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INTRODUCTION 

Du 12 au 13 Octobre 2017 s’est tenu à Ntou’gou Hôtel  un atelier portant sur le  

dialogue avec les acteurs médiatiques sur les questions de sexualité et des droits humains. Cet 

atelier  marque la phase est une suite logique d’un travail préliminaire commencé en 2016 par 
la cellule des droits humain de HUMANITY FIRST CAMEROON dans le cadre de ses 

missions. En effet, dans le cadre du projet « de la différence à l’indifférence », l’association 
bénéficie d’un soutien de COC Nederland qui à travers la théorie de changement a prévu des 

actions de plaidoyer pour la sensibilisation des acteurs clés pouvant influer un environnement 

favorable pour les minorités sexuelles du Cameroun que sont les personnes LGBTI. 

A. L’objectif final de  ce dialogue étant d’amener les acteurs médiatiques à avoir 
une conversation autour des questions de sexualité dans toutes ses variantes et 

d’appréhender l’impact de leur travail  sur les droits humains des minorités 

sexuelles. Ce dialogue aaura donc rassemblé 12 acteurs médiatiques des 

organes de presse écrite, orale, radio, télévision, blogueurs, réseaux sociaux,  

tels que la CRTV, la radio NKOL OKOLA,  la radio NKOL NNAM, le  

quotidien émergence, Mondo blog RFI,  la radio Balafon, le blog notre 

santé, FM94 et Canal2. 

I- DEROULEMENT DE L’ATELIER 

A. JOUR 1 

1. CEREMONIE D’OUVERTURE 

Les travaux de cet atelier ont été ouverts par le mot de bienvenu du Vice Président du 

conseil d’administration de l’association. Il a tenu à remercier les journalistes d’avoir pris le 
temps d’honorer à ce rendez vous compte tenu de leur agenda o combien surchargés. Il a tenu 

à préciser qu’il s’agit d’un atelier qui vise à leur donner des notions scientifiques  qui leur 
permettront désormais d’aborder la question de l’homosexualité dans un discours qui se veut 
non homophobe. Il ne s’agit en aucun cas pour l’association de promouvoir une certaine 

forme de sexualité mais tout simplement de rappeler aux acteurs médiatiques les nouveaux 

enjeux de la lutte contre le VIH au Cameroun qui intègre les hommes homosexuels comme 

faisant partie des populations clés, et de ce fait chacun à son niveau devrait pouvoir contribuer 

à la réduction des nouvelles infections au sein de ces populations clés: cela passe aussi par la 

diffusion des discours non homophobes. Il a souhaité que les travaux se déroulent dans la 

sérénité et que les discussions se fassent dans un esprit constructif et au respect des uns et des 

autres. 
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Ceci étant, le directeur exécutif prenant la parole s’est présenté et a demandé aux 

participants de se présenter à leur tour en précisant leur nom, fonction et structure 

d’appartenance et de donner leurs attentes en rapport avec cet atelier. Il en est donc ressorti les 

différentes attentes suivantes : 

- Avoir plus de cas pratiques sur les violations faites par les acteurs médiatiques en ce 

qui concerne les minorités sexuelles ; 

- Pouvoir utiliser des termes moins choquants pour parler des minorités sexuelles ; 

- Elaborer un plan d’action pour limiter les goulots d’étranglement qui limitent l’accès 
aux soins des minorités sexuelles. 

Afin que l’atelier se déroule dans les règle de bienséance, nous avons également tenu à ce que 

les participants eux même formules quelques règles à respecter donc les plus importantes ont 

été le respect du timing, le respect des opinions des autres. A ces règles, le directeur à 

souhaiter qu’il n’y ait pas de prise de photo ni d’enregistrement audio de l’atelier. Seule 
l’association était autorisée a pouvoir prendre des photos, ceci pour des mesures de 
prévention, car l’association ne tient pas à communiquer publiquement sur ses activité vue le 
contexte répressif du Cameroun sur la question de l’homosexualité.  

Il a été ensuite question de présenter l’agenda de travail qui s’est articulé sur les points ci-
dessous : 

 Jour1 

- Jeu de ligne ; 

- Concepts de base sur le sexe, le genreet les identités sexuelles ; 

- Sexualité et diversité sexuelle : le problèmatique de la notion de choix ; 

- Génaralités sur les notions de droits Humains 

 Jour 2 

- Etude de cas se rapportant à l’incitation à la haine : 

- Sexualité,normes et avleurs : la question de la culture et de la réligion ; 

- Travaux de groupe et restitution. 

2. JEUX DE LIGNE : Stéréotypes de genre 

La facilitatrice de la journée qui n’est nulle autre que la psychologue de l’association a 
tenu à rappeler aux participants le principe de ce jeu qui consiste à mettre tout le monde d’un côté 
d’une ligne et de leur lire des assertions, chacun en fonction de ses convictions personnelles peut 
soit s’il est d’accord traverser la ligne , et s’il n’est pas d’accord rester surplace. Le jeu a pour but 
de recueillir les stéréotypes sur les personnes homosexuelles afin qu’au cours de l’atelier chacun 
puisse se faire s a propre idée sur la question.  Voici un résumé des résultats obtenus. 
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Questions Arguments « PAS D’ACCORD » Argument « D’ACCORD » 

 

Toutes les 

footballeuses 

sont 

homosexuelles 

-Le football est un sport comme tous les 

sports, il y’a pas de sport réservé aux 
femmes ou aux hommes , dont il y’a pas 
de sport destiné aux homosexuelles 

 

- Toutes les footballeuses connues sont 

homosexuelles, 

- Toutes les footballeuses assument et 

affirment leurs homosexualités 

 

Les pratiques 

homosexuelles 

sont arrivées 

avec la 

colonisation 

-l’Afrique avant l’arrivée des blancs 
étaient structuré il y’a des sociétés 
secrètes qui avaient des pratiques 

inconnus de tous. l’homosexualité existait 

mais de manière très secrètes 

 

-les européens font la promotion de cette 

pratique à travers leurs medias, leurs systèmes 

éducationnels…. 
- L’occident encourage cette pratique avec les 
financements qu’ils octroient aux pays 

africains 

L’homosexualit
é est un choix 

de vie 

-La notion de choix implique la liberté, 

les personnes homosexuelles qui ont été 

abordées sont des personne qui ne sont 

pas heureuses, et personne ne peut choisir 

de l’être, Il y’a la préférence 
homosexuelle et les pratiques 

homosexuelles. 

 

-Il y’a des personnes qui ont des tendances 
homosexuelles donc ils se lancent dans cette 

pratique de leurs propres choix. 

 

 

On devient 

homosexuel 

pour être riche 

-C’est pas un choix de vie l’on ne devient 
pas homosexuel par choix 

-on devient par choix car au départ on ne 

l’était pas mais, l’on le devient par ambition 

 

 

 

Figure 1: Les participant-e-s- jouant au jeu de la ligne 

 

 

3. CONCEPTS DE BASE SUR LE SEXE, GENRE, IDENTITE DE GENRE ET IDENTITE SEXUELLE : 

LA PROBLEMATIQUE DE LA NOMENCLATURE 
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Ici il a été question pour la psychologue d’apporter des éclaircissements sur  les 

concepts tels que le sexe, le genre et leurs implications sociales. Il en ressort donc 

globalement de son exposé que : 

LE SEXE : C’est l’appareil génital mâle ou femelle avec ses fonctions. Il représente les 

caractéristiques biologiques universelles permettant la classification des êtres humains en  

hommes et femmes selon des critères anatomiques physiologiques et génétiques .Il permet la 

reproduction de l’espèce. 

LE GENRE : C’est une catégorisation sociale, qui permet de classer les individus en 

masculin et féminin. 

LES IDENTITES : Au sens large, c’est l’ensemble des caractéristiques physiques, 
psychologiques, morales, juridiques, sociales et culturelles à partir desquelles une personne se 

définit, se reconnait et se fait connaitre. Au sens restreint, c’est le sentiment d’identité, i.e. que 
l’individu se perçoit le même, reste identique à lui-même dans le temps. 

LES IDENTITES LIEES AU SEXE : Il existe 03 catégories d’identités liées au sexe: 

 L’identité sexuée  qui englobe les dimensions biologiques et psychologique, c’est-à-

dire que l’appartenance à un groupe sexe, il implique l’appropriation des comportements 
attribués à ce sexe.  

Identité de genre : est un sentiment subjectif d’appartenir à un sexe ou l’autre,  un 
genre ou l’autre. 

Identité sexuelle : elle englobe l’identité de genre et l’orientation sexuelle en intégrant 

la sexualité. La plupart des personnes ont tendance à confondre l’identité sexuelle et 
l’orientation sexuelle. Il existe les plusieurs formes d’identités sexuelles : 

-Hétérosexuel/le : préférence affective et sexuelle pour les personnes de sexe opposée 

-Homosexuel/le (gay, lesbienne): préférence affective et sexuelle pour les personnes de même 

sexe 

-Bisexuel/le: attirance pour l’un et l’autre sexe 

-Transsexuel/le: personne transgenre en phase de transformation vers le sexe opposé,  et dont 

l’orientation peut être hétéro, homo ou bisexuelle. 
-Queer: identité non conforme marquée par le refus des catégorisations 

-Asexuel/le: attirance homo-hétéro ou bisexuelle marquée par un faible désir sexuel 

-Pansexuel/le: personne attirée par toutes les formes d’orientations et d’identités sexuelles 
sans définir de préférences 

Nb: les identités pédophiles et zoophiles ne sont pas légitimées car l’enfant ou l’animal 
n’ont pas de consentement éclairé. 

LES ORIENTATIONS SEXUELLES : il y en a principalement 03 : 

L’Hétérosexualité : Elle se manifeste  par l’affection et l’attirance amoureuse et sexuelle 
entre des individus de sexe opposé: un homme et une femme,  

L’homosexualité : Elle se manifeste par l’affection et l’attirance amoureuse et sexuelle entre 

des individus de même sexe: deux hommes ou deux femmes. 
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 La bisexualité : Elle se manifeste par l’attirance amoureuse pour les deux sexes                                                                                                                             

 

 

- Est- ce que les homosexuels camerounais souhaitent également se marier comme 

le font les européens ? Paradoxalement, la réponse à cette question a été une réponse 

négative, car il faut bien restructurer les choses dans leur contexte : les minorités sexuelles 

pour le moment appellent à la dépénalisation de l’homosexualité et non à la légalisation. Car 
on a vu dans certains Etats africains ayant légalisé le mariage homosexuel qu’on a enregistré 

après un nombre élevé de violation de la part de la population générale. 

4. SEXUALITES  ET DIVERSITE SEXUELLE : PROBLEMATIQUE DE LA NOTION DE CHOIX 

Ici, il a été question d’appréhender les concepts clés de sexualité afin de clarifier la 

notion de diversité sexuelle. 

La sexualité : elle représente l’ensemble des comportements  qui caractérisent l’instinct 
sexuel et sa satisfaction, ainsi que tous les besoins qui visent à perpétuer la vie. C’est une 
fonction strictement humaine car elle associe aux comportements de recherche du plaisir des 

contenus culturels et symboliques (fantasmes). 

  

Les  dimensions de la sexualité humaine : ici il n’existe pas de rôle stéréotypé au cours 
de l’acte sexuel chez les humains; chaque individu a le sentiment d’appartenir à un sexe ou 
l’autre. Le rôle sexuel est influencé par la structure de la société dans laquelle vit l’individu 
concerné. 

La naissance de la sexualité humaine : deux principales théories sont utilisées pour 

parler du développement de la sexualité humaine: 

 THEORIE PSYCHANALITIQUE 

Selon la théorie psychanalytique du développement affectif de Freud, le 

développement sexuel se produit à travers le passage de l’énergie sexuelle (libido) d’une zone 

érogène à l’autre. C’est sur cette base que nait le complexe d’Œdipe qui  dans sa forme 

normale: le garçon entre en rivalité avec son père pour l’amour de sa mère, puis, par 
identification au père, il va intégrer les lois et interdits parentaux, et évoluer vers une sexualité 

hétérosexuelle. Mais  dans sa forme inversée: le garçon entre dans une relation de séduction 

vis-à-vis du père haï et craint, mais qu’il a peur de perdre. Alors, il essaie à tout prix de faire 
plaisir au père pour  le garder et entre en rivalité avec la mère pour l’amour du père. C’est la 
base d’une sexualité homosexuelle. 

 THEORIE DE L’ATTACHEMENT 

Selon la théorie de l’attachement de Bowlby, complétée par Ainsworth, l’enfant a un 
besoin inné d’être aimé par ses 02 parents. Et c’est l’insatisfaction du garçon vis-à-vis du père 

(ou de la fille vis-à-vis de sa mère) qui creuse le manque. Et ce besoin d’amour non comblé 

      QUESTIONS ET REACTIONS 
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dans l’enfance va s’érotiser à l’âge adulte et devenir désir vis-à-vis du même sexe.D’où la 
construction d’une identité homosexuelle. 

La trans-identité ou transgenre : les termes transgenre et transsexuel ne sont pas 

synonymes. Le terme transgenre est un terme générique qui manifeste une identité de genre 

atypique. Le terme transsexuel est spécifique et désigne l’identité sexuelle d’un individu qui 
se sent emprisonné dans un corps de sexe opposé et qui a entamé un traitement de 

changement de sexe. 

 

 

 

- En se basant sur la complexe d’œdipe que pensez-vous des couples homosexuels  

qui veulent des enfants ? Est-ce que cet enfant sera l’homosexuel ? Un enfant issu d’un 
couple homosexuel ne sera pas forcement homosexuel cependant ;  il faudra que l’enfant ait 
un référentiel de sexe opposé sinon l’enfant aura une identité close et ne pourra être fixe. 

 

Figure 1 : La psychologue en plein exposé  

 

5. GENERALITES SUR LES NOTIONS DES DROITS DE L’HOMME ET PRINCIPES DE BASE 

Ce module a commencé par un tour complet de la salle où il était question pour chaque 

participant-e  de citer un droit pour s’assurer de la connaissance de la notion de droit par tous. 
Après ce tour complet, Le droit mis en exergue ici a été le droit à la liberté d’expression. Ce 
choix est fait  sur la base de l’auditoire qui est les hommes de media.  

La liberté peut être définit comme une situation garantie par le droit dans laquelle 

chacun est maître de soi-même et exerce comme il le veut toutes ses facultés. La liberté de 

presse est un corolaire de la liberté d’opinion qui se conçoit comme la liberté pour tout 

individu de penser ce qu’il veut (liberté de pensée) et d’exprimer sa pensée (liberté 
d’expression). 

QUESTIONS ET REACTIONS 
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La liberté de presse peut parfois s'entrechoquer avec d'autres libertés et droits humains 

fondamentaux qui nécessitent une protection particulière. 

5.1. LA NOTION DE LIBERTÉ D’EXPRESSION/ LIBERTÉ DE PRESSE 

 La liberté d’expression renvoie au droit d’exprimer librement ses pensées et opinions 
dans la limite fixée par la loi et dans le respect de l’ordre public. 
 Cette liberté très récente dans notre droit positif  figurait déjà dans Les articles 10 et 11 

de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 en France. 
 Article 10 : «  Nul ne peut être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leur 

manifestation ne trouble pas l’ordre public établie par la loi » 

Article 11: « la libre communication des pensées et des opinions est l’un des droits les plus 
précieux de l’homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à 
répondre des abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » 

5.2. LES LIMITES LÉGALES À LA LIBERTÉ D’EXPRESSION 

 le principe de restriction 

          La liberté d’expression doit remplir 3 conditions strictes: la condition de légalité, la 

motivation fondée sur des objectifs légitimes, la proportionnalité entre sanction et le but de 

celle-ci. 

 les limites prévues par la législation Camerounaise 

La liberté d’expression peut être restreinte dans le contexte camerounais lorsqu’elle est 
susceptible de: 

- Porter atteinte à l’autorité publique  
- Porter atteinte à la paix publique 

- Porter atteinte à la moralité publique 

.  

Figure 2: Le facilitateur en droit humain en plein exposé 

 

B. JOUR 2 

La deuxième journée débute par la lecture du  compte rendu de la première journée et 

les amendements y afférents. Ceci étant, nous sommes passés à la suite des travaux 

conformément à notre agenda de travail. 
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1. ETUDE DE CAS SE RAPPORTANT A L’INCITATION A LA HAINE : 
LE CAS DE L’HOMOSEXUALITE  

Ici il a été question d’examiner  et de parcourir méticuleusement le rapport de 

violation annuel de l’année 2016 rédigé par Humanity First Cameroon et Alternatives 

Cameroun, afin de permettre de toucher du doigt les violations subies par la communauté. 

Nous avons présenté les différents cas de violation répertorier tout au long de cette année. 

Une emphase a été faite sur l’article 83 de la loi sur la cybercriminalité qui stipule 

que : « Est puni d’un emprisonnement d’un (01) à deux (02) ans et d’une amende de 
500.000 (cinq cent mille) à 1.000.000 (un million) F CFA ou de l’une de ces deux peines 
seulement, celui qui par voie de communications électroniques, fait des propositions 

sexuelles à une personne de son sexe».  

 

 

 

-Un participant a affirmé que les forces de l’ordre abusent malheureusement de leur 

pouvoir , mais que cela ne concerne pas seulement la communauté homosexuelle, même la 

population générale en fait les frais . 

-Comment le journaliste peut accompagner ou sensibiliser  les populations sur 

l’homosexualité ? En tant que journaliste, il faut évoluer en fonction des lois en vigueur dans 

le pays ; cependant le journaliste doit faire des exposées sur des bases scientifiques, il ne doit 

pas prendre position  mais juste faire des exposés sur les faits réel. Ainsi il pourra édifier la 

population sur l’homosexualité sans en faire l’apologie. 

2. SEXUALITE, NORMES ET VALEURS : LA QUESTION DES 

CULTURES ET DES RELIGIONS 

Ici il est question de Comprendre le concept-clé de sexualité à la lueur des normes et 

valeurs ; de  maîtriser les concepts clés liés aux normes et valeurs ; d’explorer  des bases 

anthropologiques de la sexualité en Afrique  et comprendre la place des religions. 

Définition des concepts : normes et valeurs 

 La valeur : c’est le principe idéal auquel se réfèrent les membres d’une collectivité pour 
fonder leur conduite. Les valeurs sont universelles. Exemple de valeurs: la liberté, la paix, le 

courage. 

La norme : c’est la règle, la loi à laquelle on doit se conformer.  La norme s’appuie sur des 
valeurs. Elle varie selon l’époque ou le contexte.   

Normalité sexuelle  

QUESTIONS ET REACTIONS 

mailto:humanityfirstcam@yahoo.fr


  

BP 25 637 Yaoundé HC - CamerounTéléphone : (+237) 655428372/676450461E-mail : humanityfirstcam@yahoo.fr 

HUMANITY FIRST CAMEROON 
Prévention, sensibilisation, prise en charge du VIH/SIDA et promotion des 

droits humains. 

Récépissé N° : 001072/RDA/J06/BAPP 

Elle repose sur 4 critères à savoir : La normalité statistique, la normalité morale, la 

normalité médico légale et la normalité psychologique: c’est le sentiment subjectif de 

l’individu d’être dans la norme qui détermine son comportement. Elle est le principal motif de 
consultation clinique en psychologie.  

La limite de cette approche est qu’un pédophile peut estimer que sa sexualité est normale et 
revendiquer le droit de la vivre.  

 

Figure 3: Les participant-e-s en session plénière 

 

 

 

-La religion catholique étant assez ferme, comment un homosexuel vit il sa foi ? Est-ce 

cela les a éloigné de l’église ? Cela décourage beaucoup de personnes, il y’en a  d’autres qui 
font la part des choses  entre les normes et les valeurs, La relation avec Dieu reste et demeure 

cependant. 

3.   TRAVAUX DE GROUPE 

Les participants ont été mis en travaux de groupe afin de proposer un plan d’action que l’on 
pourrait mettre en œuvre pour la sensibilisation du public et pour la réduction des discours 
homophobes dans les médias. Il a été question pour les journalistes de la presse privée, 

publique et les blogueurs d’énumérer un certains nombre d’action à entreprendre pour la 
réduction des discours homophobe dans les média, ceci sous le leadership de Humanity First 

Cameroon. Les éléments de ce plan d’action sont repris dans les recommandations de ce 
rapport. 

II. CONCLUSION ET RECOMMANDATION 

Arrivée au terme de ce dialogue  dont le but était d’amener les acteurs médiatiques à 
avoir une conversation autour des questions de sexualité dans toutes ses variantes et 

d’appréhender l’impact de leur travail  sur les droits humains des LGBTI dans l’optique de 
contribuer à mettre fin à l’homophobie et aux discriminations d’une part, et d’améliorer 
l’accès aux services de santé pour ce groupe de populations d’autre part. Les concepts de base 

ont été abordés et mieux expliqués afin de permettre leur totale compréhension.  Puis des  

explications sur des notions relatives à l’homosexualité ont été apportées. Enfin, l’élaboration 

 QUESTIONS 
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d’un plan d’action a été fait par tous les participants. Nous retiendrons les différentes 

recommandations ci-dessous : 

RECOMMANDATIONS 

 Inviter à ce type d’atelier plus de journalistes et d’autres corps de métier qui sont les  

acteurs de la société et qui travaille avec le grand public à savoir les juristes, les 

enseignants, les policiers, les médecins ; 

 Mettre à disposition des journalistes formés les ressources nécessaires pour la mise en 

œuvre des plan d’action ; 

 L’association doit penser à faire des répliquer des actions similaires publiquement afin 
d’avoir un réel impact sur la population générale ; 

 Renforcer les capacités des acteurs médiatiques sur la thématique des populations clés 

face au VIH ; 

 Réaliser des documentaires et reportage sur l’homosexualité en se baisant sur les 
enseignements reçus au cours de cette formation. 

 

 

Figure 4: Photo de famille 
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