
réponse de la société civile francophone à la 
consultation publique de l’expert indépendant de 
l’onu sur la protection contre la violence et la  

discrimination en raison de l’orientation  
sexuelle et de l’identité de genre

recommandations, bonnes pratiques et objectifs

Plaider pour le financement et l’accompagnement des 
organisations LGBTQI dans la collecte de données sur 

le non respect des droits et libertés fondamentaux liées à 
l’Orientation sexuelle et à l’identité de genre (OSIG). Bonne 
pratique : inviter les agences bilatérales et multilatérales à 
former leur personnel aux questions LGBTI.

Promouvoir des avancées sur les questions d’orientation 
sexuelle et d’identité de genre dans le secteur de l’édu-

cation. Bonne pratique : concernant l’éducation, les associa-
tions françaises de jeunes ou de parents d’enfants LGBTQI 
mènent des interventions en milieu scolaire pour parler de 
l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, de relation 
parents-enfants, de fierté de soi, d’amour, de violence, de 
discriminations auprès des lycéens et collégiens.

Eengager le dialogue avec les journalistes et les représen-
tants des courants religieux, des factions politiques. 

S’assurer que les bailleurs de fonds financent les initiatives 
LGBTQI dans les pays francophones. Les associations 

de cette espace linguistique ne reçoivent que 1,7% des fonds 
totaux finançant les projets LGBTQI dans le monde. Bonne 
pratique : posséder dans les organisations philanthropes et 
publiques anglophones une traduction en français des appels 
à projet et un chargé de projet parlant le français.

Promouvoir un discours tolérant dans les associations 
généralistes des droits de l’Homme envers les personnes 

LGBTQI et les inciter à inclure la thématique de l’orientation 
sexuelle et de l’identité de genre. 

Inciter les grandes ONG internationales et les  associations 
de droits humains régionale ouvertes aux questions gays, 

lesbiennes, bis, trans et intersexes à tenir des actions de 
sensibilisation auprès des associations LGBTIphobes.

Sensibiliser les universitaires et promouvoir les finance-
ments de la recherche en sciences humaines et sociales 

sur les questions LGBTQI dans l’espace francophone et 
dans chaque pays au sein de cet aire géographique.

Rencontrer l’Organisation internationale de la Francopho-
nie et ses agences annexes pour les inciter à travailler 

sur les problèmes de violence et de discrimination en rai-
son de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. Bonne 
pratique : à l’instar du premier ministre canadien, M. Justin 
Trudeau, l’expert peut inciter les autres pays protégeant les 
diversités sexuelles et de genre à se prononcer publique-
ment en faveur des personnes LGBTQI. Objectif : solliciter 
ces États à intervenir lors des Jeux de la Francrophonie.

Assurer un suivi et un retour sur la réalisation des recom-
mandations reçues par les États lors de leur Examen 

périodique universel. Bonne pratique : accompagnement 
technique et financier des organisations de la société civile 
LGBTQI.

Travailler avec les États et les mécanismes nationaux 
et régionaux des droits de l’Homme pour supprimer les 

articles du code pénal qui criminalisent les homosexuels et 
prévenir des autres articles qui pourraient servir à incriminer 
les relations entre personnes de même sexe.

Veiller à ce que les États permettent la liberté d’association 
et d’expression des personnes recherchant la reconnais-

sance de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre.

Soutenir les actions de plaidoyer et l’assistance juridique 
que proposent les organisations de la société civile LGB-

TQI. Bonne pratique : mettre en relation les diasporas et les 
associations pour favoriser la circulation des idées d’actions 
et des solutions appropriées.

Engager le dialogue avec les responsables religieux et 
les journalistes pour les sensibiliser sur l’impact de leurs 

discours dans l’augmentation des violences et des discrimi-
nations en raison de l’orientation sexuelle et de l’identité de 
genre. Bonne pratique : étendre cette sensibilisation au corps 
policier, judiciaire, pénitentiaire et politique.

Sensibiliser les bailleurs de fonds aux violences et discri-
minations qui sévissent dans des pays qui ne possèdent 

pas de loi incriminant les personnes LGBTI. Bonne pratique : 
proposer aux bailleurs d’autres indicateurs tout aussi perti-
nent que les lois incriminantes.

espace francophone

afrique francophone
Cameroun – Congo R.D. – Égypte



ALCIS
Alphonse Mihigo oMbeni
alphonsemihigo963@gmail.com
+243 828 247 071
Langue : Français

Bedayaa Organization
Noor Sultan
noor.bedayaa@gmail.com
+243 828 247 071
Langues : Arabe et Anglais

Destination Justice
Céline Martin
celine@destinationjustice.org
+85 595 318 379
Langues : Français et Anglais

GIN-SSOGIE
Victoria Petitjean
victoria@gin-ssogie.org
+27 117 966 843
Langues : Français et Anglais

Humanity First Cameroon
Jean-Paul Bienvenu enaMa oSSoMba
jp.enama@yahoo.fr
+237 697 625 154
Langue : Français

Fondation Rainbow Solidarité
Vincent PoMey
vincent@rainbow-solidarite.fr
Langue : Français

kouraj
Charlot jeudy
charlot@kouraj.org
+50 938 548 836
Langue : Français

Rainbow Sunrise Mapambazuko
rainbow.mapambazuko@gmail.com
+243 820 877 996
Langue : Français

SIL
Robert Simon
robert.simon@asso-sil.org
+33 608 317 938
Langues : Français et Anglais

Rainbow Sunrise Mapambazuko/LGBTI
BUKAVU/RDC

Demander à la France qu’elle se positionne clairement et 
officiellement sur les questions OSIG dans sa candida-

ture au Conseil des droits de l’Homme de l’ONU et qu’elle 
propose des engagements comme elle le fait pour la ques-
tion des femmes.

Solliciter le gouvernement français à maintenir et à ampli-
fier ses politiques à l’égard des minorités sexuelles et 

de genre. Objectif : inciter le prochain pouvoir exécutif à 
poursuivre le plan de mobilisation contre la haine anti-LGBT 
confié à la DILCRAH (Direction inter-ministérielle à la lutte 
contre contre le racisme, l’anti-sémitisme et la haine anti-
LGBT).

Sensibiliser le gouvernement français et son corps médical 
à la question intersexe. Bonne pratique : mettre en rela-

tion les organisations intersexes françaises avec les adminis-
trations concernées et les institutions médicales françaises.

europe francophone
France

associations participantes

Prendre des mesures législatives ou réglementaires pour 
protéger les communautés LGBTIQs contre les discrimi-

nations basées sur OSIG.

Continuer la sensibilisation et les formations OSIG au sein 
des organes gouvernementaux à tous les niveaux, et 

notamment au niveau local, en insistant aussi sur les centre 
de formations pour les enseignants, les avocats et les profes-
sionnels de la santé.

Mettre en place une institution nationale indépendante des 
droits de l’homme conforme aux Principes de Paris et 

travailler ensemble à la protection des défenseurs des droits 
LGBTIQ.

M ettre en place une institution nationale indépendante des 
droits de l’homme conforme aux Principes de Paris et 

travailler ensemble a la protection des défenseurs des droits 
LGBTIQ.

asie francophone
Cambodge – Laos

Suivre les politiques anti-discriminatoires en faveur des 
minorités sexuelles et de genre et suivre les initiatives 

sur les discriminations intersectionnelles. Bonne pratique : 
travailler avec les administrations pour les soutenir vers des 
démarches anti-discriminatoires.

Faire preuve de vigilance sur les actes de torture que 
subissent les personnes en raison de leur orientation 

sexuelle ou identité de genre, réelle ou supposée, cela com-
prend également les traitements de guérison vers l’hétéro-
sexualité cisgenre.
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