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LISTE DES ACRONYMES

ACT : Association Affirmative Action

CAMNAFAW: Cameroon National Association for family and welfare

COC : Cultuur en otspannings-centrum

CNLS : comité National de Lutte contre le Sida

FOSA : formations sanitaires

HSH : hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes

LGBTI : Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres, Intersexuels

L : lesbiennes

SDSR : sexualité, droits sexuels et reproductifs

T : transsexuels

OBC : organisation à base communautaire

OSC : organisation de la société civile

PNUD : programme des Nations Unies pour le Développement
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INTRODUCTION 

Au mois d’octobre 2017, l’association AFFIRMATIVE ACTION a recruté un consultant

pour conduire  une étude  «  documentaire  du niveau de prise en compte des Lesbiennes et des

Transgenres  dans les Documents et Politiques de Santé, Droit Sexuel et Reproductif, ainsi que de

l’Equité  de  Genre  au  Cameroun » afin  d’une  part,  de  lui  permettre  de  disposer  d’informations

pertinentes sur les services fournis aux cibles visées, et d’autre part, de préparer une élaboration de

projet sur les gaps identifiés.

Le présent rapport ambitionne de décrire les principales articulations de l’étude, de clarifier
la méthodologie adoptée, d’évaluer les résultats et de tirer les leçons apprises afin de proposer des
recommandations.

Il est structuré autour des points suivants :

 La Justification de l’Etude ;
 La Compréhension du Mandat/cadre opératoire ;
 Cadre général ;
 L’identification, l’implication des acteurs ;
 Les résultats et leçons  apprises : forces et faiblesses ;
 Les recommandations.

I-JUSTIFICATION DE L’ETUDE
             

I.1-CONTEXTE

                    AFFIRMATIVE ACTION (ACT) est une Association créée en 2008 dont le but est de

lutter contre l’épidémie du VIH/SIDA au sein des populations clés afin de soutenir la politique du

Gouvernement  en  matière  de  santé.  AFFIRMATION  ACTION  est  sous  récipiendaire  de  du

programme Fonds Mondial pour la lutte contre le VIH/Sida, le Paludisme et la Tuberculose mis en

œuvre par la CAMNAFAW, principal récipiendaire.

Les personnes lesbiennes et transgenres font très rarement l’objet des préoccupations spécifiques 

dans les activités de SDSR adressées à la communauté LGBTI au Cameroun.

Pour  tenter  d’y  répondre,  Affirmative  Action  a  soumis  un  projet  visant  le  renforcement  de  la

visibilité des personnes Lesbiennes et Transgenres (L&T) au CoC Netherlands.

Pour la mise en place éventuelle d’un projet, AFFIRMATIVE ACTION pense  développer  une

stratégie de plaidoyer  visant à améliorer  la prise en compte de la problématique L&T dans les

programmes  associatifs  et  gouvernementaux  qui  adressent  les  questions  de  Santé,  de  Droits

humains et de Genre.
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                  Pour y parvenir, AFFIRMATIVE ACTION veut identifier des gaps éventuels en matière

de prise en compte des Lesbiennes et des Transgenres dans les Documents et Politiques de Santé

Sexuelle et Reproductive, ainsi que de l’Equité de Genre au Cameroun. 

a)-Cible de l’étude

La présente étude a pour cibles principales :

 Les documents de référence en matière de Santé sexuelle et reproductive ;
 Les documents de référence en matière de Droits Sexuels et Reproductifs.

b)-Autres cibles de l’étude

Les autres cibles de l’étude sont :

 Les Lesbiennes et les personnes Transgenres ;
 Les responsables des questions de Santé Sexuelle et Reproductive ;
 les responsables en charge de l’égalité de genre ;
 Ainsi que les OSC. 

c)-Domaine de travail :

L’étude s’est appesantie sur la sexualité, droits sexuels et reproductifs.

d)-Site de l’étude :

L’étude s’est déroulée dans la ville de Yaoundé

I.2-OBJECTIFS ET PORTEE DE L’ETUDE

a)-Objectif Général de l’Etude :

Cette  étude  avait  pour  objectif  général  d’évaluer  le  niveau  de  prise  en  compte  des

Lesbiennes  et  des  Transgenres  dans  les  Documents  et  Politiques  de  Santé,  Droits  sexuels  et

Reproductifs, ainsi que de l’Equité de Genre au Cameroun 

b)-Objectif Spécifiques :

Plus spécifiquement, il était question de :

Étudier la place accordée aux Lesbiennes et aux Transgenres dans

 (i) la priorisation des cibles en matière des services de SDSR 
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(ii) la promotion de l’état de droit

 (iii) la gouvernance dans les questions de SDSR en lien avec la cible principale de l’étude. 

c)-Résultats attendus :

A  la  fin  de  l’étude,  AFFIRMATIVE  ACTION  doit   disposer  d’informations  susceptibles  de
conduire  à  l’élaboration  d’un  projet   pertinent  pour  contribuer  à  la  correction  des  gaps
éventuellement constatés.

II- DEFINITIONS CONCEPTUELLES

Transgenre :

Une personne transgenre adopte l'apparence et le mode  de  vie d'un sexe différent du sien.

Qu'elle soit née homme ou femme, la personne transgenre modifie voire rejette son identité

sexuelle.  Le sexe inscrit sur son état  civil ne correspond pas à l'apparence qu'il ou elle renvoie. Le

transgenre  présente  un  transsexualisme  sans forcément passer par la

chirurgie pour changer de sexe.  

Lesbienne : 

Une lesbienne désigne une femme dont le désir sexuel et affectif est orienté exclusivement vers des

personnes appartenant au même sexe.

Genre :

   Le genre est un concept utilisé en sciences sociales pour désigner les différences non biologiques

entre les femmes et les hommes.

Alors  que  le type  sexuel fait  référence  aux différences  biologiques entre femmes et hommes,  le

genre  réfère  aux  différences sociales entre  femmes  et  hommes.  Ces  différences  produisent  des

conséquences psychologiques, mentales, économiques, démographiques, ou encore, politiques.

L’équité de genre :

- L’équité consiste à être juste en chaque situation ;
- L’équité de genre revient donc à fournir autant de satisfaction aux « plus forts qu’aux plus

faibles » en tentant de promouvoir une discrimination positive. (Définition du consultant).

Santé sexuelle et reproductive : 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/personne/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_%C3%A9conomiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mentalit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Femme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comparaison_biologique_entre_la_femme_et_l'homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Type_sexuel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Femme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_sociales
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sexe/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/changer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pour/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/chirurgie/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/la-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/par/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/passer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/forcement/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sans/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/transsexualisme/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/presente/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/le/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/renvoyer/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/elle/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ou/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/il/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/apparence/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/l/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/a-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pas/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/correspondre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ne-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/etat-civil/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/son/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sur-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/inscrit/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sexe/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/le/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/identite-sexuelle/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/identite-sexuelle/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/son/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/rejeter/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/voire/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/modifier/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/personne/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/la-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/femme/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/ou/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/homme/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/naitre/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/soit/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/elle/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sien/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/du-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/different/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sexe/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/d-un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/mode-de-vie/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/le/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/et/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/apparence/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/l/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/adopter/
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L’OMS définit la santé comme « un état complet de bien-être physique, mental et social, et

qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». 

Elle  recouvre un ensemble de thèmes liés à la sexualité des femmes et des hommes tels que le suivi

gynécologique, la planification familiale, la contraception, l’avortement, les grossesses précoces, les

infections  sexuellement  transmissibles,  le  VIH, la  mortalité  maternelle, les  mutilations  génitales

féminines, les violences sexuelles etc.

En 1994, la Conférence Internationale sur la population et le développement du Caire définit

le concept de santé sexuelle et reproductive comme « le bien-être général, tant physique que mental

et social, de la personne humaine, pour tout ce qui concerne l’appareil génital, ses fonctions et son

fonctionnement ; […] une personne peut mener une vie sexuelle satisfaisante en toute sécurité, […]

capable de procréer et libre de le faire aussi souvent ou aussi peu souvent qu’elle le désire. Cette

[…] condition implique qu’hommes et femmes ont le droit d’être informés et d’utiliser la méthode

de planification familiale de leur choix, […], méthodes qui doivent être sûres, efficaces, abordables

et acceptables, ainsi que le droit d’accéder à des services de santé qui permettent aux femmes de

mener à bien les grossesse et accouchement et donnent aux couples toutes les chances d’avoir un

enfant en bonne santé ». 

Documents de référence en matière de santé et de droits :

Ce sont des documents créés pour aider les décideurs et les praticiens concernés à mieux

connaître les exigences et les besoins dans le domaine concerné.

Politiques de Santé :

Les politiques de santé consistent à fixer collectivement des caps pour donner à chacun les

moyens de se soigner, et de rester en bonne santé le plus longtemps possible. De manière générale,

le terme de "politiques de santé" désigne les politiques publiques des Etats, ou des autres échelons

de décisions politiques.  Mais l'Etat  et les échelons locaux de décision politique ne sont pas les

seules  instances  à  se  saisir  de ces  questions  qui  peuvent  aussi  être  portées  par  des  entreprises

privées, des organismes, des groupes de citoyens...

Droits sexuels :

 Ils correspondent à des droits humains reconnus dans les législations nationales, les documents

relatifs aux droits humains et autres déclarations consenties. Ils incluent le droit pour toute personne

à ne pas être soumise à la coercition, à la discrimination et à la violence, ainsi que le droit de toute

http://www.wikigender.org/fr/wiki/les-mutilations-genitales-feminines/
http://www.wikigender.org/fr/wiki/les-mutilations-genitales-feminines/
http://www.wikigender.org/fr/wiki/la-mortalite-maternelle/
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personne : • au meilleur état de santé sexuelle et reproductive susceptible d’être atteint, y compris

l’accès  aux  services  de  santé  sexuelle  et  reproductive ;  •  de  chercher,  recevoir  et  répandre

l’information relative à la sexualité ; • à l’éducation à la sexualité ; • au respect de son intégrité

corporelle ; • de choisir son partenaire ; • de décider d’être sexuellement active au non ; • à des

rapports  sexuels  consentis ;  •  au mariage  consenti ;  •  de décider  d’avoir  ou non, et  quand,  des

enfants ; et • de jouir d’une vie sexuelle satisfaisante et sans risque. Egalité entre les genres (ou

égalité des sexes) … (IPPF). 

III-  CADRE OPERATOIRE

Le cadre opératoire spécifie la méthodologie utilisée pour examiner les grandes questions de

l’étude.   Cette  dernière  a  été  menée  dans  la  ville  de Yaoundé et  il  était  question,  d’une  part,

d’exploiter  une documentation spécifique à la question des populations clés en relation avec les

questions de santé, la prévention des IST /VIH/SIDA et d’autre part de collecter des informations

auprès de diverses parties prenantes et enfin, d’analyser ces données pour répondre aux questions de

l’étude.

Conformément  aux  termes  de  référence,  le  consultant  s’est  interrogé  sur  les  aspects

suivants :  

- Quelle place pertinente occupent  les LESBIENNES  et  les  TRANSGENRES dans les documents

de référence au  Cameroun en tant que cible des questions de santé ; 

- Quelle est la nature de la relation actuelle entre les acteurs et en particuliers  les populations clés

entre elles ; 

- Quels sont les services de santé directement destinés aux populations objet de l’étude dont ces

derniers ont besoins ;

- Existe-il des   acteurs  qui interviennent dans les questions de santé des populations cibles de

l’étude (état des lieux, des rôles et responsabilités, mécanisme de collaborations et de concertation

en place y compris la prise en compte des Lesbiennes et des Transgenres) ;

- Quelles sont les principales leçons tirées de l’expérience qui pourraient être prises en compte dans

la future  élaboration des projets spécifiques

Tableau 1 : SYNTHESE DE LA METHODOLOGIE 
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Questions principales et éléments
d’analyse

Indicateur et/ ou informations recherchées

Quelle place pertinente occupent 
les lesbiennes et les transgenres 
dans les documents de référence et 
de SDSR au Cameroun en tant que 
cible des questions de santé 

Quels sont les instruments/documents de référence les programmes nationaux dans 
les domaines de références traitant des questions de SDSR des populations clés 

Quel est le rôle et la contribution des populations clés dans l’élaboration de ces 
documents 

Quels sont les documents de référence auxquels se réfère chaque acteur ?

Quels sont les documents de référence produits par chaque acteur retenu ?

Quels sont les services de santé 
directement destinés aux 
populations objet de l’étude dont 
ces derniers ont besoins 

Les lesbiennes et les Transgenres estiment t’ils qu’ils ont des besoins spécifiques en
matière de santé, Droits Humains et d’équité de genre ?

Quels sont leurs besoins dans ce domaine ?

Comment pensent-t ‘ils qu’ils peuvent les obtenir

Quelle est la nature de la relation 
actuelle entre les acteurs et en 
particulier les populations clés entre
elles 

Comment les Lesbiennes et les Transgenres vivent-ils leurs rapports avec les acteurs
de santé, de Droits humains et des questions de genre ?

Comment les Lesbiennes et les Transgenres se sentent-ils avec les autres 
orientations sexuelles ? (Acceptation mutuelle)

Avec quelles autres orientations ces derniers peuvent partager aisément des services
de santé

Existe-il des   acteurs qui 
interviennent dans les questions de 
santé des populations cibles de 
l’étude (état des lieux, des rôles et 
responsabilités, mécanisme de 
collaborations et de concertation en
place y compris la prise en compte 
des Lesbiennes et des 
Transgenres ?)

Quels sont les principaux acteurs ‘identifiés à Yaoundé) qui interviennent dans les 
questions de santé des populations cibles de l’étude ?

Est-ce que les organisations de la société civile sont représentatives de la population
ciblée par leurs activités ? quel sont les facteurs/enjeux qui orientent les priorités 
des organisations de la société civile ?

Niveau de participation des Lesbiennes et des Transgenres

Quelles sont les principales leçons 
tirées de l’expérience qui pourraient
être prises en compte dans la future 
élaboration des projets spécifiques

Intérêt des Lesbiennes et des Transgenres dans les questions de santé, de genre et 
des Droits Humains,
Attentes des Lesbiennes et des Transgenres dans les questions de santé, de genre et 
des Droits Humains
Dynamique relationnelle
 Capacités organisationnelles et de mobilisations des Lesbiennes, des Transgenres et
des OBC identitaires dans les questions de santé, de genre et des Droits Humains 

Rapport
Opinion sur les forces et faiblesses de l’environnement des populations clés 
Axes d’interventions en vue de combler les gaps.

IV-LES DIFFICULTES RENCONTREES POUR MENER L’ETUDE
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Dans le cadre de cette étude, notre ambition était de disposer d’un maximum d’informations

afin « définitivement » de se faire une idée précise sur la considération des L et des T en matière de

Santé, de Genre et de Droits humains au Cameroun. Mais le chantier est vaste, très vaste. Comment

cerner la réalité d’une cible difficile à atteindre dans la seule ville de Yaoundé et dans un délai de

dix jours ? 

Les descentes sur le terrain, les rencontres avec les acteurs nous ont rappelé que la tâche

n’était pas facile ni simple.   

La durée de 10 jours pour l’enquête et les entretiens, les faibles moyens consacrés à cet

exercice ont limité notre capacité à travailler sur un échantillon plus grand et la possibilité d’étendre

les consultations dans un vaste échantillon. 

Une autre conséquence de la forte contrainte budgétaire, c’est que notre capacité à obtenir

des résultats approfondis qui pouvaient capter avec toute la finesse souhaitée les nombreux jeux

d’acteurs a été limitée.

Une autre  préoccupation  a  fait  jour  pendant  l’étude ;  c’est  difficulté  qu’il  y’a  à  obtenir

spontanément une collaboration avec les populations clés. Soit à cause d’une concurrence sourdine

entre  les  OBC identitaires,  soit  parce  que  les  OBC sollicitées  sont  strictes  sur  les  conditions

financières  pour  tenir  des  rencontres  et  des  entretiens  et  enfin  soit  parce  que  les  moments  de

regroupement ne correspondent pas à notre période d’étude. 

Ces préoccupations sont parfois abordées dans l’étude, mais sans force de détails et surtout

sans que nous ayons suffisamment d’informations pour nous faire une opinion précise. Le mérite au

moins ici, c’est que ces questions ne sont pas éludées. 

V- LE CADRE GENERAL

Au  Cameroun,   le  sexe  et  plus  largement  la  sexualité  humaine  sont  encore  fortement

tributaires  du  poids  de  la  tradition,  des  normes  sociales  et  religieuses.  Dans  ce  contexte,  sont

regardés d'un mauvais œil et promis aux pressions psychologiques et parfois physiques tous ceux

qui, à tort ou à raison, sont considérés comme des marginaux sexuels. Il se trouve souvent quelques

fois que ceux-là même qui sont chargés de promouvoir et de donner la santé font des jugements de

valeur et de la discrimination dans les services.
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Le code pénal camerounais nouveau, dans la mouvance de la société, par son article 347-1

condamne les rapports sexuels entre les personnes de même sexe ce qui fait que traiter des questions

liées aux Lesbiennes et aux Transgenres est une véritable gageure.

Cependant,  au  début  des  années  90,  le  Cameroun  en  adoptant  la  loi  N°  90  -53  du 19

Décembre 1990 portant sur « la liberté d’association », s’est engagé dans un vaste mouvement de

libéralisation de la vie politique, économique et sociale. 

Cette  loi  en  son  article  premier,  dispose  que  la  « liberté  d’association  proclamée  par  le

préambule de la constitution … » reconnait à toute personne physique ou morale sur l’ensemble du

territoire, la faculté de créer une association, d’y adhérer ou de ne pas y adhérer. En son article 5,

(1), elle dispose, entre autres, que « les associations obéissent à deux régimes : 

- Le régime de la déclaration ; 

- Le régime de l’autorisation. 

Ce contexte a été l’un des facteurs favorisant  de la sortie progressive des populations clés du

« ghetto » ; celles-ci ont d’abord commencé à se regrouper dans des domiciles, des endroits de loisir

pour par la suite progressivement se retrouver en Associations plus ou moins formelles.

Mais le fait majeur de cette prise de liberté des populations clés et des acteurs de la société

civile qui travaillent avec eux est l’avènement de la lutte de proximité de la lutte contre le VIH/sida

dans les couches de population dont la situation n’était pas encore prise au sérieux. 

En effet, la CAMNAFAW, pionnière en la matière a constaté que cette situation de groupe de

populations  marginalisées  dans  les  stratégies  de  lutte  contre  le  VIH/SIDA était  susceptible  de

renforcer l’éloignement des populations clés des services de santé. Elle a initié et mis en œuvre dès

2008 un projet novateur « Meeting SRH Diversity Needs (MESDINE) » dans le but promouvoir les

Droits sexuels et Reproductifs en faveur des LGBTI dans la ville de Yaoundé. Par la suite, le CNLS

« ose » considérer les HSH comme des cibles prioritaires dans son plan stratégique élaboré en 2010.

C’est le début d’une prise en compte véritable, dans les limites de la loi, des populations clés

dans les questions de santé qui sera renforcé dans la proposition au 10ème appel du Fonds Mondial

de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme.

Depuis lors, qu’est-ce qu’il est prévu pour les Lesbiennes et les Transgenres dans les principaux

documents de référence nationaux ?
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VI-  REVUE DES DOCUMENTS INSTITUTIONNELS 

Pour que l’étude permette aux utilisateurs de mettre en place des stratégies pertinentes pour

promouvoir la santé des Lesbiennes et des Transgenres ainsi que de l’Equité de Genre dans les

limites  de  la  loi,  nous  avons  consulté  l’essentiel  des  documents  susceptibles  de  soutenir  ou

d’entraver des initiatives.  

a) Loi n° 96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972

L’actuelle  Constitution  du  Cameroun  ne  fait  pas  allusion  à  l’orientation  sexuelle  même

comme on ne s’attend pas à ce qu’elle en fait ; mais elle n’exclut aucun de ses citoyens du fait d’un

quelconque critère.  Elle proclame même dans son préambule que :

Le Peuple camerounais,

 Proclame que l'être  humain,  sans  distinction  de race,  de religion,  de sexe,  de  croyance,

possède des droits inaliénables et sacrés ;

 Affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la déclaration universelle

des  droits  de  l'homme,  la  charte  des  Nations-Unies,  la  Charte  africaine  des  Droits  de

l'Homme et  des  Peuples  et  toutes  les  conventions  internationales  y  relatives  et  dûment

ratifiées, notamment aux principes suivants :

- Tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs ;

- L'Etat assure à tous les citoyens les conditions nécessaires à leur développement ;

- L'Etat  assure  la  protection  des  minorités  et  préserve  les  droits  des  populations

autochtones conformément à la loi ; 

- La liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu dans le respect des droits

d'autrui et de l'intérêt supérieur de l'Etat ; 

- Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Elle doit être traitée

en toute circonstance avec l’humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la

torture, à des peines ou traitements, inhumains ou dégradants.  

- L’Etat garantit  à tous les citoyens de l’un et de l’autre sexe, les droits et libertés

énumérés au préambule de la Constitution.
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b) Le Code pénal

La  loi  no  2016/007  du  12  juillet  2016  portant  code  pénal  en  son  Article  347-1  sur

l’homosexualité condamne les rapports sexuels entre les personnes de même sexe et traite en son

article 80  des Minorités en excluant   les  minorités  sexuelles. Cependant, en son article 242 elle

condamne la discrimination ; ce qui peut sous-entendre toute sorte de discrimination comme le refus

de fournir des soins de santé du fait de son orientation sexuelle.

c) Troisième Recensement General de la Population et de l’Habitat (RGPH3)

Les recensements de la population au Cameroun ne spécifient pas l’orientation sexuelle mais

plutôt le type de genre (Homme, femme, enfant).

d) Plan National de développement sanitaire PNDS 2016-2020

Depuis 2016, le PNDS qui découle de la Stratégie  sectorielle  de la santé 2016-2027, se

donne  pour  objectif  global  de  rendre  accessibles  les  services  et  soins  de  santé  essentiels  et

spécialisés prioritaires de qualité dans au moins 50% des Hôpitaux de districts et régionaux d’ici

2020. 

            Mais en matière d’équité et de justice sociale en santé, le PNDS s’intéresse plutôt aux

conventions internationales ratifiées par le Cameroun relatives à l’élimination de toutes les formes

de discrimination, notamment celles qui concernent les droits de l’enfant et de la femme. Et surtout

elle ne met l’accent en termes de groupes marginaux, que sur (i) les pygmées (forêts) ; (ii) les

bororos (septentrion), ou (iii) les populations vivant dans les îles en raison, soit de leur attachement

à  leur  environnement  socio-culturel  et  économique,  soit  des  actions  encore  insuffisantes  et/ou

inadaptées menées par l’Etat en vue de leur intégration.  

e) Stratégie sectorielle de la santé 2016-2027

Dans  le  chapitre  des  maladies  prioritaires ;  la  SSS  ne  traite  que  des  HSH  parmi  les

populations  clés.  Mais  dans  son ensemble,  elle  compte  «  Amener  la  population  à  adopter  des

comportements sains et  favorables à la santé ». À cet effet,  quatre objectifs  spécifiques ont été

arrêtées  :  (i)  renforcer  les  capacités  institutionnelles,  la  coordination  et  la  participation  de  la
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communauté dans le domaine de la promotion de la santé dans 80% des DS; (ii) améliorer le cadre

de vie des populations dans au moins 70% des districts de santé; (iii) développer des actions de

promotion dans au moins 80% des DS afin de renforcer les aptitudes favorables à la santé des

individus et  des communautés  ;(iv) amener  75% des familles  à adopter  les pratiques  familiales

essentielles, notamment la planification familiale. Dans le domaine de la prévention de la maladie,

il sera question de « réduire la mortalité prématurée due aux maladies évitables par la prévention ». 

f) Politique nationale de promotion du genre

Un document national d’orientation et de référence en matière de promotion de l’égalité de

genre a été officiellement présenté le 23 janvier 2015 à Yaoundé, par la ministre de la Promotion de

la Femme et de la Famille (Minproff). Ce document déclare qu’elle met la gent féminine au cœur

des politiques de développement.

Cette politique dresse l’état des lieux des problématiques liées au faible niveau d’éducation

des  filles,  les  discriminations  et  les  violences  faites  aux  femmes,  le  taux  élevé  de  mortalité

maternelle, le faible pouvoir économique des femmes, leur faible participation à la vie publique et

aux « decision-making », etc. 

Le document propose également des solutions pour inverser la tendance ; notamment avec la

promotion de l’égal accès des hommes et femmes à l’éducation, à la formation, à l’information ; et

le renforcement du dispositif institutionnel de promotion du genre.

g) -Plan Stratégique National de Lutte contre le VIH, le Sida et les IST 2018-2022
Le CNLS a pour  missions de définir  la  politique  générale  de la  lutte  contre  le  Sida au

Cameroun et d’en fixer les grandes orientations et les objectifs généraux… »

En 1999, les pouvoirs publics ont intégré au CNLS, un groupe technique central  (GTC)

appelé à assurer le secrétariat permanent du comité ainsi que la gestion administrative et financière

d’un programme national de lutte contre le Sida (PNLS). La réorganisation des structures a été

accompagnée par l’élaboration d’un plan cadre de lutte contre le VIH/Sida, suivi de la formulation

en septembre 2000 d’une stratégie nationale de lutte contre le VIH/Sida.

En matière de cible prioritaire, le Plan Stratégique National de Lutte contre le VIH, le Sida

et les IST 2018-2022, bien que rappelant le fait que « Sur le plan juridique, les relations sexuelles

entre adultes consentants de même sexe, ainsi que le travail du sexe et l’usage des drogues sont
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pénalisés  par  le  Code  Pénal du  Cameroun  et  la  Loi  relative  à  la  cyber  sécurité  et  à  la

cybercriminalité », prend tout de même en compte les HSH. 

h) -CAMEROUN VISION 2035

Dans  sa  vision  à  l’orée  de  2035,  le  Cameroun  se  définit  comme  un  pays  uni  dans  sa

diversité. Cette vision précise que l’unité et l’intégration nationales sont vécues dans le respect des

différences et des identités. Et que le fonctionnement de la société se fonde sur la concertation, le

dialogue, la tolérance, le respect mutuel, le recours à la médiation ou à la justice.

Cependant, on note plus loin que la diversité dont il est question ici ne prend aucunement en

compte la diversité sexuelle.

i) Le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme

Le fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme soutient depuis plus

d’une dizaine d’années les efforts du gouvernement camerounais dans la lutte contre le Sida. Dès le

10ème  appel,  il  a  commencé  à  financer  des  efforts  en  direction  des  populations  clés,  mais

uniquement les HSH.

VII-REVUE DE LA LITTERATURE DANS LES OSC  

Dans la ville de Yaoundé, on dénombre une multitude de structures qui travaillent avec les

populations identitaires à travers lesquelles il est facile de rencontrer la cible concernée par l’étude.

Certaines de ces OSC mènent des actions spécifiques en faveur de leurs membres et bénéficiaires.

Nous avons voulu savoir au vu du contexte légal, sur quelles bases elles se déploient et pour celles

qui sont identitaires, quelle place occupent les Lesbiennes et les Transgenres dans le processus de

gestion.

a) -Association pour la Valorisation de la Femme », en abrégé (AVAF)

AVAF est une Association crée en 2014 avec pour but de contribuer à Valoriser la place de

la femme dans la société et sa participation à la vie citoyenne en tenant compte des particularités de

son genre. A l’observation, elle travaille essentiellement avec les Lesbiennes. Mais en dehors de ses

statuts,  elle  ne  dispose  d’aucun document  de  référence  de  base (textes  officiels,  documents  de

référence…) sur lequel elle fonde ses actions.
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Par ailleurs, on ne trouve pas dans ses statuts ou son règlement intérieur une seule référence

sur  le  Genre  concernant  la  qualité  de ses  membres.  La  raison,  comme l’explique  la  Directrice

exécutive, est le code pénal qui interdit l’homosexualité.

b)-Affirmative action (ACT)

Crée  en  2008,  ACT  déclare  dans  son  préambule  qu’elle  est  créée  sur  la  base  de  la

déclaration universelle des  droits  de l’homme, en son article 25 alinéa 1 et de son engagement

auprès  du  Ministère  de  la  Santé  Publique  pour  contribuer  à  réduire  au  maximum l’impact  du

VIH/SIDA sur ses populations et notamment à travers une prise en charge globale des personnes

vivant avec le VIH/SIDA. 

Pour cela elle se propose, entre autres, de Promouvoir le respect des droits humains et droit à

la santé, de Combattre les injustices qui affectent l’accès aux services de santé de qualité des plus

vulnérables, de Combattre les inégalités liées au genre qui affectent la santé des femmes et des

groupes vulnérables. 

 Dans la pratique sa principale cible est les HSH ; mais nulle part dans ses statuts cela n’est
évoqué sur le plan des membres ou des services spécifiques de santé.

De même, ACT ne peut se prévaloir d’une référence réglementaire ou juridique claire pour
offrir des services aux L et T.

c)-TRANSAMICAL

Trans  Amical  est  une  association  crée  pour  « Rendre  disponible  les  données

épidémiologiques officielles VIH/IST/Hépatites chez les Trans, Sensibiliser, prévenir et prendre en

charge les IST/VIH/Hépatites chez les Trans, Contribuer à l’éducation des Trans et leur entourage

sur  le  genre,  Produire  et  diffuser  des  documents  d'information  sur  le  genre  (brochures,  flyers,

articles, ...),Créer un réseau d'auto-support national et international entre personnes Trans, Conduire

les actions de plaidoyer  auprès des autorités gouvernementales et sanitaires pour l’inclusion et la

visibilité des Trans, Améliorer l’environnement socio-sanitaire  des Trans, Apporter une assistance

psychologique et juridique aux personnes Trans victimes de violation des droits fondamentaux ».

Cependant,  la  qualité  de  membre  n’exige  pas  qu’on soit  transgenre  pour  faire  partie  de

l’exécutif.

Par ailleurs, Transamical n’a pas pu nous prouver qu’elle se réfère à un document au-dessus

de ses statuts.
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d)-HUMANITY FIRST

HUMANITY FIRST est une OBC crée dans le but de lutter pour la réduction des risques en

milieu jeunes, la promotion d’une sexualité saine-responsable et citoyenne, le plaidoyer pour une

plus grande prise en compte de la diversité sexuelle dans les actions d’information et d’éducation

préventive  liés  aux  IST  et  au  VIH/SIDA,  la  promotion  du  genre  et  du  leadership  féminin,  la

promotion et la défense des droits humains…. Mais, comme dans les autres OBC, l’on remarque

qu’en réalité, Humanity First travaille en priorité avec les HSH et qu’aucune articulation dans les

statuts ne s’appesantie sur l’orientation sexuelle ou la question de Genre.

e)- la Cameroon National Association for Family Welfare  en abrégé, CAMNAFAW

La CAMNAFAW qui  est  une Organisation pionnière en matière  d’offre des services  de

santé aux populations clés ne travaille pas de manière spécifique avec les Transgenres.  En 2008,

elle a pris le risque de fournir pour la première fois des services aux Lesbiennes et aux HSH. Cette

expérience avec les HSH se poursuit actuellement dans le cadre du financement du Fonds Mondial.

Cependant,  bien  que  dans  ses  statuts  elle  s’interdit  toute  discrimination  de  race,  de  religion,

d’origine ethnique, de sexe, d’âge, de statut sérologique, d’orientation sexuelle, d’identité sexuelle,

d’opinion politique  ou d’invalidité ;  la  CAMNAFAW ne dit  pas  clairement  que les  LGBTI en

général,  les  Transsexuels  et  les  Lesbiennes  en  particulier  peuvent  faire  partie  de  ses  organes

décisionnels. 

Mais  cette  organisation  a  un  réel  avantage  d’avoir  un  partenaire  clé  en  matière  des  droits

Sexuels et Reproductifs. Ce partenaire en l’occurrence IPPF qui a des liens forts avec le système

des Nations Unies et de ce fait, a élaboré un certain nombre de documents de références auxquels la

CAMNAFAW s’appuie pour conduire des initiatives innovantes en direction des LGBTI. On peut

citer :

1- La déclaration des droits sexuels (2008) ;

2- Le cadre stratégique de l’IPPF, 2016–2022.

f)-Care Cameroun

Care est l’une des OSC leaders en matière de SDSR des populations clés au Cameroun.

Depuis plusieurs années elle s’investit dans l’offre des services adaptés aux LGBTI. Au cours de

l’étude,  nous  avons  voulu  savoir  un  peu  plus  sur  ses  actions  et  nous  avons  eu  l’opportunité

d’assister  à  sa  « key  populations  conférence »  qui  se  tenait  dans  un  hôtel  de  la  ville.  Cette
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conférence qui s’est tenue sous le thème « Droits à la santé, accélérons la riposte : situation de la

prise en charge des populations clés en matière de VIH au Cameroun » a montré que les Lesbiennes

et les Transgenres ne sont pas encore prioritaires dans les questions abordées par le thème de la

conférence.

VIII- LES DISCUSSIONS DE GROUPE 

Les discussions avaient pour but d’infirmer ou de confirmer par les populations concernées

si le vide constaté dans les documents de références leur est préjudiciable ou non et d’identifier par

eux-mêmes leurs attentes en matière de Santé, des Droits humains et d’Equité de Genre.

Cinq  groupes  de  discussions  ont  été  prévus  et  notamment  avec  les  Lesbiennes,  les

transgenres,  les  Gays  et  une  association  de  femmes.   Sur  ces  cinq  espérés  Trois  se  sont

effectivement tenus dont 01 avec les transgenres, 01 avec les Lesbiennes et 01 avec les Gays. 

Il  ressort  de ces  causeries  que certaines  OBC identitaires  n’ont  pas  (en dehors  de  leurs

statuts) de documents de référence en matière de Santé et de Droits humains et ne peuvent pas en

citer un avec précision. En ce qui concerne les statuts, rien ne montre qu’ils assurent leur identité.

Sur les autres points discutés et concernant le thème de l’étude, le tableau ci-dessous

récapitule les différentes opinions. 

PREOCCUPATIO
NS

TRANSGENRES LESBIENNES
OBSERVATIONS/

ATTENTES

Difficultés
rencontrées  en
matière de Droits
Humains

Doivent jouer des rôles 
Difficultés à s’habiller comme
on le  veut ;  On est  obligé de
s’habiller comme le souhaite la
famille  et  on  se  sent  dans  la
peau d’une autre personne. On
vit un conflit interne

Discrétion

Difficultés  à  amener  sa
partenaire dans la famille et la
présenter comme telle

Former les 
personnels des 
formations 
sanitaires sur la 
diversité.

Former le 
personnel LGBTI 
qui peut servir 
dans les centres de 
santé.
 

Former des 
observateurs des 

Déracinement
La famille est un espace de vie
occasionnel et on passe plus de
temps dans la communauté

Déracinement
Vie  clandestine  qui  conduit  à
la déscolarisation et à la prise
des risques

Attentes de la famille 
La  famille  use  parfois  de
patience  et  espère  que  tu  vas
changer. Elle est  gênée par le
regard des autres. Les attentes
de la famille sont un fardeau.

Attentes de la famille 

Les  attentes  insoutenables  de
la famille qui  guette la venue
d’un enfant ou le mariage
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Plusieurs se sont vus expulsés
de  la  maison  et  même  leurs
diplômes ont été déchirés.

cas de violation 
des droits 
Etablir de bonnes 
relations entre les 
OBC identitaires 

Former les LGBTI 
pour collaborer 
avec les pouvoirs 
publics. 

Investir  dans  le
domaine
psychologique  du
personnel

Ouvrir  des  centres
de  santé  dans  les
OBC identitaires

Renforcer
l’encadrement
psychosocial  des
populations clés.

Familiariser  les
populations  clés
avec  l’arsenal
juridique  et
réglementaire

Dignité
Abus des forces de l’ordre qui
ont tendance parfois à vouloir
déshabiller  les  gens  (délit  de
fasciés).  Ne  respectent  pas
l’intimité 
Phobie de la société
On  se  sent  obligés  de  porter
des  pantalons  de  peur  d’être
agressés 

Phobie de la société
Les  Lesbiennes  subissent
parfois des viols correctifs.
Souvent  pour  ne  pas  en  être
victimes  on  se  fait  des
relations parmi les hommes

Comment
appréhendez-
vous  les
Lesbiennes  (pour
les  trans)  et  les
transgenres  (pour
les Lesbiennes)

Les relations sont bonnes avec
les  Lesbiennes  surtout  les
Lesbiennes  passives.  Car  on
peut  se  prêter  les  talons,  etc.
pas  de problèmes de jalousie,
de concurrence. Nous sommes
comme des sœurs

On ne les trouve pas normaux

Quels  sont  les
problèmes  de
santé particuliers,
s’il  en  existe,
auxquels  vous
êtes  confrontés
du  fait  de  cette
identité de genre

Soins :  Lorsque vous avez les
condylomes  ou  des  fissures
anales  on  refuse  parfois  de
vous soigner.
Problèmes récurrents
IST
VIH   Besoin d’insémination.
Problème  de  rupture  de
sphynter.
Accueil
Notre  mode  vestimentaire  au
niveau  de  l’accueil  dans  une
F.S  entraine  la  stigmatisation,
une  mauvaise  réception,  et  la
honte  que nous font  subir  les
prestataires. 
Les  registres  qui  ne  prennent
pas en compte les orientations
sexuelles ce qui renforce notre
trouble d’estime de soi

Moyens adaptés : Il se trouve
souvent que, dans les hôpitaux,
les outils utilisés ne soient pas
adaptés à l’étroitesse de notre
vagin  à  l’exemple  des
spéculums
Questionnaire  sur
l’insémination  très  frustrant
car  les  questions  concernent
les hétérosexuels
Problèmes récurrents
Fréquence des kystes ovariens
Cancer du col de l’utérus

 Rareté des supports éducatifs
concernant  les  problèmes  des
lesbiennes.
Difficulté  voire  impossibilité
de  trouver  des    digues
dentaires et des languettes
Accueil
La demande du partenaire est
frustrante.  Car  cela  crée  un
trouble chez la patiente

Dans  quels Les  F.S  publiques  ont Hôpital  militaire,  centre  de
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hôpitaux  ou
centres  de  santé
particuliers,  s’il
en  existe,  vous
sentez  vous  à
l’aise  du  fait  de
cette  identité  de
genre

beaucoup  de  problèmes.
Cependant,  le  Trans se sent  à
l’aise  à  la  clinique  de  la
CAMNAFAW,  à  l’hôpital
militaire et au centre de santé
de la Croix-Rouge. Seulement
les services qui y sont offert ne
sont pas élargis

santé de la Croix-rouge, centre
de santé de la CAMNAFAW

N’avez-vous
jamais  pensé  à
avoir  un  enfant
ou  à  vous
marier ?
(Préférentiel) 

Pas prioritaire La majorité pense à l’adoption,
les autres à l’insémination. 
Mais toutes pensent à être 
mères

Si  vous  devez
partager  des
services de santé,
avec  quelle
orientation
seriez-vous  à
l’aise ? 

Les hétérosexuels Hétérosexuels

Avec  quelle
identité  de  genre
ou  orientation
vous  sentez-vous
le plus à l’aise ? 
.

Sur le plan social, les meilleurs
amis des Transgenres sont  les
Hétérosexuels

Les gays

Pourquoi  vos
statuts  ne  parlent
pas de vous

A cause de la loi et la peur des
violences

A cause de la loi

IX-ENTRETIENS

a) -sous-directeur de la lutte contre la maladie

Il n’est pas pris en compte les Transgenres et les Lesbiennes de manière particulière parce

que les problèmes de populations clés et de populations vulnérables sont déjà pris en compte dans

tous les documents de santé au Cameroun. Il n’est plus nécessaire de stigmatiser un sous-groupe de
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populations clés d’autant plus que les fonds sont limités et destinés à un groupe de population bien

précis.  Toutefois,  dans le  document « National guideline on the prevention and management  of

HIV/AIDS in Cameroon », il est bien indiqué qu’il faut et comment prendre en charge des cas et

populations spécifiques sans discrimination sur l’orientation ou l’identité sexuelle du patient.

Néanmoins, elle reconnait qu’il est aussi utile que les Transsexuels bénéficient des kits au même

titre que les HSH si les fonds supplémentaires sont disponibles.

b) -Commission Nationale des droits humains et des libertés

Cette  commission est  censée protéger  les  droits  et  les  libertés prévues par  les  textes  en

vigueur. Les populations clés en général, les Lesbiennes et les Transgenres ne sont dont pris en

considération  pour  autant  qu’ils  mènent  leurs  vies  et  leurs  activités  dans  les  limites  de  la  loi.

Toutefois, la commission ne saurait laisser passer toute discrimination du fait d’une orientation ou

d’une identité sexuelle.

X-RESULTATS ET LEÇONS APPRISES.

L'étude avait pour objectifs de trouver « le niveau de prise en compte des Lesbiennes et des

Transgenres dans les Documents et Politiques de Santé, Droits sexuels et Reproductifs, ainsi que de

l’Equité de Genre au Cameroun ». 

Au terme des études documentaires et des discussions, on peut présenter les forces et les faiblesses

de l’environnement dans les domaines de l'étude, ainsi que les leçons apprises de cette étude.

a) -FORCES ET FAIBLESSES DE LA SITUATION DES LESBIENNES ET DES
TRANSGENRES DANS LE DOMAINE DES POLITIQUES DE SANTE, DROITS

SEXUELS ET REPRODUCTIFS

Les causes de la faiblesse de l’environnement des Lesbiennes et des Transgenres dans le

domaine des politiques de Santé, Droits sexuels et Reproductifs procèdent :

- de la faiblesse de l’éducation sexuelle formelle à tous les âges ;

- de l’existence d’un cadre législatif et juridique dissuasif ;

- de la faiblesse de l’organisation des OBC qui se déclarent identitaire.
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Mais ce contexte est atténué par un certain nombre de document en matière de santé et de droits

humains qui permettent de travailler  dans les limites de la loi,  ainsi  par le fait  que depuis une

dizaine d’années, des initiatives sont prisent sans grand heurt.

Une vue récapitulative de la situation de l’environnement étudié est présentée dans le tableau ci-

dessous. 

Tableau 2 : synthèse des forces et des faiblesses

Références Faiblesses Forces

La société

Se base sur des croyances, le 
mimétisme et la culture pour 
traiter des questions sexuelles

Est le plus souvent attentiste, 
tolérante de plus en plus et ne 
demande qu’à être bien informée 
sur les questions de la sexualité.

Constitution révisée du 02 juin 
1972

Ne fait pas allusion aux minorités 
sexuelles.

Proclame que l'être humain, sans 
distinction de race, de religion, de 
sexe, de croyance, possède des 
droits inaliénables et sacrés

Code pénal

Interdit explicitement 
l’homosexualité en son article 
347-1. Ceci est une évolution 
négative car le précédent code ne 
contenait pas l’expression 
« homosexualité »

Cependant, en son article 242 elle 
condamne la discrimination ; ce 
qui peut sous-entendre toute sorte 
de discrimination comme le refus 
de fournir des soins de santé du 
fait de son orientation sexuelle

Troisième Recensement General 
de la Population et de l’Habitat 
(RGPH3) 

Ne spécifient pas l’orientation 
sexuelle mais plutôt le type de 
genre (Homme, femmes, enfants)

Plan de développement sanitaire 
PNDS 2016-2020

Met l’accent, en termes de 
groupes marginaux, que sur (i) les
pygmées (forêts) ; (ii) les bororos 
(septentrion), ou (iii) les 
populations vivant dans les îles en
raison, soit de leur attachement à 
leur environnement socio-culturel 
et économique, soit des actions 
encore insuffisantes et/ou 
inadaptées menées par l’Etat en 
vue de leur intégration

Le PNDS s’intéresse    aux 
conventions internationales 
ratifiées par le Cameroun relatives
à l’élimination de toutes les 
formes de discrimination

Stratégie sectorielle de la santé 
2016-2027 

Ne prend pas en compte, de 
manière spécifique, les 
Lesbiennes et les Transgenres 
comme cibles prioritaires.

Prend déjà en compte les HSH 
parmi les populations clés 
prioritaires

Politique nationale de promotion 
du genre 

Ne tient compte que tu type de 
genre

Politique centrale du 
Gouvernement en matière de 
Genre, ce document a l’avantage 
d’exister 

Plan Stratégique National de Lutte Ne prend pas en compte les Cible déjà les HSH
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contre le VIH, le Sida et les IST 
2018-2022

Lesbiennes et les Transgenres 
comme cibles prioritaires et 
rappelle que le code pénal interdit 
l’homosexualité. 

Commission des Droits humains 
et des libertés

Se limite à la position de la loi

Q eu à intervenir plusieurs fois 
pour libérer des personnes 
victimes de privation des libertés 
ou de violence à cause de leur 
homosexualité présumée.

Programme du Fonds Mondial de 
lutte contre le Sida, la 
Tuberculose et le Paludisme

Se cantonne à financer les 
initiatives liées aux HSH

Est une source de financement 
opportune et n’attend que la 
demande des acteurs et du 
gouvernement pour s’investir en 
faveur des Lesbiennes et des 
Transgenres

La vision 2035

Le fait que la prise en compte de 
la diversité sexuelle doive encore 
attendre jusqu’en 205 pourrait 
inquiéter. Mais cela dénote aussi 
de la faiblesse des OSC qui ont 
manqué de leadership lors de la 
rédaction de cet important 
document

Comme dans d’autres documents 
cités ici, la vision 2035 du 
Cameroun présente l’avantage 
d’exploiter les mots et les 
expressions

Statuts des OBC Se réfèrent tous à la loi de 90 et 
ne démontrent aucunement 
comment les indentés et les 
orientations sexuelles sont pris en 
compte dans les organes de 
gestions.
Multitudes des OBC
Faibles capacités 
organisationnelles.

Ont l’avantage d’exister.

Ont l’opportunité d’avoir à leurs 
côtés des structures avant 
gardistes comme le CNLS, Care 
Cameroun et la CAMNAFAW.

b) -LEÇONS APPRISES

Bien  que  la  loi  soit  contraignante  en  matière  d’homosexualité,  il  est  à  noter  que  les

problèmes des populations clés en général, des Lesbiennes et des Transgenres en particulier dans le

domaine des politiques de Santé, Droits sexuels et Reproductifs sont renforcés par :

i) La faiblesse de l’Education Sexuelle des populations en général, 

ii)  la faible capacité des Associations identitaires et  de leur membre à répondre à leurs propres

attentes et 

iii) une mauvaise gestion des risques (exposition excessive/provocation et tendance à consommer

des existants comme l’alcool, les drogues.).

XI-RECOMMANDATIONS DU CONSULTANT
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Les  recommandations  du  consultant  résultent  des  faiblesses,  des  leçons  apprises,  des

observations et des affections identifiées pendant l’étude.

Le  premier  tableau  ci-dessous  traite  des  faiblesses  et  des  leçons  apprises.  Le  deuxième

tableau concerne les affections identifiées.

 leçons apprises et conséquences.

Leçons
apprises

Conséquences Recommandations

Faiblesse de 
l’Education 
Sexuelle des 
populations en 
général

-Maintien de la loi (il est à noter qu’en 2016,
une  tentative  de  faire  sauter  l’article
incriminé a avorté du fait des pressions).
-risque de maintenir des pandémies comme le
VIH/SIDA et des IST du fait  des foyers de
résistance.
-risque des violences gratuites sur la base du
faciès.
-pertes des compétences et des intelligences.
-absence d’épanouissement sexuel pour tout
le monde.
-problèmes de santé dans les autres secteurs
comme  des  grossesses  non  désirées,  des
avortements à risque…

-favoriser l’éducation sexuelles pour tous
en élaborant des programmes adaptés, en
produisant  des  supports  éducatifs  pour
tous et en faisant des plaidoyers ciblés et
réguliers.
-promouvoir la citoyenneté sexuelle.
-Produire  plus  de  données  sur  la
sexualité  en  général  et  de  meilleure
qualité.
-lutter  contre  l’homophobie  et  modifier
les  représentations  de  l’homosexualité
dans la société

Faible  capacité
des
Associations
identitaires  et
de  leurs
membres  à
répondre à leurs
propres attentes 

-multiplicités des OBC.
-amenuisement  et  dispersion  des  ressources
disponibles.
-dépendance  excessive  des  financements
extérieurs.
-absence lors de l’élaboration des documents
étudiés.
-parfois ne savent pas à quelle porte frapper
en cas de besoin.
-faiblesse des réponses aux besoins.
-leadership insuffisant.
-acquis faiblement préservés.
-pérennité non assurées.

-encourager  la  mobilisation  et  la
sensibilisation communautaire
-renforcement  des  capacités
organisationnelles et en leadership.
-formations  dans  la  génération  des
revenus propres.
-tenter  un  regroupement  autour  d’une
OBC leader.
- ouverture vers les « autres » à travers
une éducation sexuelle intégrée.
-investir dans des postes de santé au sein
des  OBC  fortes  (l’environnement
sanitaire ne pouvant changer en un tour
de main).
-Favoriser des visites d’échanges et des
rencontres intercommunautaires.

Mauvaise
gestion  des
risques
(exposition
excessive/provo
cation  et
tendance  à

-faiblesse du positionnement pour contribuer
à améliorer l’environnement.
-risques  de  perte  des  acquis  (cela  peut
refroidir les initiatives des alliés).
- « occuper le terrain comme en Europe » est
un défi qui peut accentuer les violences.
-riposte  des  activistes  comme  cela  se  fait

-élaboration  des  supports  éducatifs  sur
l’autogestion des risques.
-formation en matière d’estime de soi.
-prévoir la prise en charge psychosociale
au sein des OBC.



5

consommer  des
existants
comme l’alcool,
les drogues...).

déjà.
-risques de violences intercommunautaires.
-problèmes supplémentaires de santé.
-

Tableau 3 : liste de quelques affections liées aux Lesbiennes et aux Transgenres et quelques
suggestions.

Problèmes Causes et conséquences Solutions

Santé sexuelle
et Infections 
sexuellement 
transmissibles

Usage des drogues par voie intraveineuses, rapports 
sexuels non protégés, nombre de partenaires, contact 
entre les muqueuses, absence de nettoyage systématique 
des objets sexuels, la minimisation des risques chez les 
lesbiennes     :  
Permanence de la maladie dans le milieu.

-proposer des brochures, causeries et 
autres supports de prévention multiples 
et diversifiés.
-Favoriser la connaissance de son statut.
-faire mieux connaitre et rendre 
disponibles les outils de prévention 
existant (préservatifs, digues dentaires, 
gants, doigts…).

Santé mentale

La violence et les discriminations, la pression à 
l’hétérosexualité, la gestion du secret ou du dévoilement 
de l’homosexualité, le sexisme et les stéréotypes de 
genre     :   favorisent la mésestime de soi et la survenue de 
souffrances psychologiques, le mal-être et la dépression

-instauration d’espaces de parole et 
d’échange d’expérience
-Proximité et soutien de la famille,
-bienveillance de la part des 
hétérosexuels,
-sentiment de sécurité dans les milieux 
de vie.

Usage des 
produits 
psychoactifs

Moments de vulnérabilité, notamment au moment où on 
comment à découvrir son homosexualité ou au moment 
où on est rejeté par son entourage     :  
Déperdition scolaire et prostitution par exemple pour 
trouver des ressources en vue d’acheter des produits

-Maitrise de la gestion de son intégration
dans un groupe.
-sensibilisation à la prévention et à la 
réduction des risques qui y sont liés.

Alcool

Les bars sont considérés comme des lieux où on peut 
enfin être soi-même et tisser un réseau de 
connaissances     :  
En utilisant l’alcool comme une « automédication » à 
cause du rejet, cela peut enfoncer les concernés dans 
l’isolement par rapport à la société et annihiler l’attention.

Apprendre à gérer le stress et développer
l’estime de soi

Tabac 

Anxiété, dépression et mimétisme, signe 
d’indépendance     :  
Maladies liées au tabagisme et recherche effréné de 
ressources financières pour se procurer du tabac.

-sensibilisation à la prévention et à la 
réduction des risques qui y sont liés.

Cancers et 
troubles 
cardio-
vasculaires

Homophobie/transphobie/lesbophobie intériorisée, alcool
et tabac     :  
Sédentarité et mal-être, marquage identitaire (particularité 
chez les Lesbiennes), Surpoids.

-diffusion d’informations et de 
documentations spécifiques relatives aux
facteurs de risque. Mise de l’accent sur 
la consultation des personnels de santé.

Cancers 

Insuffisance du recours aux tests de dépistage, absence 
d’allaitement (lesbiennes)     :  
Absence de prise en charge précoce d’éventuelles 
pathologies, développement des cancers du sein

-diffusion d’informations et de 
documentations spécifiques relatives aux
facteurs de risque. Mise de l’accent sur 
la consultation des personnels de santé.



5

Violence 
entre 
partenaires

Les mythes sur la non-violence des populations qui se 
sentent marginalisée et sur l’égalitarisme dans les 
couples homosexuels     :  
Dépression, isolement, déracinement social, problèmes de 
santé récurrents.

-aborder largement et conscientiser en 
communauté.
-penser aux dispositifs de soutien.

CONCLUSIONS :

L’environnement  des  populations  clés  en général,  des Lesbiennes  et  des  Transgenres  en

particulier, dans le domaine des politiques de Santé, Droits sexuels et Reproductifs est fortement

marqué  par  l’environnement  ambiant  en  matière  de  sexualité  et  un  document  particulier :  le

nouveau code pénal camerounais entré en vigueur en 2016. Celui-ci interdit en effet tout rapport

sexuel entre les personnes de même sexe et l’atteinte aux bonnes mœurs.

Cependant, certaines initiatives sont prises par certaines institutions et dans des domaines

précis qui atténuent la dureté du code pénal.

Cela  devrait  permettre  que  les  différents  acteurs  faisant  dans  la  promotion  des  Droits

Humains, du Genre et de la Santé ne se focalisent pas, comme il est de coutume, sur le code pénal ;

mais cherchent à travailler dans jusqu’à la frontière de la loi, d’autres diront jusqu’à la limite de la

loi pour dire exploiter les vides et les ouvertures. Il s’agira aussi, en ce qui concerne les populations

clés, de se donner les moyens pour contribuer à changer la donne.

C’est dans ce cadre que le consultant a proposé un certain nombre d’actions qui peuvent renforcer

des idées de projets.
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Annexe1- Termes de référence

Annexe 2- questionnaires

Annexes 

Annexe 1 : Guide d’entretien et d’observation

Présentation de l’étude aux répondants, individuels ou en groupe 

FORMULE PRECEDANT TOUS LES ENTRETIENS : 

Bonjour, je m’appelle -------------------------- et je travaille pour mon propre compte 
comme consultant. Nous avons été commis  par AFFIRMATIVE ACTION pour 
mener une étude  «  documentaire  du niveau de prise en compte des Lesbiennes et 
des Transgenres  dans les Documents et Politiques de Santé, Droit Sexuel et 
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Reproductif, ainsi que de l’Equité de Genre au Cameroun. »  il s’agit bien d’une 
étude portant sur les problèmes de santé  et nous avons l’obligation de vous rappeler 
qu’en la matière, vous n’êtes pas tenu de participer. Si vous acceptez, c’est  que vous 
avez consenti de votre plein gré à nous aider dans notre  étude.  Nous souhaitons donc
que vous nous accordiez quelques minutes pour un entretien autour des questions que
je vais poser. 

ANNEXE 2 : Guide d’entretien avec responsables des responsables des structures

institutionnelles intervenant dans le domaine de la SDSR

1. Comment comprendre l’idée des populations clés en matière de SDSR et d’équité de genre ?

2. En quels termes appréhendez-vous la  prise en compte des Lesbiennes et des Transgenres

dans les  Politiques de Santé, Droit Sexuel et Reproductif, ainsi que de l’Equité de Genre au

Cameroun 

3. Quelles sont les approches jusqu’ici observées à ce sujet des Lesbiennes et des Transgenres

dans les  Politiques de Santé, Droit Sexuel et Reproductif, ainsi que de l’Equité de Genre au

Cameroun ? 

4. Quelles  sont  les  visées  de la  politique  actuelle  des autorités  et  des  partenaires  sur  cette

question? 

5. Qu’est ce qui est attendu des formations sanitaires dans ce sens ? 

6. Ces formations sanitaires  ont-elles selon vous la volonté et  les moyens de satisfaire  ces

attentes des Lesbiennes et des Transgenres ? 
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ANNEXE 3 : Guide d’entretien avec les responsables des OBC

 

1. Quel est le principal objet de votre organisme ?  

2. En quoi consiste en particulier l’encadrement des de votre cible  par votre organisme ? 

3. Quel est  le profil  général  de votre cible  que vous encadrez,  en termes d’âge,  de niveau

d’études et de couche sociale ? 

4. Quels sont leurs besoins particuliers en matière de SDSR? 

5. Quel est le type de collaboration que vous entretenez avec les formations sanitaires de votre

zone ?  la  question  des  Lesbiennes  et  des  Transgenres  est-elle  prise  en  compte  dans  ce

partenariat ?   

Si oui, comment ? si non , pourquoi ? 

6.  Y’a-t-il des formations sanitaires  les plus réceptives à l’idée  de prendre  en charge ces

personnes en respectant leurs  choix et en tenant compte de leurs besoins spécifiques ? 

Pourquoi, selon vous ? 

7.  Quelles sont  les difficultés ou blocages que votre cible vous rapporte lorsqu’elle sollicite

un  service  dans  une  FS en  rapport  avec  la  question  spécifique  des   Lesbiennes  et  des

Transgenres? 

8. A votre avis, quelle  est la tendance générale des attitudes de cette cible par rapport  aux

services disponibles en matière de SDSR    ? qu’est ce qui motiverait ces attitudes ? 

9. A votre  avis, quel est  le niveau de connaissances de ces personnes par rapport   à leurs

besoins  et surtout par rapport à la nécessité d’un  encadrement ou d’un suivi médical ? 

10. Quelles  approches   de  communication  vous  semblent  les  plus  efficientes  en  vue   de

sensibiliser les des  Lesbiennes et des Transgenres 
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quant  à l’utilisation des services de santé?

présentez-nous par exemple  votre matériel d’IEC

11. Quelles sont les actions que votre organisme  propose dans le sens de la prise en compte des

besoins en santé des Lesbiennes et des Transgenres? 

ANNEXE 4 : Guide d’entretien avec les Lesbiennes et des Transgenres

1. Parlez-nous un peu de vous –même : âge, niveau d’études, situation socioprofessionnelle,

origine ethnique, situation matrimoniale, religion.

2. De  façon  générale,  quel  sont  les  problèmes  auxquels  vous  êtes  confrontés  dans  votre

environnement  familial,  social  ou  professionnel  du  fait  de  votre  orientation  sexuelle

particulière ? 

3. Comment   appréhendez   vous  les  lesbiennes  (pour  les  trans)-  les  transgenres  (pour  les

lesbiennes) ?

4. Quels sont les  problèmes de santé particuliers, s’il en existe, auxquels vous êtes confrontés

du fait de cette orientation ? 

5. Dans quels  hôpitaux ou centres  de santé particuliers,  s’il  en existe,  auxquels vous êtes

confrontés du fait, de cette orientation ? 

6. Quels sont vos besoins en terme de santé ou d’acceptation

7.  Avec quelle orientation sexuelle vous sentez-vous le plus à l’aise ?

8. Si vous devez partager des services de santé, avec quelle orientation sexuelle seriez-vous à

l’aise ?

9. Avez-vous des besoins de procréations ? (avez-vous pensé à procréer ?) 

10. Si vous devez avoir un enfant ; vous preferez : adopter ? faire une insimination ? ou alors

aller avec un homme et « tourner le dos »
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ANNEXE 5 : Guide d’entretien avec les gays et femmes

1. Parlez-nous un peu de vous –même : âge, niveau d’études, situation socioprofessionnelle,

origine ethnique, situation matrimoniale, religion.

2. De  façon  générale,  quel  sont  les  problèmes  auxquels  vous  êtes  confrontés  dans  votre

environnement  familial,  social  ou  professionnel  du  fait  de  votre  orientation  sexuelle

particulière ? 

3. Comment   appréhendez-vous  les  lesbiennes  (pour  les  trans)-  les  transgenres  (pour  les

lesbiennes) ?

4. Quels sont les  problèmes de santé particuliers, s’il en existe, auxquels vous  pensez que les

lesbiennes et les transgenres sont  confrontés du fait de cette orientation ? 

5.  Avec quelle orientation sexuelle vous sentez-vous le plus à l’aise entre les transgenres et les

lesbiennes ?

6. Si vous devez partager des services de santé, avec quelle orientation sexuelle seriez-vous à

l’aise ?
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