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Campagne de sensibilisation et plaidoyer pour défendre et promouvoir les
droits des minorités sexuelles et de genre au Cameroun, Congo et Sénégal.
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Violences physiques et verbales ;
Violences psychologiques ;
Violences domestiques ;
Violences économiques ;
Violations de leurs droits.

#FiertésSansFrontières est une campagne de sensibilisation et plaidoyer pour défendre 
et promouvoir les droits des minorités sexuelles et de genre en Afrique francophone, et
plus particulièrement au Cameroun, Congo et Sénégal. 

Au Cameroun, au Congo et au Sénégal, les organisations de défense des droits des
minorités sexuelles et de genre mènent un combat quotidien pour l’acceptation et la
tolérance. Les personnes ayant une orientation sexuelle ou une identité de genre dite
minoritaire subissent des violences multidimensionnelles, les LGBTQIA-phobie étant
malheureusement répandues dans les mœurs sociales : 

Partant de ce constat, six organisations de la société civile camerounaise, congolaise,
française et sénégalaise lancent « #FiertésSansFrontières », campagne de
sensibilisation et plaidoyer pour défendre et promouvoir les droits des minorités
sexuelles et de genre au Cameroun, au Congo et au Sénégal.

 « #FiertésSansFrontières » entend visibiliser les minorités sexuelles et de genre et
accroître l’impact des organisations de défense des droits de ces personnes et
communautés. Dans le cadre de cette campagne menée au Cameroun, au Congo, au
Sénégal et en France de mai à juillet 2021, plusieurs temps forts sont prévus :
conférence débat en ligne, projection débat, rencontre inter-associative, rencontres
institutionnelles. Des portraits et témoignages d’activistes pour les droits des minorités
sexuelles et de genre accompagneront la campagne dans le cadre d’articles, vidéos et
podcasts

Cette campagne est initiée et coordonnée par Agir ensemble pour les droits humains et 
Cœur Arc En Ciel (Congo), en partenariat avec le Collectif Free (Sénégal), ADHEOS
(France), Health and Human RightsCameroon (Cameroun) et Solidarité Internationale
LGBTQI (France). Elle est soutenue par l’Agence Française de Développement et la
Métropole de Lyon.

Plus d’informations sur https://bit.ly/fiertessansfrontieres
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LE PROGAMME EN BREF

10 JUILLET 2021

Clôture de la campagne 

17 MAI 2021

Lancement de la campagne #FiertésSansFrontières 

03 JUIN 2021

Rencontre inter-associative en ligne
Pour participer à la rencontre, écrivez nous à g.guichon@aedh.org

10 JUIN 2021

Table ronde interactive 100% digitale
Plus d'informations, programme et intervenant·e·s prochainement

17 JUIN 2021

Projection-débat en ligne
Plus d'informations, programme et intervenant·e·s prochainement



Les partenaires de #FiertésSansFrontières

Une initiative soutenue par

CONTACT PRESSE
Guillaume GUICHON (il/lui)
g.guichon@aedh.org

2HRC est une initiative menée par un groupe de militant.e.s pour les LGBT en
Afrique. Elle est basée à Bertoua, à l'est du Cameroun et mène des actions
contre l’homophobie et la transphobie sur le continent africain.

Coeur Arc en Ciel est une association de défense des droits humains basée
à Brazzaville, en République du Congo. Elle intervient notamment dans lutte
contre la propagation du VIH ainsi que dans la défense des droits des
groupes vulnérables.

ADHEOS, association nationale d'Aide, de Défense Homosexuelle, pour
l'Egalité des Orientations Sexuelles, est une association LGBT militante &
friendly basée en Poitou-Charentes, France.
Pour en savoir plus : http://www.adheos.org/ 

Agir ensemble pour les droits humains est une ONG basée à Lyon qui défend
les droits et libertés fondamentaux à travers le monde. 
Pour en savoir plus : https://www.agir-ensemble-droits-humains.org

Le Collectif Free est un rassemblement d’organisations et militant·e·s
sénégalais·e·s engagé·e·s pour la défense et la protection des minorités
sexuelles et de genre au Sénégal.

Basée à Paris, Solidarité Internationale LGBTQI (SIL) vise à mobiliser la
société française et tout particulièrement la communauté LGBTQI pour
apporter un soutien à tous ceux et toutes celles qui se battent pour les droits
des personnes LGBTQI dans des pays où les LGBT-phobies sont fortes.
Pour en savoir plus : http://asso-sil.fr/

https://twitter.com/AEDHmonde
https://www.facebook.com/AgirEnsemblePourLesDroitsHumains
https://www.instagram.com/agirensembledh/
https://www.youtube.com/channel/UC736aVovOdduTmejrFW8scA
https://agir-ensemble-droits-humains.org/fr/fiertes-sans-frontieres/
http://www.adheos.org/
http://www.adheos.org/
https://www.agir-ensemble-droits-humains.org/
http://asso-sil.fr/

