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« Flambée des cas d’arrestations arbitraires sur la base de l’orientation sexuelle et 

l’identité/expression du genre au Cameroun en 2020 » 

Nous, Humanity First Cameroon Plus, Alternatives Cameroun, Working for our 

Wellbeing organisations de la société civile Camerounaise travaillant pour le respect 

des droits de l’Homme regroupées sous le Collectif PRIDES-CM, nous nous 

insurgeons contre la flambée des cas d’arrestation arbitraires effectués sur la base 

de l’orientation sexuelle et l’identité/expression de genre observés au Cameroun 

tout au long de l’année 2020.    

En ce 10 décembre, journée internationale des droits de l’homme dont le thème 

porte sur : Reconstruire en mieux- Défendons les droits de l’homme, nous tenons à 

dénoncer toutes les formes d’abus et violations qui sont silencieusement perpétrés 

envers un groupe spécifique de la population camerounaise.  

En effet, tout au long de l’année 2020 marquée par la crise sanitaire au COVID19, 

nous avons observé et documenté des cas d’arrestation arbitraires et détentions 

abusives impliquant quatre-vingt (80) personnes sur les faits d’homosexualité.  

Seize (16) d’entre elles ont été condamnées sur la base de l’article 347-1 du code 

pénal et purgent actuellement leur peine dans les prisons du Cameroun. 

Face donc à cette recrudescence des cas d’arrestation arbitraires et détentions 

abusives des personnes sur la base de leur orientation sexuelle et /ou identité de 

genre réelle ou supposée, nous demandons au : 

1. Gouvernement camerounais de : 

 Libérer immédiatement toutes les personnes détenues et condamnées sur la 

base des articles 347-1 du code pénal et 83 (1) (2) relatif à la cyber sécurité et 

cyber criminalité du code pénal ; 

 Respecter la recommandation acceptée au cours du deuxième cycle de 

l’Examen Périodique Universel aux Nations Unies en rapport avec toute 

cessation d’arrestation arbitraire sur la base de l’orientation sexuelle ou 

identité de genre ; 
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 Respecter la Résolution 275 ratifiée par l’Etat du Cameroun et portant sur la 

protection contre la violence et d'autres violations des droits humains des 

personnes sur la base de leur identité ou orientation sexuelle réelle ou 

supposée ; 

 Réprimer sévèrement les auteurs des violences faites aux personnes sur 

la base de l’orientation sexuelle ou identité/ expression de genre ; 
 Garantir une protection à tous les défenseurs des droits humains en leur 

offrant un statut légal à la Commission National des Droits de l’Homme et 

des Libertés. 

2. Forces de maintien de l’ordre de : 

 Proscrire toute pratique d’examen anal forcé qui est un acte de 

traitement cruel inhumain et dégradant ainsi qu’une atteinte à la 

dignité humaine ; 
 Respecter le code de procédure pénal camerounais en matière d’arrestation 

et détention des citoyens ; 

 Former et sensibiliser les forces de maintien de l’ordre et les acteurs 

de la chaine judiciaire sur les questions relatives aux minorités 

sexuelles et de genre ; 
3. Ministère de la Santé Publique de : 

 Développer des documents de santé public en concertation avec les 

Minorités sexuelles et de Genre pour s’assurer que leurs besoins en droit de 

la santé sexuelle et reproductive sont pris en compte ; 

 Dénoncer et condamner tout acte de violence et de discrimination afin 

de lever les barrières liées aux droits humains entravant ainsi l’accès aux 

soins et aux services de santé ; 
 Continuer de mettre un point d’honneur sur la lutte contre la stigmatisation 

et la discrimination des populations clés afin de mettre fin au VIH d’ici 2030 

conformément aux Objectifs de Développement Durable (ODD). 

LES SIGNATAIRES 

ORGANISATION ADRESSE EMAIL 

Humanity First Cameroon + humanityfirstcam@yahoo.fr 
 

Alternatives Cameroun alternatives.cameroun@gmail.com 
 

Working for our Wellbeing ourwellbeingcameroon@gmail.com 
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