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LISTE DES ACRONYMES

AD Agent de distribution du matériel d’IEC

ADEFHO Association de défense des droits des homosexuels

APV Autres Personnes Vulnérables

ARV Antirétroviral/e ou antirétroviraux

ASI Activité de sensibilisation individuelle

CAMFAIDS Cameroonian Foundation for Aids

CCC Communication pour le changement de comportement

CD4 (Cluster of Differenciation 4), Cellule Lymphocyte de Type T4/ Marqueur qui permet de déterminer

l’état du système immunitaire

CDV Counselling et dépistage volontaire

CE Causerie/s éducative/s

CPS Conseiller/e PsychoSocial/e

CTA Centre de Traitement Agrée

FSF Femme/s ayant des rapports sexuels avec d’autres femmes

HAPP HIV Prevention Program for All

HFC Humanity First Cameroon

HSH Homme/s ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes

IDAHO International Day Against Homophobia

IEC Information Education Communication

IST Infection/s Sexuellement Transmissible/s

LGBTI Lesbienne Gays Bisexuel/le Transsexuel/le/intersexué

OBC Organisation à base communautaire

ONG Organisation non gouvernementale
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PE Pair/s Educateur/s

PVVIH Personne/s vivant avec le VIH

QAYN Queer African Youth Network

SIDA Syndrome de l’immunodéficience acquise

TS Travailleurs /ses du sexe

VIH Virus de l’immunodéficience humaine

INTRODUCTION

L’année 2015 s’est caractérisée par un engagement constant pour l’amélioration des conditions de vie des

minorités sexuelles au Cameroun. Comme par le passé toute l’équipe de HUMANITY FIRST CAMEROON a redoublé

d’effort  et  d’ardeur  au  travail  pour  relever  les  défis  nombreux  et  jonchés  d’embûches  de  la  prévention   des

IST/VIH/Sida chez HSH, de la Prise en charge de ces derniers toujours plus nombreux. Une réorganisation au sein de

notre association en termes de plus de formation pour le personnel,  d’équipement en matériel  de travail,  de

recrutement de nouveau personnel et diversification des actions tout aussi innovantes les unes que les autres.
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Il faut dire que le travail en direction de l’environnement  a paru plus que jamais nécessaire, la sensibilisation de la

population à plus de tolérance et plus d’humanité a fait partie de nos priorités. L’acquisition d’un nouveau local

pour  abriter  le  siège  de  nos  activités  était  un  impératif  quasi  catégorique,  l’ancien  local  devenu  exigüe  ne

permettait plus de loger le personnel, les activités et le matériel dans des conditions idoines.
Ainsi donc en 2015 nous avons grâce au soutien constant de nos bailleurs de Fonds Nationaux et Internationaux

engranger plus de résultats satisfaisants notamment :

Une augmentation sans cesse croissante de la fréquentation du Humanity center notre centre d’écoute ;Plus de

matériel pour soutenir la mise en œuvre des activités ;Un partenariat accru et densifié avec l’hôpital militaire de

Yaoundé pour la prise en charge du VIH;Le démarrage du projet CHAMP ;L’amélioration de l’observatoire et du

rapportage des violations ;Une confiance plus accrue de nos partenaires ;

Les défis et les obstacles à relever pour la nouvelle année demeurent importants. Entre autres, fournir plus de

services  aux  bénéficiaires,  mutualiser  les  efforts  avec  les  autres  organisations  œuvrant  dans  notre  champ  de

compétence, continuer à militer pour l’accès aux soins de santé équitable pour tous, un accueil sans stigmatisation

et discrimination des HSH dans les FOSA, réduire l’incidence du VIH au sein de cette communauté, médicaliser

davantage notre centre…

Nous réaffirmons notre engagement à œuvrer avec toutes les âmes de bonne volonté qui veulent nous aider à

atteindre nos objectifs et remercions tous nos partenaires pour la confiance et la sollicitude constante en l’endroit

de notre organisation, de nos idéaux, et de nos populations cibles. Plus que par le passé L’humanité avant tout

revêt tout son sens. Tant qu’il aura des populations marginalisé, des droits violés et bafoués, notre mission aura

toujours un sens au sein de la société.

                                                                                                                                     Le Président

                                                                                                                      Jules Charles Eloundou Atamba.

PARTIE I  :  QUI SOMMES-NOUS?

HUMANITY FIRST CAMEROON est une association de droit camerounais de lutte contre le VIH/SIDA, de

promotion et de protection des droits humains dans leur intégralité. Elle est à but non lucratif, apolitique, laïque et

est régie par la loi n°90/053 du 19 décembre 1990 portant liberté d’association.
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A.  QUELLE EST NOTRE  VISION ?

Bâtir une société égalitaire dans laquelle tous les droits humains sont consacrés, reconnus et appliqués aux

individus, sans distinction identitaires et dans laquelle la bataille contre le VIH/SIDA se fait avec plus d’efficacité, où

la discrimination, la marginalisation et la stigmatisation font place à la compréhension partagée, à la tolérance et

surtout à « l’humanité première ». 

B. QUELLES SONT  NOS MISSIONS ?

● Sur plan sanitaire

- Mener des actions concrètes d’information et de prévention des IST et du VIH/SIDA en direction des

populations clés ;

-  Adapter le message de prévention contre le VIH et les IST et les différents outils de prévention aux

spécificités de nos cibles ;

- Se doter d’un cadre sécurisé et convivial pour la mise en œuvre de nos activités et l’épanouissement des

populations clés ;

- Former un maximum de pairs éducateurs à se déployer dans nos différentes zones d’intervention ;

- Vulgariser le dépistage volontaire, anonyme et gratuit du VIH en  direction des populations clés ; 

-  Faciliter  l’accès  des  personnes vivant  avec  le  VIH (PVVIH)  à  une prise  en charge  globale  (médicale,

psychosociale et nutritionnelle)  et œuvrer au maintien de la charge virale indétectable ;

- Promouvoir un meilleur accès aux soins de santé des populations clés ;

- Conduire le plaidoyer pour la formation du plus grand nombre de personnels médicaux à l’accueil sans

discrimination des minorités sexuelles ;

7



- Assurer la veille du fonctionnement des centres agrées de prise en charge des PVVIH, le fonctionnement

des systèmes d’approvisionnement en ARV, la disponibilité des réactifs et le bon fonctionnement des équipements

dans ces centres ;

-  Assurer  la  veille  de la  bonne mise  en œuvre des programmes nationaux de lutte contre  le  VIH en

direction des MARPs.

● Sur le plan des droits humains

- Mener des missions d’observation des violations des droits des minorités sexuelles ;

- Sensibiliser et éduquer celles-ci sur les éléments de droits et les instruments juridiques fondamentaux ;

- Offrir une assistance juridique aux minorités sexuelles impliquées dans des procédures judiciaires en

raison de leur orientation sexuelle ;

- Militer pour le respect des droits des minorités sexuelles ;

-  Sensibiliser  l’opinion  publique  nationale  et  internationale  sur  les  conditions  de  vie  des  minorités

sexuelles au Cameroun.

C. QUELLES SONT NOS POPULATIONS CIBLES  ?

Humanity First Cameroon travaille prioritairement en direction des groupes vulnérables identifiés comme

les plus à risque, notamment les minorités sexuelles victimes d’exclusion sociale et exposées ainsi à la pandémie du

VIH.

D. QUELLES SONT NOS DOMAINES ET ZONES D’INTERVENTION  ?

● Domaines d’intervention

Les actions de Humanity First Cameroon s’inscrivent dans cinq (05) domaines notamment :

- La prévention contre les IST et le VIH/SIDA ;

- La prise en charge des IST et du VIH/SIDA ;
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- Le plaidoyer pour un meilleur accès aux soins de santé des minorités sexuelles ;

- L’observation, l’éducation et la protection des droits des minorités sexuelles ;

                 - la promotion du genre et du leadership féminin.

● Zones d’intervention

Humanity First Cameroon entend mener des actions sur toute l’étendue du territoire camerounais  mais

plus précisément dans la ville de Yaoundé.

I- LE HUMANITY CENTER : CENTRE DE CONVIVIALITÉ D’ACCUEIL ET D’ECOUTE. BILAN 
L’ANNEE 2015

A- PRESENTATION

Le  HUMANITY CENTER  est  à  la  fois  un espace de convivialité,  un  centre  d’accueil,  d’écoute,  d’information et
d’accompagnement  psychosocial  en direction principalement des minorités  sexuelles.  Suite au changement  de
local,  des  stratégies  ont  été  mises  sur  pied  pour  une  meilleure  fréquentation  du  centre en  l’occurrence  le
réaménagement  de  l’accueil,  la  médiathèque,  et  plusieurs  nouvelles  activités :  jeux  de  sociétés,  activités
récréatives, soirées festives, activités de vacances. 

L’accueil  au  centre  est  assuré  par  un  réceptionniste  dont  la  mission  est  de  recevoir  et  d’orienter   toutes  les
personnes qui viennent au HUMANITY CENTER .les raisons pour lesquelles celles-ci  visitent le centre sont diverses
et se classent par ordre d’importance à savoir:

- Bénéficier des services qu’offre le HUMANITY CENTER ;
- Assister aux diverses activités organisées au sein du centre ;
- Consulter la médiathèque ;
- Les visites de courtoisie.

Cependant, une fois le client enregistré, il doit suivre un circuit qui se présente comme suit :
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- L’identification,  l’accueil  et  orientation,  la  table  de  permanence,  le   conseil  Psychosocial,  ensuite  le
bénéficiaire est orienté soit au laboratoire, la Psychologue, l’expert bénévole médical, l’assistance sociale,
ou le responsable des questions de droits humains.
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B- TABLEAU RECAPITULATIF DES INDICATEURS

Indicateurs par mois HSH FSF AUTRES Ensemble

Nouv Anc Total Nouv Anc Total Nouv Anc Total Nouv Anc Total

janvier

08 36 44 06 00 06 00 00 00 14 36 50

fevrier

38 00 38 02 05 07 00 00 00 42 05 47

mars 24 150 174 00 15 15 01 00 01 25 165 180

avril

27 101 128 01 09 10 02 00 02 30 110 140

mai

87 19 106 00 06 06 00 00 00 87 25 112

juin 16 68 84 03 12 15 01 00 01 20 80 100

juillet

43 113 156 01 09 10 01 00 01 44 122 166

aout 30 119 149 00 04 04 00 00 00 30 123 153

Septembre

31 154 185 02 05 07 00 00 00 33 159 192

octobre

20 162 182 02 03 05 01 00 01 21 165 186
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novembre 22 147 169 00 02 02 01 00 01 23 149 172

décembre

34 184 218 00 01 01 00 00 00 35 185 220

Totaux

1718

C- DIFFICULTÉS RENCONTREES

 Difficulté à enregistrer systématiquement tous les bénéficiaires.

D- LECONS APPRISES

 Il est important d’offrir un  accueil convivial et personnalisé aux bénéficiaires et usagers.
 Il est important de diversifier les activités pour assurer la bonne fréquentation du HUMANITY CENTER
 La  satisfaction  des  bénéficiaires  fréquentant  le  centre  d’écoute  réside  sur  la  qualité  de  service,  la

convivialité et le divertissement.

E- RECOMMENDATIONS

Pour plus de fréquentation du centre nous sollicitons un certain nombre de choses :

 La mise à disposition des jeux de société diversifiés et éducatifs (Monopoli, scrabble, babyfoot etc…)
 Renforcer la bibliothèque avec un large éventail de livres traitant des thèmes différents.

II- LES DROITS HUMAINS UN IMPERATIF

La cellule des droits humains de  HUMANITY FIRST CAMEROUN a continué tout au long de cette l’année 2015 à
poursuivre  ses  objectifs  qui  sont  principalement,  le  plaidoyer,  l’éducation  des  bénéficiaires  à  leurs  droits
fondamentaux, mais aussi l’observation des violations des droits humains. Au courant de l’année humanity first a
également  continué  à  conduire  ses  sessions  d’activités  d’épanouissement  à  travers  les  projections
cinématographiques   qui  sont  venues l’enrichir  d’une autre  activité de mobilisation de masse,  en  dehors  des
célèbres  journées  récréatives. En  ce  qui  concerne le  fonctionnement  interne de la  cellule  les  choses se  sont
passées tel qu’il s’en suit.
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A- OBSERVATION DES VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS

OBSERVATION

En ce qui concerne l’observation humanity first  a rempli cette année son contrat en assurant la veille des cas de
violations commis sur les personnes LGBTI, mais aussi quoi que par des moyens  tout à fait limités, en apportant un
accompagnement juridique et  judiciaire  aux LGBTI en besoin.  Comme ce fut  le  cas  des deux jeunes femmes
accusées d’être lesbiennes et incarcérées à la prison de Mfou, que HUMANITY FIRST a réussi à faire libérer. 

   le traditionnel rapport de violation annuel produit chaque année depuis trois ans n’a pas manqué à l’appel et
comme toutes les années,depuis le mois de janvier 2015, l’équipe de quelques 12 observateurs de l’association,
ainsi que d’autres membres, ont rapporté  plusieurs cas de violations de droits dont des personnes ont été victimes.
Ainsi, pas moins de 91 cas nous ont été signalés au cours de cette année. Il s’agit d’un etat des lieux  qui au fil des
cas rappelle à chaque fois, la situation préoccupante que les LGBTI continuent à vivre au Cameroun.

Il  a  donc  ainsi  été  répertorié  des  cas  de   violations  rangés   dans   10  catégories.  Les  différentes  catégories
répertoriées  sont  notamment:  Les  arrestations arbitraires/  détentions  abusives  (I)  ;  les  agressions  verbales/
injures/  diffamations/  fausses  accusations  (II)  ;  les  menaces  /arnaques  et  chantages  (III)  ;  les  violences
physiques/ agressions/traitements inhumains et dégradants/ atteintes à l’intégrité physique/ actes de torture
(IV)  ;  les  résiliations  abusives  de  contrats  de  bail/  expulsions  de  domicile  (V)  ;  discrimination  en  milieu
hospitalier(VI);  le  rejet  familial  (VII)  ;  l’incitation  publique  à  la  haine  (VIII)  ;  morts  inexpliquées/  tentative
d’assassinat (VIX)  ; les refus de services publiques  (X) ;  emprisonnements les condamnations pénales (X).

Le rapport a été diffusé le 10 décembre 2015 , journée international des droits de l’homme.  Le tableau  ci-dessous
présente de façon chiffrée et selon des typologies de violation bien déterminées, les résultats obtenus dans le
cadre de l’observation des violations dans la communauté LGBT camerounaise en 2015.

TABLEAU RECAPITULATIF

Mois Cas 
d’arresta
tion 
arbitraire
s/détenti
ons 
abusives

Agression 
verbale/ 
injures/ 
diffamation/
fausses 
accusations 

Menac
es 
/arnaq
ues et 
chanta
ges 

Violence
s 
physique
s/ 
agressio
ns/traite
ment 
inhumai
n/ 
atteinte 
à 
l’intégrit
é 
physique
/ torture

Résili
ation
s 
abusi
ves 
de 
contr
ats 
de 
bail/ 
expul
sion 
de 
domi
ciles

discri
mina
tions 
en 
milieu
hospit
alier

Rejet 
familia
l

incitati
on 
publiq
ue à la 
haine

Refus 
de 
rendre 
un 
service 
public

Cas de 
mort 
inexpliqu
ées et 
tentative
d’homici
de sur la 
base de 
l’orienta
tion 
sexuelle

Empris
onnem
ent et 
conda
mnatio
n 
pénale

JAN 1
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FEV 1 1

MARS 1 1

AVRIL 2 1 1

MAI 3 3 1 1 3

JUIN 1 5 4 6 1 2 1 1

JUIL 3

AOUT 3 3 1 1 1 2 2

SEPT 2 1 2 2 2 1

6 2 2

NOV 3 1 1 1 4 3

DEC 1

Total 07 15 06 09 09 07 07 19 05 4 3

POURCEN
TAGE

6,3 13,5 5,4 8,1 8,1 6,3 6,3 17,1 4,5 2,7 2,7

TOTAL GENERAL 91

ASSISTANCES ET CONSEILS AUX LGBTI VICTIMES DE VIOLATIONS

   Au courant de l’année il y a eu sur le point de vue de l’assistance aux victimes de violation 12 grands cas. 

  Les plus probants étant, celui  du jeune athlète chassé de l’équipe nationale d’athlétisme pour cause de son
orientation sexuelle.  Au mois de mars ce dernier a reçu grâce aux négociations de HUMANITY FIRST CAMEROON
une aide de AMNESTY INTERNATIONALlui permettant de se reloger car ayant été chassé du domicile familial. Grace
à ce financement ce dernier a pu se reloger et a pu reprendre ses entrainements sportifs.

  Ou encore  celui des deux jeunes filles ayant été incarcérées dans la prison de Mfou  également pour cause de leur
orientation sexuelle. Grace à un petit financement  obtenu par HUMANITY FIRST CAMEROONau près des femmes
allemandes,  nous avons pu assurer  leur  défense en assurant   leur  nutrition pendant  leur  incarcération et  les
honoraires  de  leur  avocat   pour  leurs  différentes  comparutions  au  tribunal.  HFC  a  également  apporté  une
assistance juridique à celles des victimes qui désiraient porter plainte contre leurs bourreaux, en prenant en charge
les frais de plainte et les certificats médicaux, une assistance sociale et aide à la réinsertion d’un jeune victime
d’agression et de rejet dans son quartier.
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B- EDUCATION ET BIEN ETRE

Les activités d’éducation aux droits fondamentaux et de promotion du bien-être en 2015 ont consisté :

- Aux journées  récréatives :  Il  s’agit  de  l’une des activités  phares  de l’association  qui  consiste  en une
journée à présenter consécutivement plusieurs mini activités alliant à la fois le coté éducatif et le côté
ludique (divertissements à travers des jeux, exposés sur des thèmes santé  VIH  et nutrition) Cette année
nous avons organisé  un total  de 8 journées récréatives soient   400 personnes parmi lesquelles  150
nouvelles personnes 

- A  idahoIl  s’agit  de  la  journée  internationale  de  lutte  contre  l’homophobie  et  la  transphobie  qui  est
commémorée chaque année à la date du 17 Mai. Le thème de l’édition de cette année était : ‘’Combattre
l’homophobie  dans et  par  l’éducation’’.  La particularité  de cette édition c’est  qu’il  a  été  décidé que
désormais  l’IDAHO  serait  commémoré  de  concert  avec  les  deux  (02)  autres  OBC  HSH  de  la  ville  de
Yaoundé nommément, Camfaids et Affirmative Action.

Une  semaine  d’activités  fut  programmée.  Des  activités  parmi  lesquelles  figuraient  une  projection
cinématographique, une rencontre sportive entre LGBTI et hétérosexuels, une Université populaire participative et
une soirée culturelle.

LA RENCONTRE SPORTIVE

Elle a eu lieu le dimanche 13 Mai et opposait une équipe de constituée de personnes LGBT à une équipe 
d’hétérosexuels. L’idée de la rencontre était de réunir les deux communautés afin de corriger les idées préconçues 
et préjugés qui pèsent sur les LGBTI. La rencontre s’est déroulée dans une bonne ambiance et de la discussion que 
les membres d’associations ont eu avec les joueurs hétérosexuels, ceux-ci sont au mois repartis avec l’idée que 
l’homosexualité est une orientation innée, naturelle et non une pratique de sorcellerie. Mais surtout que les LGBTI 
sont des personnes équilibrées.

LA SOIRÉE CULTURELLE :
C’est par elle que la semaine d’activités se clôturait. Elle a eu lieu le 21 Mai et a réunion plus de 300 LGBT

venant de tout le Cameroun. Humanity first a enrichi la soirée avec une campagne de dépistage faite l’ors du
déroulement de la soirée.

C- LES PROJETS

SPORT POUR LA TOLERANCE

Dans le but principale d’en finir avec l’homophobie et toutes ses variantes menant à des violences et violation
diverses  sur  la  communauté  LGBT  camerounaise.  Le  projet  sport  pour  la  tolérance  financé  par  la  RAINBOW
SOLIDARITEsous l’égide,  FONDATION DE FRANCE et porté par  HUMANITY FIRST CAMEROON,  a pendant toute
l’année 2015  à travers les séances sportives hebdomadaire, les universités populaires et  son aide aux victimes de
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violation, contribuer au début de l’éradication de l’homophobie au Cameroun. Ce fut donc tout au courant de
l’année 2015 une initiative innovatrice dans l’univers de l’activisme LGBT camerounais, se proposant de résoudre le
problème des idées fausses et préjugés que les hétérosexuels entretiennent sur les personnes LGBT et qui sont la
principale cause des actes homophobes perpétrés sur les LGBT. 

TABLEAU RECAPITULATIF DE LA MOBILISATION DES

Comme on peut le voir sur le tableau ci-dessous, le nombre de séances total des activités du projet comprenant
essentiellement les activités sportives et les universités populaires participatives est de 40 séances. 

En ce qui concerne la mobilisation aux activités, seuls les hétérosexuels touchés par le projet étaient considérés
comme  nouveaux.  La  mobilisation totale à   toutes  ces activités  est  donc de 469 personnes comprenant  307
nouvelles personnes repartie comme suit :

- 298 personnes  capitalisées dans le cadre des séances de sports hebdomadaires parmi les quelles  261
nouveaux hétéros touchés en sensibilisation dans le cadre des activités sportives et  37 LGBT considérés
comme anciens dans le projet. 

- 208 personnes capitalisées dans le cadre des universités populaires participatives parmi les quelles  56
hétérosexuels aussi considéré comme nouveaux et 132 LGBT ici considérés comme anciens dans le projet

ACTIVITES NOMBRE DE 
SEANCES

NOMBRE DE 
PERSONNES 
TOUCHEES

NOUVEAUX ANCIENS LGBT HETEROS

SEANCES DE SPORT HEBDO 36 298 261 37 37 261

UNIVERSITE POPULAIRE 
PARTICIPATIVE

4 208 56 152 122 56

ASSISTANCE AUX VICTIMES 3 3 3 3 00
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TOTAL 40 509 317 189 162 317

A- DIFFICULTE RENCONTRE PAR LA CELLULE AU COURS DE L’ANNEE 2015

Il  est  à noter le  manque de ressource financière criard de HFC ,  pour mettre en œuvre les activités de droits
humains, est sans doute la difficulté la plus préoccupante.

En ce qui concerne les activités du projet sport pour la tolérance, la principale difficulté ici est le fait de ne pas
pouvoir  rassembler les LGBT qui vivent dans une peur  permanente et évitent le plus souvent les rassemblements
de masse. Il était donc assez difficile de compter parmi nous la cible HSH.

Aussi il a été assez difficile au cours de cette année de faire venir les hétérosexuels  aux universités populaires. 

Une autre difficulté était le manque de matériel il se manifestait un besoin d’appareils musicaux des séances de
danse sportive très demandé par les membres de la communauté.

En ce qui concerne l’observation la principale difficulté a été de pouvoir capitaliser toutes les violations à cause du 
nombre limitée d’observateurs et leur concentration dans les grandes villes. 

Il a également été difficile de  convaincre les victimes de violation de porter plainte contre leurs bourreaux car  ces 
derniers ayant peur de faire face à un coming out involontaire.

B- LEÇONS APPRISES

En ce qui concerne l’observation le fait de dénoncer les violations faites sur les LGBT et encourager les victimes à
porter plainte, permet de faire comprendre aux coupables de ces violations de droits que les LGBT aussi sont des
êtres humains au même titre que tous les autres.

Il est nécessaire d’intensifier les activités de sensibilisation auprès de la population générale pour briser les effets
des idées reçues ternissant l’image de la communauté LGBT

Il  faut  également  trouver  des  financements  pour  intensifier  les  activités  de  divertissement,  car  cela  un  effet
thérapeutique sur les bénéficiaires et les permet d’oublier la pression faite sur eux par la population générale.

Grace à ce projet sport pour la tolérance nous avons découvert que le sport pouvait au-delà des idées reçues
rassembler toutes les communautés au tour des activités qui le constituent. Aujourd’hui c’est très fièrement que
nous  pouvons  dire   grâce  à  ce  projet  on  peut  dire  que  307  personnes  hétérosexuelles  sont  sensibilisées  et
permettent de continuer à œuvrer dans leur entourage à briser les idées reçues sur la communauté LGBT, en
sensibilisant la population générale sur les thèmes dont ils ont été eux même sensibiliser.
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Le fait d’avoir un discours de tolérance envers les LGBTI, permet d’offrir une alternative aux discours haineux à la
population générale qui peut se forger sa propre opinion.

III-  GENRE ET LEARDERSHIP FEMININ

HFC a mené diverses activités,  visant à renforcer la promotion du genre et du leadership féminin, à assurer  le 
rassemblement et l’épanouissement des Femmes qui ont des relations sexuelles avec d’autres femmes (FSF), dans 
le but de jeter les bases d’une participation plus visible des femmes au sein du mouvement LGBTI camerounais. Les 
activités ainsi implémentées portent essentiellement sur des causeries éducatives sur le bien-être, la santé sexuelle
et les droits des FSF (violence basée sur le genre, discrimination à l’emploi).  Mais des incidents de plus en plus 
récurrents à l’encontre des femmes soupçonnées d’homosexualité, à l’instar des arrestations arbitraires ou des 
agressions physiques qui ont eu lieu au sein de la communauté, ont amené les activistes FSF à s’intéresser 
davantage aux violences liées à l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre afin de les documenter.. Ainsi donc, 
les activités ayant meublé la cellule  au cours de l’année 2015 sont donc :

A- LES CAUSERIES EDUCATIVES

Celles-ci regroupent les bénéficiaires autours d’un thème central présenté par une animatrice appartenant à la
cellule genre. Il peut s’agir d’un thème santé ou d’un thème portant sur les droits humains. Cette année il y a eu un
total de 5 séances de causerie éducative ayant regroupé un total de 76 participantes parmi les quelles 25 nouvelles.

B- LES JOURNEES DIETETIQUES

Celle-ci ont pour but de montrer aux filles comment se nourrir et à petit cout. L’année 2O15  en a compté  une 
seule regroupant 18 participantes dont : 10 anciennes et 8 nouvelles.

C- LES RENCONTRES  SPORTIVES

Les rencontres sportives mobilisent les filles autours du sport et permettent de toucher les FSF du milieu sportif
plus difficile d’accès. Elles sont organisées par la monitrice de sport de l’association qui fait également parti de la
cellule.   Et  généralement  après  cette activité l’animatrice débat d’un thème de société avec les participantes
autour d’un pot de convivialité ce qui permet de fidéliser les nouvelles participantes en les mettant en confiance.

  Au cours de l’année il  y a eu deux séances de sports pour un total de 23 participantes pour un total de 16
nouvelles. 

D- LES DESCENTES DANS LES POINTS CHAUDS

Il s’agit ici de toucher les participantes qui ne viennent pas aux activités organisées au sein de l’association. Pour 
cela il est donc nécessaire de descendre dans les points de rencontres fréquentés par la cible FSF pour passer des 
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messages de sensibilisation et éventuellement référer celles qui le sollicitent au Humanity  Center pour un 
entretien avec la psychologue également coordonnatrice de la cellule. En 2015 il y en a eu deux ayant touché un 
total de 29 personnes 

E- CYBER SENSIBILISATION

Il est question ici de sensibiliser la cible à travers les T.I.C. C’est dans cette optique que la cellule a créé un groupe 
Facebook comptant un peu plus d’une cinquantaine de membres.

F- LES ACTIVITES DE PERMANENCES

Celles-ci ont pour but de sensibiliser les bénéficiaires. Sur l’importance de leur implication dans le mouvement 
LGBTI camerounais, de discuter des violences basées sur le genre mais aussi sur les questions de la sante de la 
reproduction et de prise en charge des IST. la permanence sert égalementa distribuer le matériel de prévention 
tout en référant les personnes nécessiteuse soit chez la psychologue pour un entretien soit chez un médecin. 
L’activité a eu lieu tout au long de l’année 2015.

G- L’OBSERVATION DES VIOLATIONS

La cellule a également pour mission d’observer les cas de violations des droits humains sur la cible FSF. C’est dans 
cette optique que grâce à un financement de la QAYN la cellule a pu passer une enquête sur 100 FSF de la ville de 
Yaoundé et a pu déceler 22 cas de violence basé sur le genre qui ont fait l’objet d’un rapport de violation FSF.  Dans 
la même lancé en  2015, cellule a assuré le suivi des deux filles incarcérées dans la prison de Mfou du fait de leur 
orientation sexuelle.

TABLEAU RECAPITULATIF DES ACTIVITES 

Nbre
d'activit

és

Activité Date Thèmes nombre de
participantes

anciennes nouvelles

1 ACTIVITE
DIETETIQUE

samedi 18 juillet
2015

BIEN SE
NOURRIR A

PEU DE FRAIS

18 10 8

5 CAUSERIE
EDUCATIVE

samedi 20 juin
2015

COMMENT SE
COMPORTER

DANS LE
COUPLE DE

FSF?

12 9 3

vendredi 8 mai
2015

REDUIRE LA
STIGMATISATI
ON CHEZ LES

12 10 2
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FSF

samedi 18 avril
2015

CE QUE LES
ASSOCIATIONS

PEUVENT
APPORTER

9 7 2

samedi 14 mars
2015

LES HEPATITES 11 7 4

samedi 28 février
2015

FEMME ET
MILITANTE

14 8 6

2 ACTIVITE SPORTIVE samedi 14 mars
2015

 11 7 4

samedi 20 juin
2015

 12 9 3

2 DESCENTE DANS UN
POINT CHAUD: LE

MISTRAL

jeudi 4 juin 2015  7 5 2

vendredi 27 mars
2015

 22 7 15

 PERMANENCES LUNDI A
VENDREDI

 38 22 16

 CYBERSENSIBILISATI
ON

LES VENDREDIS  SUIVI DE 4
GROUPES

SUR
FACEBOOK

BCP DE
FOLLOWE

RS

 

 FORMATION EN
MANAGEMENT DES

PROJETS

28-30 OCTOBRE
2015

« Atelier de
formation sur
la gestion des
projets et sur
la recherche

de
financement ».

15 PARTICIPANTES DE 4
ASSOCIATIONS: HFC, AVAF, LADYS
COOPERATION, ELLES CAMEROUN

 RAPPORT DE
VIOLATIONS DES

VIOLENCES FAITES
AUX FSF

AOUT 2015  22 22 0

 SUIVI DE FSF EN
PRISON

SEPTEMBRE-
OCTOBRE 2015

 2 1 1

TOTAL    187 123 65

LES DIFFICULTES RENCONTREES
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Parmi les difficultés majeures de la cellule cette année nous pouvons citer :

- Les ressources matérielles  et financièresinsuffisantes,
- Faible implication des FSF.

LEÇONS APPRISES

- Mettre un accent sur les activités sportives car celles-ci étant un pôle d’attraction des FSF.
- Fournir une motivation pour les animatrices permet a celles-ci de s’impliquer davantage dans la vie 

associative.
- Intégrer  plus d’activités en sante de reproduction permet d’intéresser un grand nombre de FSF.

IV- LE PARAMEDICALE

 La cellule paramedicale de HFC s’occupe des aspect de soins et traitement , elle est composee d’une equipe 
pluridisciplinaire

A- ASSISTANTE SOCIALE

Les activités de l’assistante sociale font partie de la cellule paramédicale. Celles-ci se sont déroulées tout au long de
l’année 2015 de la manière suivante ;

Enquêtes sociales à la vulnérabilité consiste à entrer en contact avec le nouveau bénéficiaire et savoir à quelle
couche sociale il appartient. Cette activité est prioritaire pour les bénéficiaires de la file active. 

Au cours de l’année, l’assistante sociale a passée 68 enquêtes. C’est donc après cette enquête qu’il est admis a une
prise en charge. Cette prise en charge se déroule dans différents UPEC.

 Pour les CD4, ils sont fait au CIRCB et toute cette année, 52 ont été réalisés et classes par tranche d’âge.
 Concernant les CV, le centre pasteur est le plus expérimenté et 21 bénéficiaires de la file active y ont

bénéficiés. Pour la plupart qui ne commence pas la prise en charge assez tôt, ils contractent les IO, qui
sont majoritairement suivis au centre Jamot et 13 y ont fait des radios

 Pour ceux ayant des problèmes cutanés, ils sont consultes au DIC par l’expert Dermatologue. 
 116 bénéficiaires ont fait les bilans pré et de suivi. Pour une prise en charge complète, le bénéficiaire a

besoin des médicaments.
 Au niveau de la pharmacie, nous y avons référer 85 bénéficiaires et certains y sont allés plus d’une fois. Les

médicaments les plus consommes par les bénéficiaires sont la doxy denk, la cordyline, le fansidar.

Nous  pouvons  citer  entre  autre  les  condylomes  qui  sont  une  infection  de  la  marge  anale.  Par  manque  de
proctologue qui est le spécialiste des infections de la marge anale, nous avons eu recourt au dermatologue qui a
fait 04 exérèses de 03 bénéficiaires p+ et d’un bénéficiaire p-. 

 Au cours de la même année, 04 ateliers diététiques ont été menés au DIC avec une participation de 244
personnes confondues. Cette activité est très attrayante et mobilise assez de HSH au DIC.
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 Les VAD permettent de suivre les bénéficiaires à domicile. Cette activité n’est pas facile à mener, parce que
les bénéficiaires qui habitent en famille ne peuvent recevoir l’assistante sociale dans le domicile parental.

DIFFICULTES RENCONTREES

 Les bénéficiaires de la file active ne respectent pas leur rendez-vous.
 Difficultés à avoir le retour du suivi par l’UPEC.
 Les bénéficiaires n’ont pas assez de stabilité.
 Les bénéficiaires changent de contact téléphonique à temps et a contre temps.

LECONS APPRISES

 L’accompagnement hospitalier a démontré son utilité.
 L’identification des formations sanitaires précises aide à la fidélisation des bénéficiaires.
 La mobilisation par appel téléphonique est nécessaire à la bonne marche du travail. 
 Les frais de taxi à chaque bénéficiaire permettent de venir en aide au plus démunis.

RECCOMMANDATIONS

L’accompagnement psychosocial et le dépistage du VIH ont connu un effort au cours de l’année 2015, ceci en partie
grâce à la mise en œuvre du projet  CHAMP dont le but ultime est d’offrir aux populations clés un continuum de
soins de prévention et de prise en charge médicale du VIH. L’équipe composée des conseillers psychosociaux  et du
laborantin s’est déployée à travers les activités  pour l’atteinte des indicateurs tels que le stipule la cascade 90-90-
90 de l’ONUSIDA. 

Ce rapport est retracera les différentes activités développées, les résultats atteints et les perspectives pour l’année
2016.

B- L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL

I. DESCRPTIONS DES ACTIVITES
a. LE DEPISTAGE DU VIH

Nous avons offert  le test de dépistage  du VIH gratuitement à notre cible à travers les activités telles que:

Les campagnes de dépistages de masse au DIC : Deux grandes campagnes de dépistage du VIH ont été
effectuées au cours l’année, respectivement en Mars et en Octobre 2015.  Nous avons pour ce faire bénéficié du
soutien en intrants et consommables du GTR qui a déployé une équipe composée de laborantins et d’infirmiers
pour réaliser ces tests surplace. La  mobilisation de notre cible a été effectuée à travers toutes les activités de l’OBC
notamment  les journées récréatives, les causeries éducatives, les descentes dans les points chauds, les ASI, et las
actions de prévention sur internet. Les pairs éducateurs ont fortement été impliqués  à cette mobilisation en ce
sens qu’ils ont eu  pour mission de recruter  un certain nombre de bénéficiaire pour ces campagnes de dépistage
afin l’on atteigne les indicateurs que nous nous étions fixés.

Les campagnes de dépistage en stratégie avancée : Compte tenu de la complexité de la réalisation de cette
stratégie, nous avons uniquement expérimenté une seule  au cours de l’année 2015. En effet, nous avons intégré le
dépistage du VIH au cours de la soirée IDAHO 2015 (International Day AgainstHomophobia). Afin de maintenir un
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niveau maximal de confidentialité, nous avons aménagé un espace à l’abri des regards où nous avons affectés les
box de counselling et le laboratoire, et ainsi les personnes présentes à cette soirée pouvaient discrètement venir se
faire dépister et retirer leurs résultats  en toute quiétude.

Les tests journaliers au DIC : Nous avons instauré  au cours de cette année les dépistages journaliers du VIH  au
DIC. Nous  avons à cet effet proposé ce service systématiquement à tout bénéficiaire HSH du  centre d’écoute. Ceci
a pu être effectif  par la contribution des conseillers psychosociaux et du laborantin. Les intrants ont cette fois été
offerts  par  le   projet  CHAMP,  il  s’agissait  d’un  test  rapide  sur  bandelette  et  d’un  test  de  confirmation  sur
Immunocomb.

Tous les cas positifs ont été référés  pour la prise en charge médicale vers les UPEC et CTA principalement à
l’hôpital militaire de Yaoundé avec lequel nous sommes actuellement en partenariat dans le cadre du projet
CHAMP.

b. LES ACCOMPAGNEMENTS MEDICAUX

Les accompagnements médicaux ont  été offerts aux personnes nouvellement dépistées positives au cours des
activités de dépistages. Les  CPS sont  chargés d’appeler et prendre RDV avec ces bénéficiaires. Sur les faits, cela
permet  de  faciliter  la  navigation  à  travers  le  circuit  assez  complexe  dans  les   formations  sanitaires  et  les
laboratoires. Cela  a également pour but d’encourager  les clients qui très souvent éprouvent de la solitude dans ce
long processus de mise sous traitement qui  exige des aller-  retours entre les hôpitaux  et  les laboratoires.  Ils
permettent également  de se rassurer que les bénéficiaires que nous avons  référés se sont effectivement rendus à
l’hôpital. Au cours de l’année 2015, nous avons beaucoup plus référés nos bénéficiaires  à l’hôpital militaire de
Yaoundé avec qui nous avons pu officialiser notre collaboration grâce aux accords de partenariats inclus dans la
mise en œuvre du projet CHAMP.

Pour la réalisation des bilans biologiques, nous avons établi tour à tour un partenariat avec le laboratoire BIOSANTE
puis  avec  le  laboratoire BEATOUB.  Nous avons préféré   le  second au détriment  du premier  à  cause des prix
abordables qui y étaient pratiqués et aussi grâce  à l’accueil non stigmatisant réservé à notre cible.  Pour certains
autres examens, nous avons sollicité d’autres structures spécialisées  comme :

- Le Centre Pasteur pour la charge virale ;
- Le CIRB pour les CD4 (prix réduit par rapport aux UPEC) ;
- L’hôpital Jamot  pour l’imagerie médicale et le suivi pour des patients atteints de TB.

c. LES COUNSEILLING INDIVIDUELS :

Les counseling individuels qui  sont  en fait  des séances plus ou moins longues d’entretien entre un CPS et  un
bénéficiaire   se  sont  déroulées  tous les  jours  ouvrables  au  centre  d’écoute  et  même en dehors  à  travers  les
entretiens téléphoniques. Au cours de cette séance, il est d’abord question pour le CPS d’écouter activement le
client et d’identifier la raison de sa visite. Puis de discuter avec lui sur un thème précis ayant un rapport direct ou
indirect avec la raison de sa visite, et dans le mesure du possible lui parler de d’autres thématiques. Enfin, il est
question pour le CPS de proposer aux clients les solutions face à son problème. Il est à noter ici que la recherche
des solutions face à un problème du client se fait grâce à sa participation lui-même. Mais si aucune solution n’est
dégagée, il convient au CPS de référer soit vers la psychologue ou l’expert bénévole médical en poste.

d. LES COUNSEILLINGS TELEPHONIQUES 
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La plupart des counsellings téléphoniques effectués par les CPS en dehors des heures réglementaires de travail
concernait beaucoup plus les personnes nouvellement dépistées qui avaient des questions à poser sur le VIH et le
traitement. Ces  séances téléphoniques ont également contribué à rassurer ceux qui à cause des effets indésirables
des médicaments souhaitaient arrêter. Il était donc question de leur proposer des solutions alternatives ou des
astuces  afin de réduire ces effets indésirables.

e. LES GROUPES DE PAROLE 

Les groupes de paroles ont connu la particularité cette année de s’être tous tenus au  sein d’écoute. Afin de garantir
la confidentialité de nos bénéficiaires, nous les avons tenus les weekends pour qu’il n’y ait pas d’autres personnes
qui assistent à cette activité. Le but général de cette activité étant que les HSH vivant avec le VIH puissent se
retrouver autour d’une thématique en rapport avec le VIH afin de partager leurs  expériences respectives  afin de
diminuer le poids quotidien de l’infection à travers des petites astuces qui étaient donnés par les uns et les autres.
Au cours de l’année 2015, nous avons recruté un grand nombre de personne au sein de notre file active, ceci garce
à la mise en œuvre du projet CHAMP  dont l’objectif ultime est d’assurer le continuum de soins à toutes les HSH
PVVIH. Nous avons débattus au cours de ces séances sur les thèmes tels que :

- Observance thérapeutique ;
- Le partage du statut sérologique ;
- La vie positive ;
- Les ARV et leurs effets secondaires ;
- VIH et les autres IST.

A la fin de chaque séance, nous nous sommes  toujours retrouvés autour d’un rafraichissement convivial.   Les
bénéficiaires ont vraiment apprécié cette activité car d’après  eux, elle les permettait d’apprendre de nouvelles
choses à chaque fois leur permettant de pouvoir bien combattre le virus au jour le jour.

f. LES RESSOURCEMENTS 

Les ressourcements ou voyages pour le Bien-être des HSH PVVIH a été l’occasion pour les personnes de notre file
active de s’offrir quelques moments de détente afin d’oublier un tant soit peu le vécu avec l’infection. Nous avons
organisé deux voyages au cours de l’année 2015, en effet nous nous sommes rendus avec  quelques-uns de nos
bénéficiaires triés choisis parmi les plus dépressifs à Mbalmayo pour un après-midi détente autour de la piscine.
L’activité a été appréciée et continue d’être plébiscité. Le souci majeur étant ici qu’aucune ligne budgétaire  n’étant
alloué à cette activité tout aussi importante dans le suivi des personnes vivant avec le VIH. 

g. LES CONSULTATIONS DES EXPERTS BENEVOLES AU DIC

Les experts bénévoles de HUMANITY FIRST CAMEROON  composés entre autre des médecins généralistes, des
spécialistes, des juristes et des nutritionnistes se sont   relayés au centre d’écoute pour des consultations avec nos
bénéficiaires tout au long de cette année. En effet, nous avons programmé le passage des experts en fonction des
besoins en matière de s bénéficiaires. 

D’une façon générale, les consultations effectuées au cours de l’année 2015 ont concerné les  personnes de la file
active. Il s’agissait entre autre des prescriptions de bilans pré thérapeutiques, des consultations pour infections
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opportunistes et consultations pour IST. Il convient de noter aussi que l’expert dermatologue nous a été d’une aide
capitale, car en effet la prise en charge des cas de condylomes qui auparavant se heurtait à des difficultés, a pu être
faite efficacement par cet expert, nous avons eu des exérèses, des opérations chirurgicales  et le traitement des
pathologies cutanées

I RESULTAT

II .b Répartition des bénéficiaires par tranches d’âge

Activités 15 à 19 ans 20 à 24 ans 25 à 49 ans 50 ans et plus TOTAL

Counseling
Individuel

03 52 31 00 86

Dépistages 55 192 176 00 424

Accompagnement
Hospitalier/

Téléphonique

03 20 15 00 38

Groupes de paroles 13 131 133 00 277

Consultations des
Experts Bénévoles

9 117 80 00 206

Bilans Pré
thérapeutique

00 00 00 00 00

COTRIMOXAZOLE 01 17 10 00 28

Bilans de Suivi 00 00 00 00 00

IO/IST 19 14 00 33

CD4 03 28 35 66

Charge Virale 00 03 10 00 13
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LES DIFFICULTES

Nous avons fait face à un certain nombre de difficultés tant sur le plan professionnel qu’avec nos bénéficiaires.
Parmi celles-cii, nous pouvons citer entre autres :

 La difficulté à lier sous traitement toutes les personnes dépistées ;
 La difficulté à traiter à temps tous les cas de condylomes anaux portés à notre attention ;
 l’indisponibilité des paquetsnutritionnels ;
 le nombre élevé des cas de dénis et des perdus de vue ;
 le manque de célérité dans le traitement des cas au niveau du DIC comme au niveau des CTA ;
 l’offre inférieure à la demande ;
 Le non prise en compte par le  projet  CHAMP de certaines dépenses liées à la prise en charge telles

l’hospitalisation, soins palliatifs etc. …

Afin d’apporter des solutions adaptées à ces difficultés,  nous avons mis en place un comité thérapeutique siégeant
au moins une fois par mois. Nous y avons discuté longuement sur tous les cas litigieux et toutes les solutions
proposées et adaptées n’avaient qu’un seul but,  le Bien-être  de nos bénéficiaires.

III. LES PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2016
 Offrir  le  test  de  dépistage à  un plus  grand nombre  de HSH,  à  travers  la  stratégie  fixe et  la  stratégie

avancée ;
 Opérationnaliser  la méthode test and treat ;
 Rendre disponible le traitement ARV au DIC ;
 Pouvoir effectuer d’autres tests rapides des IST autres que le VIH au DIC (syphilis, hépatites virales B et C,

chlamydiae)  
 Mettre en place des moyens et mesures permettant d’accélérer la mise sous traitement ARV ;
 Mettre sur pied des mécanismes de suivi de la cascade 90 -90 -90 des bénéficiaires de la FILE ACTIVE de

HUMANITY FIRST CAMEROON 
 Avoir un médecin permanemment au centre d’écoute ;
 Mettre en place des moyens de limiter les perdus de vu en demandant systématiquement par exemple un

second numéro de contact aux bénéficiaires et en accentuant les visites à domicile ;Rendre disponible les
paquets nutritionnels 

C- LA PSYCHOLOGUE

Au cours de l’année 2015, la psychologue a mené de nombreuses consultations auprès des cibles. Une attention

particulière a été portée aux violences basées sur l’identité de genre (VBG). Dans le rapport suivant, les plaintes des

clients  font  apparaître  les  violences  qu’ils  ont  subies  et  leurs  conséquences,  de  même  que  les  autres  cas

enregistrés.
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• Les Violences Basées sur l’identité de Genre

Les violences basées sur le genre c’est toute forme de violence exercée sur un sujet du fait de son appartenance à

un groupe jugé socialement inférieur. Elles ont été aussi bien le fait des membres de familles que de personnes

extérieures (partenaires sexuels ou autres). Ces violences se déclinent ainsi qu’il suit :  

• Les harcèlements

Il s’agit de questions lancinantes sur l’orientation sexuelle des victimes, des soupçons permanents accompagnés de

paroles dévalorisantes.  Cette situation a constitué la première forme de violence rencontrée. Ici,  l’angoisse de

perdre l’amour de la famille s’associe alors à l’autodépréciation; et les victimes vivent dans la culpabilité, voire le

déni. 

• Les violences sexuelles

Les violences sexuelles n’ont pas été les motifs directs de plainte des patients, mais elles se sont révélées être à la

base des comportements déréglés dont les sujets voudraient se défaire : l’émotivité accrue, une peur exagérée

d’être  « dominé »  ou  « utilisé »,  voire  l’abandonisme (tendance  à  se  décourager  et  à  renoncer  à  la  première

difficulté).

• Les violences physiques

Il s’agit ici de coups et blessures subies par les sujets au motif de leur orientation sexuelle. 

• Expulsion du domicile/ abandon par les parents 

Il s’agit de personnes chassées de leur domicile, ou dont les parents ont cessé de subvenir à leurs besoins du fait de

leur orientation sexuelle. Dans ce cas, il ne s’agit pas de fugue mais bien du renvoi par la famille, ou d’expulsion par

le bailleur.

• Conséquences des Violences Basées sur le Genre

• Problèmes relationnels liés à une faible estime de soi

Il s’agit de sujets présentant une image dévalorisée d’eux-mêmes du fait de leur orientation sexuelle et qui de ce

fait  ont  tendance  à  se  déresponsabiliser.  Les  problèmes  relationnels  liées  à  une  faible  estime de soi  sont  la

principale cause de prise de risque dans les relations sexuelles et mériteraient d’être suivies afin de diminuer les

risques d’infection ou de surinfection aux VIH/SIDA et aux IST.

• Angoisse liée à la précarité financière
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L’angoisse liée à l’insécurité financière a été la conséquence directe des fugues et des expulsions du domicile.

Malheureusement,  la  promiscuité  et  la  peur  de  voir  leur  orientation  sexuelle  et/ou  leur  statut  sérologique

découverts entraînent chez les sujets des difficultés dans l’observance.  

• Déni de la souffrance avec rationalisation

Les sujets nient leur souffrance ont tendance à tenir un discours incohérent, très valorisant tandis qu’ils présentent

en même temps des signes d’angoisse en lien avec leur orientation sexuelle.  Chez les uns,  cette angoisse est

sublimée  par  un  surcroit  d’attentions  apportées  à  la  famille  dans  l’optique  de  se  rendre  indispensable.  Chez

d’autres, l’angoisse est associée à un retrait social et un besoin compulsif d’hétéro normativité que le sujet essaie

de justifier en évoquant le souci de discrétion.

• Etats dépressifs et /ou isolement

Les états dépressifs se manifestent par une perte du gout de la vie, l’engluement dans des questions existentielles

parfois associés à des désirs ou des tentatives de suicide. A côté de ces cas, figurent ceux des sujets qui se plaignent

de s’enfoncer dans le retrait social et se sentent dans l’incapacité de recréer des liens avec les autres.  

• Instabilité du lieu d’habitat

• L’instabilité du lieu d’habitation n’est pas apparu comme une plainte des sujet mais s’avère être la 

conséquence directe des fugues, des expulsions ou des déresponsabilisations des parents. Toutes ces 

situations d’instabilité physiques sont un facteur de vulnérabilité aux IST/SIDA et créent des risques au 

niveau de l’observance du traitement par ARV.

• Autres cas

• Anxiété

L’anxiété  a  surtout  été  rencontrée  chez  les  femmes  qui  après  un  échec  ou  l’annonce  de  la  séropositivité,

appréhendaient les conséquences dans leur vie future.

• Affabulateurs/pervers narcissiques

Les affabulateurs sont des sujets qui  présentent une confiance exagérée en eux-mêmes et  affirment avoir  des

succès qu’aucune preuve ne semble corroborer. Les sujets semblent s’être construit un univers dont ils veulent se

convaincre de l’existence. 

La catégorie des pervers narcissiques quant à elle renferme les cas de sujets manipulateurs qui semblent trouver du

plaisir à rabaisser leurs partenaires et les poussent à des actes de transgressions (vol par exemple) dont ils les
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blâment par la suite, afin de renforcer leur emprise. Le pervers narcissique avoue avoir des penchants homosexuels

mais nie avoir des rapports sexuels avec ses partenaires.

• Difficultés rencontrées

La  principale  difficulté  rencontrée  au  cours  des  consultations  est  l’irrégularité  des  clients.  Très  peu

respectent les rendez-vous. La prise en charge se fait par intermittences et car ils ne reviennent que lorsqu’ils

recommencent à se sentir mal.

• Leçons apprises

Les entretiens psychologiques ont  révélé que chez la plupart  des sujets,  le  motif de la consultation a comme

fondements des souffrances qui remontent dans l’enfance du sujet, des conflits non résolus, essentiellement en

lien avec les parents. 

En ce qui concerne les sujets présentant une orientation homosexuelle, deux catégories de sujets se sont révélés :

• Ceux dont la relation au parent de même sexe a été ouvertement malsaine, se manifestant chez le

sujet par une hostilité ouverte ;

• Ceux dont la relation au parent de même sexe est  ambivalente :  l’hostilité vis-à-vis  du parent de

même sexe est vécue de façon culpabilisée, le parent est alors idéalisé et la relation se caractérise par

une forte dépendance affective.

Ces  types  de relations familiales  ont  tendance à  se  transposer  dans  les  relations  sociales  des  sujets,

entrainant des problèmes relationnels liés à une faible estime de soi. 

Les violences basées sur le genre renforcent ces problèmes d’estime de soi, et lorsqu’elles sont associées à des

violences physiques, elles ont pour principale conséquence la précarité financière fortement corrélée à l’instabilité

du lieu d’habitation.

• Recommandations 

Dans l’optique d’une meilleure prise en charge psychologique des bénéficiaires :

• Tous les bénéficiaires de la file active doivent avoir été consultés par la psychologue au moins une fois

et le suivi doit être assuré afin de diminuer les risques de perdus de vue  ; à cet effet, le circuit de prise

en charge doit encore être bien rodé au niveau du centre Humanity Center ;

• Il faudrait améliorer le cadre de confidentialité et de confort dans le bureau de la psychologue  pour un

meilleur accompagnement des clients;
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• La nécessité de la permanence du poste de psychologue devrait être intégrée par le bailleur CARE afin

que la psychologue puisse bénéficier des formations inhérentes à la prise en charge spécifique des

MSM dans les projets y afférents ;

• Il  faudrait  mettre  en  place  un  cadre  d’échange  avec  les  autres  psychologues  en  charge  des  key

populations dans le cadre du projet CHAMP et en dehors afin de pouvoir partager les best practices.

•

ANNEXE TABLEAUX RECAPITAULATIFS EN FONCTION DU SEXE

Année  2015 Sexe masculin

Nbre PLAINTES DES CLIENTS

HSH   
15 à 19
ans

20 à 24
ans

25 à 49
ans

50  ans
et plus

Total

A N RDV HSH HSH HSH HSH HSH

3 Harcèlements 10 30 8 0 24 16 0 40

1 Violences sexuelles 3 3 0 0 4 2 0 6

2 Violences Physiques 1 4 0 0 0 5 0 5

4 Expulsion/abandon  par  les
parents 1 4 0 0 3 2 0 5

6 Problèmes  relationnels  liés  à
une faible estime  de soi 20 24 4 4 24 16 0 44

7
Angoisse  liée  à  la  précarité
financière 14 18 3 0 11 21 0 32

5 Déni  de  la  souffrance  avec
rationalisation

10 10 0 2 14 4 0 20

8 Etat dépressif/solitude 8 11 7 1 11 7 0 19

9 Pervers 2 4 1 0 3 3 0 6
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Narcissique/Affabulateur

Personnes consultées 69 108 23 7 94 76 0 177

NOMBRE DE CONSULTATIONS 200         200

A : Anciens clients ; N : Nouvelles personnes ; RDV : Rendez-vous respectés

En ce qui concerne le sexe masculin, seuls des HSH ont été reçus en consultation au cours de l’année 2015.
En ce qui concerne le sexe féminin, des FSF et des hétérosexuelles ont été reçues en consultation.  

Année 2015 Sexe féminin

Nbre

Plaintes  des

clientes

FSF HETERO

15  à  19

ans

20  à  24

ans

25  à  49

ans

50  ans  et

plus Total

A N RDV A N RDV HETO FSF HETO FSF HETO FSF HETO FSF HETO FSF

1

Déni  de  la
souffrance
avec
rationalisation 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

2

Angoisse  liées
à  la  précarité
financière 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

3 Anxiété 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0

TOTAL 0 2 1 0 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 2 2

Nombre de
consultations

3 3
       6

        AA : Anciens clients ; N : Nouvelles personnes ; RDV : Rendez-vous respectés

V- CELLULE DE LA SANTE SEXUELLE

A- PERMANENCES AU CENTRE D’ECOUTE
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Elles se déroulaient tous les jours ouvrables (sauf le mercredi) de 14h à 18h au centre d’écoute de l’association

baptisé le Humanity Center situé au quartier Omnisports à Yaoundé. Elles étaient assurées à tour de rôle par tous

les pairs éducateurs de la cellule et consistaient à des entretiens individuels entre le pair éducateur de permanence

et les usagers du centre sur un thème précis. Le thème de l’échange était généralement celui retenu pour les

activités  du  mois.  Cependant,  il  arrivait  qu’exceptionnellement,  un  autre  thème  soit  abordé  pendant  la

permanence à la demande de l’usager. 

A l’issue de chaque entretien, le PE de permanence remettait à l’usager une dotation de matériel d’IEC

(préservatifs masculins et féminins plus gels lubrifiant à base d’eau) et l’orientait systématiquement vers les autres

services offerts par le Humanity Center.

Cette activité a permis de toucher en moyenne 50 personnes par mois.

A1.1 Historiques des contacts

Nbr action menée Anciens Nouveaux Total 

151 394 177 571

A1.2 Matériel distribué

Préservatifs
Masculins

Préservatifs féminins Gels lubrifiants Documentation (brochures, flyers, etc.)

3816 3164 2476 00

A1.3 Répartition des usagers par tranches d’âge

Moins de 15
ans

De 15 à 19 ans De 20 à 24 ans
25 ans et plus Age inconnu

TOTAL

00 117 279 175 571

A3.3 Type de contact
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G B L H Inconnu Total

330 195 26 20 571

Nombre de personnes   référencées : 217

Motifs des référencements   : Entretient avec les CPS et le Psychologue

Cette  annee  le centre d’écoute en dehors des CPS et du psychologue habituel, aura mis a la disposition 
des bénéficiaires de nombreux spécialiste des domaines sante (experts VIH/IST, Dermatologue, Vie positive, droit 
humains, Cybers Sensibilisation etc…)

Structures de référencement :

Centre d’écoute ou Drop In Center du HUMANITY CENTER, Hôpital Militaire, Pharmacies, Laboratoires…

Sujets / Thèmes abordés pendant les permanences

Les thèmes principaux de cette année portaient  sur la sexualité et la séropositivité, le VIH/IST et 
coïnfections/infections opportunistes, de l’usage des préservatifs et gels lubrifiants et les bénéficiaires à faire appel 
a plusieurs autres notions du quotidien conjugal.

QUESTIONS LES PLUS POSÉES PAR LES USAGERS

Pendant les différents entretiens aux permanences, plusieurs questions sont posées notamment :

 Le préservatif est-il vraiment efficace dans les préliminaires pour prévenir d’un risque de contamination ?
 Pourriez-vous entretenir des rapports sexuels avec votre conjoint si vous le savez séropositif ?
 Comment se soutenir mutuellement et pourquoi, dans un couple sero-discordant ?
 L’intérêt de connaitre son statut séropositif
 Le coming-out une nécessité ou juste un choix ?
 Les arrestations arbitraires et les arnaqueurs 

B- CAUSERIES EDUCATIVES

Elles ont pour objectif principal d’éduquer, d’informer et de sensibiliser les participants sur des questions liées à la

santé sexuelle, les IST, le VIH/ Sida et d’autres affections certes, mais également de recueillir les préoccupations de
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nos bénéficiaires. Les CE sont des échanges d’une durée d’au moins 15 minutes animés par un PE avec un groupe

de 5 à 15 personnes. Elles se déroulaient dans des endroits discrets et sécurisés dans lesquels les participants

pouvaient se sentir à l’aise pour aborder des sujets sensibles. Elles nous ont permis d’aborder plusieurs thèmes,

notamment  ceux  en  rapport  avec  la  prévention  des  IST  et  du  VIH,  la  santé  sexuelle,  l’estime  de  soi,  la

stigmatisation, la vie positive, etc. tout au long de l’année. Ainsi, en janvier il a été question des maladies annales,

en Juin,  des hépatites virales,des droits sexuels et les droits en santé pendant le mois d’août,  L’estime de soi   en

septembre, La prévention combinée en décembre pour ne citer que ceux-là.

C’est CE ont été menées exclusivement par les onze (11) pairs éducateurs que compte la cellule de santé

sexuelle et de prévention des IST et du VIH, chaque mois, soit au siège de l’association, soit dans un domicile privé

d’un  membre  de  la  communauté  (encore  appelé  « grin »),  selon  un chronogramme d’activités  élaboré  par  le

responsable de la cellule en début de chaque mois.

Elles regroupaient en moyenne sept (07) personnes.

A2.1 Historiques des contacts

Nbr d’activités Anciens Nouveaux Total

305 1137 747 1884

A2.2 Répartition des bénéficiaires par tranche d’âge

Moins de 15
ans

15 à 19 ans 20 à 25 ans 25 ans et plus Age inconnu Total 

00 916 788 180 00 1884
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A2.3 Matériel distribué

Préservatifs masculins Préservatifs féminins Gels lubrifiants
Documentation (brochures,

flyers, etc.)

12561 11085 10317 00

A2.4 Types de Contacts

G B L H Inconnu Total

1484 348 04 47 00 186

C- ACTIVITES DE SENSIBILISATION INDIVIDUEL

Suite au constat selon lequel certaines de nos cibles restaient inaccessibles pour diverses raisons (le manque de
temps pour assister aux différentes activités de l’association, l’éloignement du centre d’écoute par rapport à leur

domicile, la peur d’être fiché, etc.), cette activité consiste à aller sensibiliser les bénéficiaires dans leurs milieux de
vie (leurs domiciles en général) et est menée exclusivement par les trois (02) AD.

A3.1 Historique des contacts

Nbr
activités

Activités
Anciens Nouveaux Total

297 Activité de Sensibilisation Individuel 1114 800 1914

31
Porte-à-porte

139 87 226

36 Points chauds 360 588 948

Total 1613 1475 3088
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A2.2 Répartition des bénéficiaires par tranche d’âge

Moins de 15
ans

15 – 19 ans 20 – 24 ans  25 ans et
plus

Age inconnu Totaux

Activité de
Sensibilisatio
n Individuel

00 713 915 286 00 1914

Porte-à-porte 00 72 120 34 00 226

Points chauds 00 250 538 160 00 948

Totaux 00 1035 1573 480 00 3088

A3.2 Matériel distribué

Activités Masculins Féminins Gels lubrifiants Documentation
(brochures, flyers, etc.)

Activité de
Sensibilisation

Individuel
13813 11955 9658 00

Porte-à-porte 1296 1296 1296 00

Points chauds 8917 7765 6781 00

Total 24026 20159 17735 00

A3.3 Type de contact

G B L H TS Inconnu Total
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Sensibilisation au
quotidien 

1030 784 00 100 00 00 1914

Porte-à-porte 126 100 00 00 00 00 226

Points chauds 450 298 75 125 00 00 948

Total 1606 1182 75 225 00 00 3088

.Nombre de personnes référencées : 275

Motif du référencement   :

Les bénéficiaires étaient référés au centre d’écoute pour diverse raison notamment

 Augmentation du matériel de prévention
 Consultation psycho-social et entretien avec l’assistante sociale
 Découverte du centre d’écoute
 Visite de courtoisie

D- DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Les difficultés majeures sont :  

 intempéries et  la délocalisation du nouveau centre d’écoute,
 l’indisponibilité de certains bénéficiaires,
 la qualité défectueuse d’une certaine commande de gel lubrifiant (emballage gris, liquide orange)
 le manque de formation et d’engagement  de certaines pairs éducateurs,
 la pénurie de gel lubrifiant presque d’un trimestre (Aout –Septembre- Octobre 2015),
 la présence de l’enquête au sein du DIC, frein a la disposition total des locaux du Centre

E- OBSERVATIONS/REMARQUES/LEÇONS APPRISES

Dans le sens d’une réponse efficace au VIH, il est a noter comme recommandation majeure :

 qu’une période de relâche, est favorable a une sur contamination au VIH dans la communauté,
 le manque de matériel de prévention a pour conséquence  un pourcentage grandissant de nouvelle 

infection
 les messages de préventions doivent être retravailles afin d’en assurer la pérennité 
 la communauté est plus sensible  aux évènements festifs, qu’aux activités lies a la prévention ou aux HTC

Les mentalités s’améliorent au jour le jour, preuve que notre travail n’est pas vain.
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CONCLUSION

Nous sommes globalement satisfaits du bilan de notre année 2015 qui est plutôt positif  tant sur le plan de la
réalisation de nos activités que de la satisfaction de nos bénéficiaires. En effet,  sur le plan des Droits Humains nous
nous réjouissons d’avoir  pu couvert   les cas  de violations des droits des minorités sexuelles qui  nous ont  été
signalés, d’avoir apporté une assistance juridique partielles à quelques personnes victimes de violation et d’avoir
mené des causeries pour l’éducation juridique de nos cibles. Sur le plan sanitaire, malgré les difficultés que nous
avons rencontrées tout au long de l’année, nous pouvons tout de même nous félicité des résultats atteints en
termes de prévention,  dépistage, prise en charge médicale, psychologique et sociale. Le genre a occupé une place
de choix dans nos activités  tout au long de l’année, notamment à travers la mise en œuvre des activités concourant
à susciter le leadership des femmes ayant des rapports sexuels avec d’autres femmes dans les questions qui les
concernent et de trouver des moyens pour adresser ces questions.

Nous sommes conscients  des défis et challenges  qui restent à relever pour les années à venir afin de  mener à
bien nos missions, mais nous comptons fortement non seulement sur nos convictions pour les causes que nous
soutenons mais également  à notre conscience professionnelle qui jusqu’ici nous ont  guidés dans l’atteinte de nos
objectifs. Nous encourageons donc tous nos partenaires nationaux et internationaux à continuer de nous soutenir
afin  que  la  lutte  contre  le  VIH Sida  et  la  promotion  des  Droits  Humains  se  fassent  premièrement  avec  plus
d’humanité.
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