
Engagé·e·s pour les droits des LGBTI :
Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie

Malgré d’indéniables progrès dans la reconnaissance
légale des droits des LGBTI, les communautés LGBTI
sont encore confrontées à de graves menaces pour
leur sécurité et leur bien-être et ne sont toujours pas
reconnues comme des citoyen·ne·s à part entière
dans de nombreux pays.

Les violences à l'encontre des personnes LGBTI sont
tellement banalisées et culturellement acceptées que
de nombreux pays ne les comptabilisent pas dans
leurs statistiques.  Malgré les lacunes d’information
qui en résultent, les données, là où elles existent,
montrent que les personnes LGBTI sont confrontées
à un nombre disproportionné d’actes de violences. La
prévalence des faits de violence non signalés est une
préoccupation majeure pour la société civile.

Le contexte

AmplifyChange soutient les organisations et les
militant·e·s qui travaillent à l'intersection du genre,
de la sexualité et des violences basée sur le genre
(VBG), dans un double objectif : accroître l'efficacité
des actions de prévention et de réponse aux VBG
que subissent les communautés LGBTI, et supprimer
les obstacles qui les empêchent de faire valoir et
respecter leurs droits.

Ce que nous faisons

AmplifyChange a subventionné pour un total de 12 708 907 £ des organisations qui
s’emploient à venir à bout des VBG et accroître les droits de la communauté LGBTI
en Afrique subsaharienne et en Asie du sud. 

Nous avons soutenu au total 31 projets travaillant à ce niveau, dont 20 portés par
des organisations dirigées par des personnes LGBTI, dans 14 pays. 

Les organisations que nous soutenons utilisent un large panel de stratégies,
notamment la collecte de preuves, le contentieux et la sensibilisation des
communautés.

Depuis 2018...

Les études de cas qui suivent illustrent le fait que la collecte de preuves, le soutien aux victimes, l'engagement
avec les parties prenantes et l’action en faveur d’une révision des lois sont des approches cruciales pour
comprendre ce type de violation des droits humains et pour y répondre.
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Les bénéficiaires AmplifyChange, Humanity First et Alternatives Cameroun, travaillent ensemble pour
surveiller les violences à l’encontre de la communauté LGBTI au Cameroun. Elles recueillent des données
depuis 2012 et constatent une augmentation des cas de violence chaque année. Par exemple, en 2019, elles
ont enregistré 1 380 cas de violence contre la communauté LGBTI, contre 1 134 cas en 2018.

Il n'existe aucune loi nationale pour protéger les droits de la communauté LGBTI au Cameroun. Ce groupe
n'est pas reconnu aux yeux de la plupart des Camerounais·e·s, d’où d’immenses difficultés à faire valoir les
droits humains comme point d'entrée dans les batailles législatives. 

Des progrès ont été réalisés, mais ils sont lents et soulignent la nécessité de s'assurer que les problèmes
auxquels est confrontée la communauté LGBTI sont bien compris par l’ensemble des parties prenantes et
leurs différent·e·s allié·e·s. Le Cameroun a été le théâtre de quelques succès judiciaires ; mais de nombreuses
victimes hésitent à porter leur affaire devant la justice par crainte d'être arrêtées pour homosexualité plutôt
que d'obtenir justice contre leurs agresseurs.

Face à ces défis, des organisations telles que la Fondation Camerounaise pour le VIH/SIDA (CAMFAIDS)
jouent un rôle essentiel dans le soutien aux victimes de violence. CAMFAIDS fournit un soutien direct aux
personnes LGBTI arrêtées arbitrairement, un soutien psychosocial aux victimes, un toit en lieu sûr et un
soutien juridique à celles et ceux qui veulent porter leur affaire en justice.

Cameroun

Au Lesotho, l'association People's Matrix veille à ce que les préoccupations des personnes LGBTI soient
prises en compte dans les amendements de la Déclaration des Droits.

En 2021, les statistiques nationales sur les VBG au Lesotho affirmaient qu'il n'y avait aucun cas concernant
les LGBTI. L’association People's Matrix a présenté ses propres statistiques sur 35 cas de VBG et a formulé
des recommandations pour que les données relatives aux LBGTI apparaissent dans les statistiques
gouvernementales, en l'absence de règles législatives à cet égard.
 
La National Reforms Authority examine et rédige actuellement des recommandations pour des
amendements constitutionnels. 

Lesotho
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Access Chapter 2 mène un travail de grande ampleur auprès des leaders communautaires pour les
sensibiliser aux problèmes des communautés LGBTI, et auprès des personnes LGBTI pour leur faire prendre
conscience des enjeux liés aux violences. 

Access Chapter 2 fournit un soutien psychosocial aux victimes de violences et les aide à regagner leur
autonomie, tout en s'efforçant d'influencer positivement les politiques et les lois.

Le Parlement sud-africain a lancé un appel à propositions pour un projet de loi sur les crimes et discours
haineux, qui vise à faire des crimes et discours haineux une infraction assortie de dispositions permettant de
poursuivre les contrevenants. Access Chapter 2  a soumis la contribution suivante :

           « Les crimes haineux nous privent de la liberté d'être en sécurité, ils restreignent le droit de la communauté
LGBTI à s'exprimer sans crainte d'être blessée. Aujourd'hui, nous avons encore peur d'être simplement nous-
mêmes, de nous habiller comme nous l'entendons, de partager et de nous embrasser non seulement en public, mais
aussi parmi celles et ceux que nous pouvons considérer comme des ami·e·s et des voisin·e·s. Elles et eux aussi sont
nos meurtrier·ère·s. Nous n'avons pas seulement peur pour nos vies, nous continuons à faire face à des
discriminations tout autour de nous ; les plateformes des réseaux sociaux sont pleines de mots, de menaces et
d'insultes queer-phobes qui n'entraînent aucune conséquence. La religion continue d'être utilisée comme une
excuse pour avilir notre communauté d'une manière qui ne serait jamais tolérée envers d'autres citoyen·ne·s ou
groupes. »

Afrique du sud

Au Nigeria, des lois discriminatoires telles que le Code pénal, la charia et la loi interdisant le mariage entre
personnes de même sexe privent les personnes LGBTI de leur droit à la vie privée, à la liberté d'expression et
à la liberté de réunion.

Les arrestations arbitraires et les détentions illégales de personnes LGBTI sont courantes, au prétexte de
délits tels que l’idolâtrie et le trafic de drogue. Cette criminalisation a fait émerger dans le pays une situation
où des hommes homosexuels font du chantage à d'autres homosexuels pour une rétribution financière. 

Les droits humains des personnes LGBTI au Nigeria ne sont ni reconnus ni protégés, ce qui rend difficile le
signalement de ces violences. Le contentieux stratégique reste l'un des moyens les plus efficaces pour
montrer la nécessité d’abroger ces législations restrictives ; mais les efforts en ce sens sont entravés par le
manque d'avocat·e·s investi·e·s dans la dimension de justice sociale de la cause. 

Le financement d'AmplifyChange a permis à TIERS (Initiative pour l’Egalité des Droits) d'identifier et de
convaincre des alliés important·e·s qui représentent un soutien pro bono pour les membres de la
communauté.

Nigeria
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AmplifyChange brise le silence sur
la santé et les droits sexuels et
reproductifs en accordant des
subventions directement aux
organisations de la société civile. 

Pour en savoir plus
sur notre travail,
cliquez sur les icônes 
ou visitez
amplifychange.fr

India HIV AIDS Alliance est une organisation non gouvernementale qui travaille en partenariat avec la société
civile, le gouvernement et les communautés en Inde pour promouvoir des réponses durables au VIH/SIDA, de
nature à protéger les droits et améliorer la santé. 

India HIV AIDS Alliance a mené une étude pour comprendre les violences envers la communauté transgenre.
Les données recueillies ont montré que les types de violence les plus courants subis au cours des trois mois
précédents étaient l'agression physique/le harcèlement (53,4 % des participant·e·s), les abus verbaux (49,6 %), la
discrimination et/ou le déni de services (11 %), les abus psychologiques (4,7 %) et la révélation du statut ou de
l'identité (2,8 %). La fréquence et l'impact des violences persistantes sont une réelle préoccupation, et India HIV
AIDS Alliance poursuit ses actions de sensibilisation dans les milieux communautaires et éducatifs, y compris
auprès d'acteurs influents tels que les forces de l'ordre et les professionnel·le·s de santé.

India HIV AIDS Alliance a contribué avec succès à faire évoluer les politiques et les lois, ce qui a permis des
progrès considérables à l'échelle nationale et au niveau des États ; mais il reste un long chemin à parcourir avant
de pouvoir considérer que la communauté LGBTI a atteint la pleine citoyenneté.

On espérait que la loi de 2019 sur la protection des droits des personnes transgenres serait un point de bascule,
mais, bien qu'elle ait conduit à la reconnaissance d'un troisième genre en Inde, il reste de nombreux obstacles à la
pleine réalisation de la citoyenneté. L’application effective de la loi est d'une importance cruciale et le travail de
plaidoyer se poursuit pour assurer l'engagement total des parties prenantes concernées pour y parvenir.

Inde
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https://www.facebook.com/amplifychange/
https://www.instagram.com/amplifychange/
https://twitter.com/amplifyfund/
https://www.youtube.com/user/WeAmplifyChange
https://amplifychange.fr/

