement limitée à la distribution 

des traitements antirétroviraux (ARV), n’inclue pas forcément les bilans pré-thérapeutiques 

ou à mi-parcours, ni les maladies opportunistes. Ces services restent très fluctuants, selon 

les bonnes dispositions des partenaires financiers. Et à ce titre, la prise en charge des IST 

reste un problème dans les villes du Cameroun.  
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Figure 6: Besoins en prise en charge médicale manifestés par les MSM  

 

Chez les MSM, le traitement des hépatites, de la chlamydia et des candidoses passe en 1ère 

position à Yaoundé et Douala. A Bertoua, ce sont les candidoses, suivies des hépatites. Et à 

Bafoussam, la syphilis et les condylomes occupent les 1ères places.   

Chez FSF, le traitement des candidoses et des condylomes occupent les 1ères places à 

Yaoundé et Douala, tandis que condylomes et hépatites occupent la même position à 

Bertoua. Ainsi, les MSM sont plus intéressés au traitement de la chlamydia que les FSF, et les 

FSF sont plus intéressées par les condylomes que les MSM.   

Figure 7 : Besoins manifestés par les FSF en termes de prise en charge médicale 

 

Les enquêté-e-s ont également marqué leur intérêt pour des services qui ne sont pas encore 

disponibles dans les associations identitaires. Il s’agit en particulier du planning familial. 

5. Besoins additionnels en santé sexuelle et reproductive 

a) Besoins relatifs à la prise en charge du VIH/SIDA 

Les ¾ des personnes qui bénéficient des services des associations identitaires sont sans 

véritable autonomie financière. Et la prise en charge du VIH/SIDA se trouve confrontée à 

l’insuffisance des ressources financières entraînant des problèmes d’observances (Rapport 

annuel HFC, 2016). Il s’impose donc la nécessité de l’accompagnement nutritionnel dans la 

prise en charge du VIH/SIDA (68 %) et le suivi sanitaire en prison (40 %).  
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Tableau 10 : Besoins additionnels à la prise en charge du VIH/SIDA 

% Yaoun
dé 

Doual
a 

Bertou
a 

Bafous
sam 

Autres 
villes 

Total 
général 

Accompagnement nutritionnel en 
cas d'infection au VIH/SIDA 

53,7 86,8 62,2 92,9 75,8 68 

Suivi sanitaire des minorités 
sexuelles en prison 

37,8 16,0 68,9 82,1 54,5 40 

Effectif général (N) 188 106 45 28 33 400 

Les questions de prise en charge conduisent à la nécessité de l’accompagnement 

psychologique des minorités sexuelles à risque ou vivant avec les IST/SIDA.  

b) Besoins d’accompagnement psychologique 

Les services de prévention et la prise en charge des IST/SIDA rencontrent des difficultés du 

fait de certains bénéficiaires qui nécessitent une prise en compte efficace de leurs difficultés 

affectives dans la réduction des risques liés aux IST/SIDA, la mise sous traitement en cas 

d’infection et l’observance. A cet effet, l’accompagnement psychologique des personnes a 

souvent aidé et accompagné le diagnostic et le lien aux soins des personnes infectées au 

VIH/SIDA (rapports annuels HFC, 2015 & 2016). Mais ce service reste très difficilement 

accessible dans la plupart des associations identitaires. Et un besoin en psychologues et 

conseillers psychosociaux bien formés a été manifesté par les enquêtés.  

6. La question de l’assistance juridique 

a) Etat des droits humains 

Les violences contre les minorités sexuelles sont une réalité au Cameroun. A ce sujet, de 

nombreux rapports sont disponibles : Human Rights Watch (2010 & 2013), rapports annuels 

HFC (2015, 2016 & 2017), rapports des violations des droits humains Humanity First 

Cameroon (2015), HFC/Alternatives Cameroun (2016 & 2017). Au cours de l’enquête, 

plusieurs types de violences ont été dénoncés. 

Figure 8 : Les violences subies par les minorités sexuelles au Cameroun 
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Les insultes homophobes constituent les violences les plus fréquemment rencontrées par les 

minorités sexuelles au Cameroun, en particulier dans les villes de Bertoua et de Bafoussam. 

Et peuvent s’associer à d’autres formes de violences. Ces violences sont soit le fait de la 

famille, soit celui de l’entourage ; et elles entraînent parfois des fugues chez les personnes 

concernées, cause d’une grande vulnérabilité aux rapports sexuels à risque d’IST/SIDA 

(Rapports annuels HFC, 2015, 2016 et 2017). La persistance des violences contre les 

minorités sexuelles nécessiterait que des programmes d’assistance soient mis en place de 

façon permanente.  

b) Disponibilité des conseils juridiques 

Au niveau des associations, des stratégies sont mises en œuvre pour atténuer les violences 

au sein des minorités sexuelles. Elles consistent essentiellement au conseil juridique, à la 

prévention et la sensibilisation sur les violences liées à l’orientation sexuelle et l’identité de 

genre (Rapports annuels HFC, 2016 & 2017). Ainsi, dans toutes les villes concernées, la 

plupart des enquêté-e-s ont bénéficié de conseils juridiques dans leurs associations.  

Tableau 11 : Présentation de la disponibilité des conseils juridiques dans les associations  

 Conseils en 
droits humains 

Yaoundé Douala Bertoua Bafoussam Autres villes 
Total 
général 

%  66 87,7 77,8 78,6 69,7 74,3 

Mais à côté des services disponibles, un grand nombre de besoins ont été mis en exergue.  

c) Besoins d’avocats payés par les associations 

L’assistance juridique nécessite des fonds. Et ceux-ci ne sont disponibles que de façon 

épisodique grâce à des projets délimités dans le temps, pourtant, la disponibilité d’avocats 

payés par les associations s’avère une nécessité qui a été reconnue les répondants. Et la ville 

de Yaoundé s’avère en tête avec 43 % des demandes, suivie de Douala (26 %). 

Figure 9 : Besoin manifesté par les enquêté-e-s d’un avocat payé par les associations 

 

D’autres besoins annexes à l’assistance juridique existent, suite principalement à l’expulsion 

du domicile.  
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7. Besoins  additionnels à l’assistance juridique 

a) Besoins psychosociaux issus des expulsions du domicile 

La permanence d’une maison de refuge (91, 5 % à Douala), l’accompagnement nutritionnel 

(89, 3 % à Bafoussam) et la médiation familiale (78,3 % à Douala) ont été validés par la 

majorité des enquêté-e-s de toutes les villes en cas d’expulsion du domicile familial. La 

création d’emplois pour les LGBTQ a également été évoquée à Yaoundé (0, 5 %).  

Tableau 12 : Besoins liés aux expulsions des domiciles 

% Yaound
é 

Doual
a 

Bertoua Bafouss
am 

Autres 
villes 

Pourcentage 
général 

Permanence d'une maison 
de refuge 

67,6 91,5 62,2 85,7 87,9 76,3 

Accompagnement 
nutritionnel en cas 
d'expulsion du domicile 

54,3 86,8 68,9 89,3 75,8 68,8 

Médiation familiale 44,7 78,3 66,7 67,9 54,5 58,5 

Suivi psychosocial en 
prison 

55,3 17,0 64,4 82,1 75,8 49,8 

Création d'emplois 0,5 0 0 0 0 0,3 

Effectif général (N) 188 106 45 28 33 400 

La question de l’abandon par les familles des personnes détenues pour homosexualité est 

également une réalité qui a suscité des demandes, principalement à Bafoussam (82, 1 %).  

A ce titre, des AS (Assistante sociale), des CPS (Conseillers psychosociaux) et des CR 

(Conseillers relais) devraient être disponibles dans les associations identitaires. 

b) Besoins de sécurité du personnel et des bénéficiaires des associations 

Le besoin d’assainir l’environnement des associations est une nécessité reconnue (28, 25%). 

Il s’agit de se rapprocher des populations riveraines des associations et installer le dialogue 

afin de limiter les violences contre le personnel et les bénéficiaires des associations. 

Tableau 13 : Besoins liés à l’environnement socio-juridique 

Assainir l'environnement 
des associations 

Yaoundé Douala Bertoua Bafous
sam 

Autres 
villes 

Total 
général 

% 23,4 19,8 53,3 42,9 36,4 28,25 

L’assainissement de l’environnement des associations implique des réunions et pourparlers 

avec des  leaders communautaires et des leaders d’opinion afin d’initier un changement de 

comportements au sein des communautés. 
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c) Besoin d’accompagnement psychologique  

Au vu des violences que subissent régulièrement les minorités sexuelles au Cameroun, un 

suivi psychologique est nécessaire dans les associations afin d’assurer la prise en charge des 

violences basées sur le genre, violences liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre. 

Les violences se déclinent en violences physiques, railleries, harcèlement, y compris la 

brimade exercée à l’école, lors des trajets entre le domicile et l’école ou en ligne. Ces 

violences exercées par des pairs et/ou des adultes, affectent le vécu des personnes 

concernées entrainant dépression, solitude, anxiété et image négative de soi, et dans les cas 

extrêmes, l’échec ou l’abandon scolaires (Haut-commissariat des Nations Unies aux Droits de 

l’Homme, HCR, 2013 ; Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 

culture, UNESCO, 2013 ; 2016).  

Et néanmoins, la disponibilité des services de santé mentale reste très restreinte face à un 

besoin de plus en plus accru. Très peu d’associations y ont accès. C’est le cas notamment de 

Humanity First Cameroon à Yaoundé, et Alternatives Cameroon à Douala. Ces services 

mériteraient d’être intensifiés et les psychologues exerçant devraient être renforcés sur les 

questions de violences basées sur le genre. 

 

CONCLUSION  

Les droits fondamentaux en santé sexuelle et reproductive, en droits humains, le droit à la 

vie privée, à la dignité, à la sécurité et à un juste traitement en prison, sont mis à mal en ce 

qui concerne les minorités sexuelles au Cameroun. De ce fait, les programmes actuellement 

mis en œuvre pour répondre aux besoins prioritaires restent très limités dans leur impact et 

nécessitent d’être approfondis. Aussi bien en famille que dans les écoles, les formations 

sanitaires (FOSA), les prisons, au travail ou dans les quartiers, les minorités sexuelles ont à 

faire face à de nombreux abus au motif de leur orientation sexuelle, identité/ expression de 

genre (OSIEG) ou leurs caractéristiques sexuelles, subissant des violences basées sur le genre 

(VBG) dont des expulsions du domicile et des arrestations arbitraires (Human Rights Watch, 

2010 & 2013). Ceci occasionne de gros besoins en santé sexuelle et reproductive, en 

assistance juridique, assistance psychosociale et psychologique.  

De plus, les associations identitaires œuvrent au quotidien, avec peu de ressources 

financières et un personnel souvent hautement qualifié mais faiblement rémunéré afin de 

répondre aux besoins de plus en plus grandissants d’une population à la fois hyper 

médiatisée mais très peu connue dans la réalité des Camerounais ; ce qui rend leur travail 

certes très stimulant mais souvent ingrat. Il se pose donc facilement la question de la 

difficulté de rétention du personnel formé dans les associations, ceux-ci évoluant facilement 

vers des organisations où ils sont mieux rémunérés. A titre d’exemple, au cours de ces 2 
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dernières années, HFC a vu partir 7 staffs sur 14 (Directeur Exécutif, M&E, laborantin, 

Réceptionniste/Assistant de direction, Responsable des Droits Humains, Responsable de la 

Cellule Genre, Assistante sociale) soit un total de 50 % du personnel remplacé et qu’il fallait 

à nouveau former). A côté du problème financier, se trouvent les risques perpétuels 

d’agressions par les populations riveraines des associations qui jugent très sévèrement ce 

travail encore mal compris. 

En ce qui concerne les bénéficiaires eux-

mêmes, la stigmatisation dont sont victimes 

les personnes trans* (plus visibles) est de 

nature à décourager ceux qui préfèrent la 

discrétion à fréquenter les associations, d’où 

une faible fréquentation des centres d’écoute 

par des personnes qui pourtant ont besoin de 

leurs services.  

A ces différents titres, le travail associatif a 

actuellement besoin de nombreux renforcements (à la fois financiers, techniques et 

politiques) pour servir efficacement les populations bénéficiaires que sont les minorités 

sexuelles du Cameroun. 

 

RECOMMANDATIONS 

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

Dénoncer en partenariat avec les Organisations spécialisées, le confinement des 

minorités sexuelles du Cameroun au statut de citoyens marginaux, privés de Droits 

fondamentaux 

 Au Ministère de la Justice   

- Préparer un projet de loi pour l’abrogation de l’article 347-1 du code pénal 

Camerounais, prétexte d’un bon nombre de violations des droits Humains ; 

- S’assurer que les personnes condamnées le sont sur la base des faits fondés, du strict 

respect de la procédure pénale. 

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

judiciaires ; 

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

 Au Ministère de la santé Publique/ CNLS 

- Initier le dialogue avec le Ministère de la justice pour la mise en œuvre sereine 

d’actions de santé vis-à-vis des minorités sexuelles, conformément à l’engagement 

pris à travers le PSN ; 
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- Initier en partenariat avec les organisations de la société civile, des actions pour 

sensibiliser les prestataires médicaux sur le respect de l’éthique professionnelle 

 Au Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille 

- Contribuer à la prise en compte des violences faites aux femmes sur la base de leur 

orientation sexuelle et /ou leur identité de genre dans le plan stratégique national de 

lutte contre les violences faites aux femmes ; 

- Favoriser le renforcement des capacités des FSF sur leurs droits humains afin de 

d’assurer une meilleure prévention/assistance aux femmes/filles victimes d’abus 

sociaux et sexuels sur la base de leur orientation sexuelle ou leur identité de genre ; 

- Initier en partenariat avec le Ministère de la justice des actions de sensibilisation des 

populations sur ces nouvelles formes de violence contre les femmes actuellement en 

plein essor au Cameroun ; 

 Aux Autorités Traditionnelles (Chefs de quartier)  

- Veiller à la sérénité des populations dans leur globalité. 

- Lutter contre toutes les formes d’exclusion sociale dans les localités ; 

 Aux partenaires nationaux  

Il s’agit ici du CNLS et des grandes ONG œuvrant pour les minorités sexuelles : ONUSIDA, 

CNDHL, etc.  

- Soutenir et accompagner le travail des organisations dans l’accès aux soins 

équitables, la lutte contre l’exclusion sociale et la dignité humaine. 

 Aux partenaires internationaux  

o Sur le plan des droits humains 

- Donner un écho fort aux violations des droits et aux besoins fondamentaux des 

minorités sexuelles au Cameroun ; 

- Accompagner les minorités sexuelles impliquées dans des procédures judiciaires sur 

la base de leur orientation sexuelle ou leur identité/expression de genre ;  

- Soutenir financièrement et matériellement les actions et interventions des 

organisations communautaires en matière de santé sexuelle et reproductive, 

d’assistance juridique, d’éducation aux Droits fondamentaux et de plaidoyer dans 

lesquelles les minorités sexuelles et autres personnes vulnérables sont impliquées; 

- Appuyer le renforcement des capacités des OBC/DIC en matière de plaidoyer et de 

défense des droits humains des minorités sexuelles ; 

- Soutenir matériellement et financièrement l’organisation de journées conviviales et 

thématiques de renforcement des capacités de la société civile sur les notions 

d’orientations sexuelles et d’identités de genre ; incluant la confection de brochures 

et dépliants de sensibilisation ; 
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o Sur le plan de la santé 

- Assurer la médicalisation des centres d’écoute pour une meilleure prise en charge 

des minorités sexuelles au Cameroun ; 

- Améliorer la plateau technique des associations afin de pouvoir diversifier les offres 

de services ; 

- Favoriser la mise sur pied de services destinés spécifiquement aux FSF et Trans* dans 

les centres d’écoute des associations identitaires, tels que la consultation 

gynécologique, le planning familial ou le suivi en endocrinologie dans les processus 

de conversion de sexe ;  

- Soutenir efficacement le travail d’aide psychosociale et de soutien psychologique 

pour les survivants des violences basées sur le genre ; 

o Sur le plan social 

- Favoriser la création de centres d’écoute dans les villes où il n’en existe pas encore ; 

- Soutenir matériellement et financièrement l’organisation d’activités extérieures, 

dans les lieux de rencontre des minorités sexuelles, en particulier les abords des 

terrains de football, les snacks et les domiciles de grande mobilisation de la cible pour 

pallier à la difficulté à déplacer les personnes vers les associations. 

- Aider au financement d’activités génératrices de revenus (AGR) pour les minorités 

sexuelles du Cameroun afin d’améliorer le niveau de vie des plus démunis. 
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2. QUESTIONNAIRE  

EVALUATION DES BESOINS EN SANTE SEXUELLE ET EN DROITS HUMAINS AUPRES DES 

MINORITES SEXUELLES AU CAMEROUN. 

 

Bonjour. Cette enquête vise à identifier les besoins en santé sexuelle et en droits humains des minorités 

sexuelles du Cameroun. Il s’agit de mettre en lumière les questions qui émergent lors de l’implémentation des 

projets actuels en faveur des minorités sexuelles au Cameroun, afin de favoriser des interventions adéquates.   

Ce questionnaire est anonyme, n’est pas intrusif et ne demande pas des informations confidentielles relatives à 

votre santé. Les questions sont simples et faciles à répondre. La passation vous prendra environ trente 

minutes. 

 

Consentement  

Je reconnais avoir pris connaissance des termes de cette étude. Je réside au Cameroun, j’ai au moins 18 ans à la 

date de passation du questionnaire, je suis reconnu comme minorité sexuelle au Cameroun et je suis disposé à 

participer à l’enquête dont le but est l’amélioration de l’offre des services des organisations à base 

communautaire OBC identitaires. 

 
 

Date                                                                 Signature du répondant 
 

_________________________                      _____________________________ 
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NUMERO D’IDENTIFICATION: _________________________________ 

Date : ___________________________  Lieu de l’enquête : _____________________ 

 

 Informations générales 

1. Quelle est votre nationalité? _________________________________________ 

2. Quelle est votre ville de résidence principale ? ___________________________ 

3. Quelle est votre profession ?___________________________________________ 

4. Quel est votre niveau d’étude ?  

a- Primaire 

b- Secondaire 

c- Universitaire 

d- N’a pas fait l’école classique (pour faire allusion à l’école coranique) 

e- Pas de niveau d’étude 

5. Quel âge avez-vous ? 

a. Entre 18 et 24 ans 

b. Entre 25 ans et 30 ans 

c. Entre 30 et 35 ans 

d. Plus de 35 ans 

6. Vous vous identifiez comme (une seule réponse SVP) : 

a. Lesbienne 

b. Gay 

c. Bisexuel-le 

d. Transsexuel-le 

e. Queer 

f. Vous refusez de vous identifier par rapport à votre sexualité 

g. Autres (précisez SVP) ___________________________________________ 

7. Avez-vous déjà ressenti une attirance pour une personne de votre sexe ? 

a. Oui  

b. Non ____________________ Arrêter le questionnaire 

8. Pensez-vous que des services en santé sexuelle et en droits humains fournis par des associations 

identitaires sont utiles aux minorités sexuelles au Cameroun ? 

a. Oui  

b. Non __________________ Arrêter le questionnaire 

 

LES BESOINS EN SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE 

I. La prévention des IST/SIDA 

9. Connaissez-vous des programmes en santé sexuelle et reproductive ou en droits humains destinés 

aux minorités sexuelles au Cameroun ? 

a. Non 

b. Oui 

c. Autres  (préciser SVP) __________________________________________  

10.  Quels projets ou programmes connaissez-vous en particulier ? 

a. _________________________________________________________ 

b. _________________________________________________________ 

c. _________________________________________________________ 

d. _________________________________________________________  

11. Avez-vous déjà bénéficié des informations sur les IST/SIDA d’une association identitaire de votre ville?  

a. Non  

b. Oui  
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c. Autres  (préciser SVP)________________________________________  

12. Veuillez expliquer votre réponse (une seule réponse SVP) 

a. Ces informations sont effectives dans l’association que je fréquente 

b.   Ces informations existent et sont très utiles dans l’association que je fréquente 

c. Je ne connais pas encore les associations identitaires de la ville 

d. Ces informations ne sont pas disponibles dans l’association que je fréquente  

e. Autres (préciser SVP) ___________________________________  

13. Avez-vous déjà bénéficié du matériel de prévention gratuit (préservatifs, gels lubrifiants) provenant 

d’une association identitaire de votre ville ? 

a. Non  

b. Oui  

c. Autres  (préciser SVP)________________________________________  

14.  Veuillez expliquer votre réponse (une seule réponse SVP) 

a. Ce matériel est accessible dans l’association que je fréquente  

b. Ce matériel existe et est très utile dans l’association que je fréquente  

c. Je ne connais pas d’association identitaire dans la ville 

d. Ce matériel n’est pas disponible dans l’association que je fréquente 

e. Autres (préciser SVP) ___________________________________  

15.  Est-ce que le matériel de prévention (gels et préservatifs) est adapté à vos besoins ? 

a. Non  

b. Oui  

c. Autres  (préciser SVP)________________________________________  

16.  Veuillez expliquer votre réponse (une seule réponse SVP) 

a. Ce matériel me paraît bien adapté à mes besoins  

b. Ce matériel n’est pas vraiment adapté à mes besoins 

c. Je suis allergique au matériel fourni 

d. La quantité de matériel fournie est insuffisante 

e. Autres (préciser SVP) ___________________________________ 

 

II. La consultation médicale 

17.  Avez-vous déjà bénéficié d’une consultation médicale gratuite d’IST dans une association identitaire 

de votre ville ? 

a. Non  

b. Oui  

c. Autres  (préciser SVP)________________________________________ 

18.  Veuillez expliquer votre réponse (une seule réponse SVP) 

a. Ce service existe dans l’association que je fréquente 

b. Ce service est très utile dans l’association que je fréquente 

c. Je ne connais pas d’association identitaire dans la ville  

d. Ce service n’est pas disponible dans l’association que je fréquente 

e. Autres (préciser SVP) ___________________________________  

 

III-  Le dépistage des IST/VIH 

19.  Avez-vous bénéficié d’un dépistage d’IST/SIDA dans une association identitaire de votre ville ?  

a. Non  

b. Oui  

c. Autres (préciser SVP)________________________________________ 

20. Veuillez expliquer votre réponse (une seule réponse SVP) 

a. Ce service existe dans l’association identitaire que je fréquente 
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b. Ce service est très utile dans l’association que je fréquente 

c. Je ne connais pas d’association identitaire dans la ville 

d. Ce service n’est pas disponible dans l’association que je fréquente 

e. Autres (préciser SVP) ___________________________________  

21.  Quels tests de dépistage sont toujours disponibles dans l’association identitaire de votre ville que 

vous fréquentez ? (Cocher plusieurs réponses si nécessaire) 

a. VIH/SIDA 

b. Hépatites 

c. Syphilis 

d. Chlamydia  

e. PCV 

f. PU 

g. Frottis vaginal 

h. Autres (préciser SVP) __________________________________________ 

22. Quels tests de dépistage gratuit devraient toujours être disponibles dans l’association identitaire de 

votre ville que vous fréquentez ? (Cocher plusieurs réponses si nécessaire) 

a. VIH/SIDA 

b. Hépatites 

c. Syphilis 

d. Chlamydia  

e. PCV 

f. PU 

g. Frottis vaginal 

h. Autres (préciser SVP) _________________________________________ 

 

IV- La prise en charge médicale 

23. Avez-vous déjà été pris-e en charge au moins une fois après dépistage, dans une association identitaire 

de votre ville ?  

a. Non  

b. Oui  

c. Autres (préciser SVP)________________________________________ 

24.  Veuillez expliquer votre réponse (une seule réponse SVP) 

a. Ce service est disponible dans l’association que je fréquente 

b. Ce service marche très bien dans l’association que je fréquente 

c. Je ne connais pas les associations identitaires de la ville 

d. Ces services ne sont pas disponibles dans l’association que je fréquente  

e. Autres (préciser SVP) ___________________________________  

25.  Quelles IST sont  prises en charge PARTIELLEMENT dans l’association identitaire de votre ville que 

vous fréquentez ? (cocher plusieurs propositions si nécessaire) 

a. VIH/SIDA 

b. Hépatites 

c. Condylomes  

d. Syphilis 

e. Chlamydia  

f. Candidoses 

g. Autres (préciser SVP) __________________________________________ 

26. Quelles IST sont prises en charge TOTALEMENT dans l’association identitaire de votre ville que vous 

fréquentez ?  (Cocher plusieurs propositions si nécessaire) 

a. VIH/SIDA 
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b. Hépatites 

c. Condylomes  

d. Syphilis 

e. Chlamydia  

f. Candidoses 

g. Autres (préciser SVP) _________________________________________ 

27.  Quels besoins médicaux essentiels ne sont pas pris en charge dans l’association identitaire de votre 

ville que vous fréquentez ? (Cocher plusieurs propositions si nécessaire) 

a. Le traitement de la syphilis 

b. Le traitement de la chlamydia 

c. Le traitement des candidoses 

d. Le traitement des condylomes par exérèse 

e. Les bilans pré-thérapeutiques des hépatites 

f. Le traitement des hépatites 

g. Autres (précisez SVP) ____________________________________ 

 

V- SANTE DE LA REPRODUCTION  

28.  Les associations identitaires de votre ville disposent-ils de services de planning familial ? 

a. Non 

b. Oui 

c. Autres (préciser SVP)  ________________________________________ 

29.  Aimeriez-vous bénéficier du planning familial dans une association identitaire ? 

a. Non 

b. Oui 

c. Autres  (préciser SVP)  ___________________________________________ 

30.  De quels services de planning familial aimeriez-vous bénéficier ? (Plusieurs réponses possibles) 

a. Tests de grossesse 

b. Contraception  

c. Autres (préciser SVP) __________________________________________ 

LES BESOINS EN DROITS HUMAINS 

VI- Assistance juridique 

31.  Avez-vous déjà reçu des conseils sur vos droits humains en lien avec votre sexualité d’une association 

identitaire de votre ville? 

a. Non 

b. Oui 

c. Autres  (préciser SVP) ___________________________________  

32.  Veuillez expliquer votre réponse (une seule réponse SVP) 

a. Ces informations sont effectives dans l’association que je fréquente 

b. Ces informations sont bien clarifiées dans l’association que je fréquente 

c. Je ne connais pas encore les associations identitaires de la ville 

d. Ces informations ne sont pas disponibles dans l’association que je fréquente  

e. Autres (préciser SVP) ___________________________________  

33.  Avez-vous déjà eu besoin d’aide pour une arrestation arbitraire en lien avec votre sexualité ? 

a. Non 

b. Oui 

c. Autres  (préciser SVP) ___________________________________  

34.  Aimeriez-vous bénéficier des services d’un avocat payé par une association identitaire ? 

a. Non 
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b. Oui 

c. Autres  (préciser SVP) ___________________________________  

35. Veuillez expliquer votre réponse (une seule réponse SVP) 

a. Cela serait utile vu que c’est gratuit 

b. Cela m’aiderait sans que ma famille soit pas au courant  

c. Cela pourrait donner des soupçons à ma famille 

d. Autres (préciser SVP) ___________________________________  

 

VII- ASSISTANCE PSYCHOLOGIQUE ET PSYCHOSOCIALE 

36. Avez-vous déjà été victime d’insultes ou menaces par des inconnus à cause de votre sexualité ? 

a. Non 

b. Oui 

c. Autres  (préciser SVP) ___________________________________  

37.  Avez-vous a déjà été menacé d’expulsion ou de mettre fin à vos financements par votre famille à 

cause de votre sexualité ? 

a. Non 

b. Oui 

c. Autres  (préciser SVP) ___________________________________  

38.  Avez-vous déjà été battu ou expulsé par votre famille à cause de votre sexualité ? 

a. Non 

b. Oui 

c. Autres  (préciser SVP) ___________________________________  

39.  Avez-vous déjà été battu ou expulsé par votre voisinage à cause de votre sexualité ? 

a. Non 

b. Oui 

c. Autres  (préciser SVP) ___________________________________  

40.  Avez-vous déjà dû partir du toit familial pour échapper aux menaces à cause de votre sexualité ? 

a. Non 

b. Oui 

c. Autres  (préciser SVP) ___________________________________  

41.  Quels besoins psychosociaux vous semblent prioritaires ? (Cocher plusieurs réponses si nécessaire) 

a. La médiation familiale en cas d’expulsion du domicile familial 

b.La permanence d’une maison de refuge en cas d’expulsion du domicile familial 

c. L’assainissement de l’environnement des associations identitaires de la ville  

d. Autres  (préciser SVP) __________________________________________ 

42.   Quels besoins psychosociaux devraient également être pris en charge dans les associations 

identitaires de votre ville ? (Cocher plusieurs réponses si nécessaire) 

a. L’accompagnement nutritionnel en cas d’expulsion du domicile familial 

b. L’accompagnement nutritionnel en cas de VIH/SIDA 

c. Le suivi psychosocial des minorités sexuelles en prison 

d. Le suivi sanitaire des minorités sexuelles en prison  

e. Autres (préciser SVP) __________________________________________ 

43.  Avez-vous une remarque, une suggestion ou un commentaire supplémentaires par rapport à l’offre 

des services actuellement disponible au sein des associations identitaires de votre ville ?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

Merci pour votre aimable collaboration !!! 


