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La Covid-19
Les coronavirus sont une grande famille de virus. Ils existent depuis très
longtemps et provoquent des maladies allant d’un simple rhume (certains
virus saisonniers sont des coronavirus) à des pathologies plus sévères
comme le MERS ou le SRAS ou peut-être la maladie de Kawasaki.
Le virus identifié en janvier 2020 en Chine est un nouveau coronavirus
de type SARS-CoV-2. Le coronavirus SARS-CoV-2 a été nommé 2019nCoV par ses découvreurs.
La maladie qu’il provoque a été nommée la COVID-19 par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) lorsque celle-ci a franchit le
stade de pandémie.
La pandémie s’est très rapidement étendue sur l’ensemble de la planète,
à des stades différents, en fonction de multiples facteurs, spécificités
régionales, sociales, géographiques, mode de communication, types
d’habitats, densités de population, facteurs culturels, pratiques sanitaires,
niveau d’équipement, entre autre.
En Océanie, la multiplicité de territoires isolés nombreux a permit en
fermant les frontières au plus tôt, d’empêcher un développement massif
du virus avec les consequences désastreuses qu’il aurait pu occasionner.
Pour autant les populations sont victimes d’effets collatéraux nombreux
occasionnés par cet isolement et la paralysie économique et politique
occasionnée.
A la date de la restitution de cette enquête, aucun traitement ou vaccin
n’est disponible. Les gestes barrières et les pratiques de confinement et
de distanciations sanitaires ont contribué, lorsqu’elles étaient pratiquées,
à endiguer la pandémie et à en limiter les effets.
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L’Alliance LGBTI Franco-Océanienne (ALFO)

La francophonie en commun
L’ALLIANCE LGBTI FRANCO-OCEANIENNE (ALFO) est le collectif
des principales associations LGBTI océaniennes issues de territoires
francophones (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Vanuatu,
Wallis & Futuna).
Créée en 2018 elle regroupe des organisations de formes, de
statuts, de tailles et de projets variés, en situation d'agir pour
contribuer à créer un environnement professionnel, cultuel, culturel,
familial ou social dans lequel chacun.e, puisse s'intégrer et
s'épanouir, quelle que soit son orientation affective ou sexuelle, son
identité ou expression de genre, ses caractéristiques sexuelles.
En s’appuyant sur le travail de ses membres et de ses partenaires,
L’ALFO a fait le choix d’un militantisme pro-actif. Celui-ci consiste en
des démarches et actions de sensibilisation auprès des institutions et
des entreprises, de partenariat, de formation et de conseil,
d’enquêtes, d’édition et de publication de contenu. Ceci afin de
faciliter la déconstruction des stéréotypes et représentations
limitantes et discriminantes, de lutter contre toutes les formes de
violences et d’exclusions relatives à SOGIESC, d’encourager, de
promouvoir, d’accompagner les dispositifs et les organisations vers
des évolutions justes et bonnes pour tou.te.s et de communiquer sur
ces sujets.
Sont membres de l’ALFO, les associations : DIVERSITES NC, APGL
NC et CHRYSALIDES (Nouvelle-Calédonie), COUSINS COUSINES
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des actions transverses
une visibilité internationale

L’action d’ALFO s’étend de la Nouvelle-Calédonie à la Polynésie Française, au
Vanuatu, à Wallis & Futuna et au delà en Océanie et depuis 2020 vers d’autres
pays et territoires francophones d’Afrique et des outremers françaises. Elle est
partenaire d’ILGA Oceania (International Gay, Lesbian, Bisexual, Trangender &
Intersex Association).

ALFO est membre de la communauté EQUITAS. Ses actions et ses
dispositifs de promotion de l’égalité, de la justice sociale et du respect
de la dignité humaine s’appliquent conformément aux attendus de la
déclaration universelle des droits humains et des ODD de l’agenda
2030 de l’ONU. Les administrateur.rice.s et animateur.rice.s du collectif
suivent régulièrement les enseignements du programme international de
formation aux droits humains (PIFDH) de EQUITAS, de OpenWHO et
ceux de GLOBAL CAMPUS OF HUMAN RIGHTS.
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Présentation de l’enquête
Les résultats présentés dans ce document sont issus d’une enquête
effectuée par sondage auprès de cent quarante cinq (145)
répondant.e.s sur base du volontariat.
Cette étude avait pour objet de recueillir des informations sur les
impacts de la crise sanitaire relative au Covid-19 dont peuvent être
victimes les personnes LGBTI et tenter d’en comprendre leur étendu.
Le questionnaire a été diffusé uniquement sur le web du 15 mars au 30
avril 2020. La communication autour de ce sondage s’est effectuée
auprés de différentes associations et différents groupes LGBTI en ligne,
mais aussi par les discussions que nous avions avec nos réseaux et
relais personnels.
En guise de conclusion, nous rappellerons les nouvelles connaissances
mises en évidence par cette analyse et proposerons des pistes de
réflexions possibles ainsi que les conséquences pratiques qui découlent
de ces résultats.
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Présentation de l’enquête
L’ échantillon de l’enquête était géographique (initialement l’Océanie
francophone) et linguistique (l’étude n’a pas été retranscrite en anglais ou
dans d’autres langues).
La moitié des répondant.e.s provient des territoires océaniens où est
présente l’ALFO*.
L’autre moitié est constituée à parts quasi égales de répondant.e.s issu.e.s
de pays francophones d’Afrique** (23%) d’une part et de répondant.e.s
issu.e.s d’autres pays francophones (14%) et des territoires ultramarins
français (11%).
Les résultats du sondage sont présentés dans l’ordre suivant :
• Le profil et l’environnement des répondant.e.s
• l’état de santé des répondant.e.s
• la situation économique en situation de crise sanitaire
• la perception du confinement
• la perception de la crise
• la solidarité
• l’avant-après dans 27 domaines
• les questions ouvertes
* 30% Nouvelle-Calédonie, 17% Polynésie-Française, 3% Wallis & Futuna, 2%
Vanuatu
** du fait des pressions subies sur leur continent les associations, africaines
tissent des liens avec des associations d’Europe, et au delà jusqu’en
Océanie depuis récemment.
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GENRE
D’IDENTIFICATION
10% des répondant.e.s
sont
des personnes
intersexe
50% des répondant.e.s
sont
des hommes
(20% transgenres,
80% cisgenres)
64% des répondantes
sont des femmes trans

ORIENTATION
AFFECTIVE ET/OU
SEXUELLE
33% des répondant.e.s
sont sont des femmes et
des hommes
homosexuelles
33% des répondant.e.s
sont des femmes et des
hommes bisexuel.le.s
33% des répondant.e.s
indiquent une autre
orientation
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ÂGE DES
RÉPONDANT.E.S
les adolescent.e.s n’ont
pas participé à l’étude
plus de 10% de
sénior.e.s ont répondu
41% des répondant.e.s
ont moins de 35 ans

MODE D’HABITÂT
28% des répondant.e.s
partagent leur
logement avec des tiers
à leur foyer familial
8% des répondant.e.s
vivent en tribu ou en
tribu
63% des répondant.e.s
vivent dans un
logement individuel
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COMPOSITION DU FOYER

35% des répondant.e.s vivent seul.e
24% des répondant.e.s vivent en couple sans enfant
22% des répondant.e.s vivent dans un groupe familial
15% des répondant.e.s vivent en couple avec enfant(s)
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situation face à la dépendance

33% des répondant.e.s avaient recours à une aide totale ou
partielle avant la pandémie

situation face au handicap

22% des répondant.e.s sont concerné.e.s par des handicaps
cognitifs, physiques et/ou psychologiques
11 sur 42
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situation face à la santé
Etat de santé tel qu’il était perçu avant la pandémie

2 tiers des répondant.e.s déclarent bénéficier d'un bon état
de santé général

12 sur 42

©ALFO 2020

Situation face à la santé

Q1 - Disposez-vous d'une couverture sociale publique?

Q2 - Disposez-vous d'au moins une assurance maladie
complémentaire (mutuelle)?

Q3 - Disposez-vous de ressources financières suffisantes
pour payer des soins médicaux en cas de maladie?

un quart des répondant.e.s déclarent ne pas disposer de
minimums santé suffisants ni d’une couverture de qualité pour
plus de la moitié d’entre elles.eux.
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Perception du confinement
Combien de semaines pourriez-vous tenir financièrement si votre
lieu de travail reste fermé et que vous ne recevez aucun revenu
supplémentaire?

66% des répondant.e.s déclarent rencontrer des difficultés
financières dès les deux premières semaines
seuls 10% indiquent n’être impacté.e.s que à partir de la septième
semaine
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Perception du confinement
Actuellement, l'éloignement et l'isolement social
(ou toute autre restriction similaire actuelle)
ont-ils un effet négatif sur votre santé mentale?

près des 3/4 des répondant.e.s indiquent mal vivre la situation
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Perception de la crise sanitaire
Quelles ressources pourraient vous être utiles en ce moment?
(plusieurs réponses possibles).

grande variété de besoins relatifs à la perte du lien social, le manque
d’information, la peur de la maladie et le stress induit par la nouveauté de la
situation
les besoins vitaux sont cités par environ 30% des répondant.e.s (accès à l’eau
potable, la nourriture, possibilité d’être abrité)
les soins de santé pour 20%
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Perception de la crise sanitaire
Lequel des impacts suivants avez-vous subi ou prévoyez-vous de
ressentir à cause de la pandémie de COVID-19?
(plusieurs choix possibles)

Les conséquences relatives à l’autonomie financière sont indiquées
en premier
apparaissent ensuite à parts égales celles relatives à la situation
des personnes LGBTI ainsi qu’à la santé
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Perception de la crise sanitaire
Quelles mesures le gouvernement de votre pays a-t-il prises pour
lutter contre la pandémie de COVID-19?
(plusieurs choix possibles)

Une homogénéité dans l’action de la part des différents pays
hormis pour l’accès à des tests gratuits et la distribution d’aide
alimentaire et sanitaire.
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Perception de la crise sanitaire
De quelle manière obtenez-vous des informations sur la pandémie de COVID-19,
telles que des mises à jour situationnelles, des mesures gouvernementales, des
conseils pour gérer la crise, etc.?
(plusieurs choix possibles)

la demande d’information est grande
les réseaux sociaux et les médias sont suivis prioritairement par rapport aux canaux
des institutions officielles
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Perception de la crise sanitaire
Avez-vous observé des bonnes pratiques mises en œuvre en réponse à la
pandémie de COVID-19 que vous aimeriez partager ?
(plusieurs choix possibles)

La perception d’une meilleure réactivité de la part de la société civile est indiquée
pour les réponses supérieures à 30%
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Solidarités
Pendant cette période, quelle(s) ressource(s) et quel(s) soutien(s) pouvez-vous
fournir aux autres ? Veuillez préciser le type de ressources et de soutiens que vous
êtes en mesure de fournir

les personnes LGBTI solidaires entre-elles pendant la crise
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Solidarités

Souhaitez-vous partager vos
ressources et votre soutien avec
celles et ceux de votre région qui
pourraient avoir besoin d’aide?

Souhaiteriez-vous être contacté.e
afin de vous impliquer
associativement ?

deux tiers des répondant.e.s disposé.e.s à contribuer à des
actions solidaires de proximité et la moitié à s’impliquer
associativement.
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AVANT < > APRES
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Avant < > après
Il a été demandé aux répondant.e.s d’indiquer, à partir de leur expérience
personnelle ou celle dont on leur a fait part, comment il.elle.s considéraient la prise
en compte dans leur pays, des personnes LGBTI dans chacun des 27 domaines
indiqués ci-après, ceci avant la crise sanitaire puis pendant le confinement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

santé / accès au soin
prise en charge des affections de longue durée / maladies sévères
prévention du suicide
inclusion des situations de handicap
aide aux sans abris
politique à l'intention de la jeunesse
accompagnement de la dépendance (perte d'autonomie)
dispositifs inclusifs pour les seniors
prise en charge en institution (maison spécialisée, EHPAD, etc.)
accompagnement des professionnel.le.s du sexe
traitement dans les médias pays des sujets relatifs aux personnes LGBTI
sensibilisation des publics
sensibilisation des professionnel.le.s
formation adaptée des aidant.e.s / soignant.e.s / enseignant.e.s / animateur.rice.s
accès à la formation et à l'emploi
inclusion dans le cadre d'activités culturelles
inclusion dans le cadre d'activités sportives
inclusion lors de la pratique cultuelle, de la coutume
dépénalisation des relations LGB au niveau national
sécurité des personnes et des biens
instruction en justice des actes LGBTIphobes
droits civiques en faveur des personnes LGBTI
inscription du genre à l'état civil
inscription du prénom à l'état civil
accompagnement de la transition
existence d'un protocole de transition encadré et éthique
chirurgies de transition réalisées localement
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Avant < > après

Sept options pouvaient être retenues pour chaque domaine :
très bonne / bonne / moyenne / passable / mauvaise / aucune / NSP
Plusieurs de ces domaines ont été évalués de la même manière avant et pendant le
confinement. Les écarts mesurés les plus significatifs sont précisés ici en trois
catégories :

DOMAINES POUR LESQUELS IL Y A UNE INTERRUPTION FLAGRANTE DES ACTIONS
DU DOMAINE (quelque soit la note initial, la seconde évaluation indique « mauvaise »
ou « aucune ») :
• l’accompagnement de la dépendance
• l’accompagnement des professionnel.le.s du sexe
• la formation et la sensibilisation des professionnels, acteur.rice.s de terrain
• l’accès à la formation et à l’emploi
• l’instruction en justice des actes LGBTIphobes
• l’avancé des droits civiques pour les personnes LGBTI
• prise en charge en institution (maison spécialisée, EHPAD, etc.)
DOMAINES POUR LESQUELS IL Y A ALTERATION SIGNIFICATIVE DE LA NOTE GLOBALE
(diminution des notes positives et augmentation des notes négatives) :
• prise en charge des affections de longue durée / maladies sévères
• prévention du suicide
• inclusion des situations de handicap
• aide aux sans abris
• dispositifs inclusifs pour les seniors
• traitement dans les médias pays des sujets relatifs aux personnes LGBTI
• sensibilisation des publics
• inclusion dans le cadre d'activités culturelles
• inclusion dans le cadre d'activités sportives
• accompagnement de la transition
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Avant < > après

DOMAINES POUR LESQUELS l’ÉCART EST NEUTRE (pas de variation significative entre
toutes les notes) :
• sécurité des personnes et des biens
la présence des personnes à plein temps dans leurs logements aurait contribué à une
meilleure sécurisation des biens personnels
• santé / accès au soin
les soins courants et d’urgence auraient été convenablement maintenus
à noter une interruption de soins relatifs à certaines ALD et l’interruption de longue
durée des évasanations
• politique à l'intention de la jeunesse
• inscription du genre à l'état civil
• inscription du prénom à l'état civil
• existence d'un protocole de transition encadré et éthique
• chirurgies de transition réalisées localement
pas d’écart pour autant ces domaines n’étaient plus accessibles ou ceux qui devaient
bénéficier d’avancées font parti de ceux qui ont été figés
• inclusion lors de la pratique cultuelle, de la coutume
pour ce domaine spécifique, la note n’a pas évolué car elle était la plus basse
initialement
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QUESTIONS OUVERTES
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Questions ouvertes
Dans la mesure du possible, partagez ici les liens vers des actions ou des mesures
gouvernementales ou associatives prises dans votre pays.
http://www.covid19.mu/
http://www.collectifarcenciel.org/ ( service de soutien psychologique en ligne gratuit)
www.covid19.nc
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronaviruscovid-19.html
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/

Selon vous, quelles seraient les principales lacunes / difficultés / conséquences des mesures
gouvernementales prises en réponse à la COVID-19 dans votre pays ?
.
- Nous n'avons au final aucun cas autochtones, nos frontières sont coupées. Quand les
frontières rouvriront, nous ne seront pas immunisés.˝
- Manque de transparence et de communication, pas suffisamment proactif˝
- La prise de décision prends trop de temps... tendance à sous-estimer la gravité de la
situation...˝
- Aucune disposition en matière de soins de première nécessité n'exige de personnes
confinées, car celles qui sont confinées de force n'auront pas de salaire et ne pourront
donc pas subvenir aux besoins de leur famille, ni même à leur propre subsistance. ˝
- Sans transport en commun, il y a une difficulté à trouver des préservatifs, bien que l'on
soit censé ne pas avoir de rapports sexuels en tant que célibataire. Des fois, il n'y a pas
de pharmarcies dans le bourg des villes, il faut aller en périphérie et quand on n'a pas
de voiture, c'est plus compliqué. Sinon les violences homophobes intrafamiliales peuvent
s'accroître. Les professionnel.les de l'intervention sociale peuvent être plus difficilement
joignables.˝
- non visibilité des organisations LGBTI dans les messages grands public, faible implication
dans les projets˝
- Bien informer la population parce que c'est pas encore au point.˝
- Couvre feu ˝
- Crise economique / recession ˝
- Manque de dépistage massive; insuffisance des prestations/restriction excessive des
critères d'admissibilité˝
28 sur 42
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Questions ouvertes
Veuillez décrire l'impact de la pandémie de COVID-19, selon vous, sur les PERSONNES
TRANSGENRES et de genre différent dans votre ville/pays en ce moment et au delà de la
crise, au niveau personnel / des communautés (clan, tribu, famille, réseau) / provincial / du
territoire.

- Violences dans les familles homophobes/transphobes lors du confinement˝
- Beaucoup de femmes trans se trouvent rejetées par leurs familles et se retrouvent à la rue. Et

-

-

malheureusement, la plupart des abris pour les femmes refusent de les prendre, au motif
qu'elles sont légalement des hommes. Et quand elles sont prises dans les abris pour les
hommes, elles font souvent face à des harcèlements et agressions. De ce fait, je pense que
pour beaucoup, c'est difficile de respecter les mesures de confinement car elles n'ont pas un
logement. Ou alors, elles se retrouveront dans un logement déjà bondé. Autre problème- les
personnes trans qui sont des travailleurs du sexe, peuvent se retrouver davantage exposées
au COVID 19 car elles continuent de travailler afin de subvenir à leurs besoins quotidiens,
malgré le confinement.˝
Principalement engagés dans le travail de nuit en raison de leurs conditions physiques qui
sont similaires à celles des filles ou des femmes et ou garcons ou hommes trans pour ceux qui
ne travaillent pas avec des corps LGBTIQ sont presque oubliés à eux-mêmes. parce que les
lieux de rassemblement publics, bars, restaurants, bordels, sont fermés pour le moment tous les
jours à partir de 18h. Les personnes trans que je peux rencontrer depuis une semaine vivent
en temps de mendicité. Parce qu'ils ne peuvent pas entreprendre une activité temporaire en
journée par peur de la vindicte populaire ou d'une arrestation et d'une détention arbitraires. ˝
Je connais des gens qui craignent de voir leurs poils repousser ou qui doivent décaler leurs
rendez-vous médicaux à des dates encore inconnu.es. Des professionnel.les de santé ont aussi
le virus, donc des médecins et des professionnel.les paramédicaux sont indisponibles. ˝
Le manque de quoi manger et des médicaments pour les personnes transgenres qui sont en
transition.˝
chirurgies reportées˝
augmentation des propos transphobes, isolement amplifié, risques d'altérité de la santé,
dépendance économique ˝
Alors je suis sûre que chaque Transgenres est auprès des siens donc cela devrait aller .˝
Avec le couvre feu Imposé par l'état des personnes LGBT en générale souffre ˝
ralentissements des parcours de transition (médical et administratif) - actuellement tribunaux
fermés au public et priorisation uniquement des affaires pénales relatives aux libertés. Les
affaires civiles relatives aux changements d'état civil sont placées au rebut. ˝
Je suis conscient des difficultés à accéder aux soins (interruption des chirurgies, médecins qui
ne font plus de session initiale pour initier la prise d'hormones, etc.)˝

29 sur 42

©ALFO 2020

Questions ouvertes
Veuillez décrire l'impact de la pandémie de COVID-19, selon vous, sur les PERSONNES
INTERSEXES dans votre ville/pays en ce moment et au delà de la crise, au niveau
personnel / des communautés (clan, tribu, famille, réseau) / provincial / du territoire

-

Violences dans les familles homophobes lors du confinement˝
toujours pas de prise en compte étique et encadrée˝
le sujet reste tabou et non accompagné˝
Ralentissement de toutes les activités en général˝
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Questions ouvertes
Veuillez décrire l'impact de la pandémie de COVID-19, selon vous, sur les PERSONNES
HOMOSEXUELLES / BISEXUELLES / pansexuelles / asexuelles / queer / fluides, dans votre
ville/pays en ce moment et au delà de la crise, au niveau personnel / des communautés
(clan, tribu, famille, réseau) / provincial / du territoire

- Violences dans les familles homophobes lors du confinement˝
- Pour ceux qui sont confinés avec leur famille qui est homophobe, ils se trouvent exposés

-

-

à des insultes et des violences au quotidien. Chez certains, le confinement peut aussi
signifier être enfermé avec un conjoint violent. Et malheureusement, il n'y a pas de réelle
prise en charge de la violence domestique au sein des couples homosexuels.˝
Manque de sortie..˝
Généralement moins martelés que les Trans, les HOMOSEXUELS / BISEXUELS /
pansexuels / asexués / queers sont toujours discriminés et même battus dans les arbres
publics souvent pour des faits qui ne justifient pas seulement des soupçons. Ces
personnes pour l'instant pour les personnes rejetées et abandonnées par leurs familles
sont soit dans la rue pour ou en cohabitation avec des personnes qu'elles ne
connaissent pas très souvent, elles n'ont pas assez à manger ou même un revenu
inférieur pour ceux-là donc les services se sont retrouvés fermés suivant les instructions
de prévention du gouvernement. ˝
violences intra-familiales en contexte homophobe˝
Manquer du revenue pour vivre ˝
augmentation des situations de violence˝
augmentation des propos homophobes, isolement amplifié, risques d'altérité de la
santé, dépendance économique˝
Pas de déplacements avec les hommes et manque de moyens pour les autres services ˝
Risque accru de solitude et d'une conséquente privation émotionnelle ou instrumentale;
précarité existante génère plus de risques; risques d'application différentielle des
dispositions pénales entourant la distanciation sociale (la police fait déjà preuve
d'acharnement généralement; je redoute une situation où un couple hetero dans le
domaine public est présumé constituer un ménage et donc non visé par les dispositions,
mais où un couple homo n'est pas vu du même œil et est donc ciblé pour amendes; ou
qu'un voisin serait plus prompt à dénoncer la présence chez un citoyen d'un conjoint gai
plutôt qu'une conjointe hetero˝
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Questions ouvertes
Comment vous-même et/ou votre organisation/communauté avez-vous agit ou prévoyezvous d'agir en faveur des personnes LGBTI pendant la crise? Veuillez donner un exemple
et inclure des liens si cela est possible.

- https://www.facebook.com/heisback.innew/allactivity?entry_point=profile_shortcut.˝
- gusoma rédige des articles courts sur les communautés afro-lgbt˝
- On a diffusé les informations sur le Covid-19 à notre équipe et sur notre page
-

Facebook. ˝
outil de veille sur les situations discriminantes, communiqués˝
Sensibilisation communautaire sur cette maladie ˝
Création de groupe de soutien sur les réseaux sociaux. ˝
https://www.facebook.com/groups/1095242047522471˝
https://www.facebook.com/groups/219815129381102˝
Continuation de certaines activités associatives en ligne pour maintenir cohésion de
groupe.˝
Continuer de faire mon travail en santé mentale LGBTQI via télétravail˝
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Questions ouvertes
À votre avis, à quoi devrait ressembler la réponse des pouvoirs publics à l'égard des
personnes LGBTI dans le contexte de crise liée au COVID-19?

- Procurer des centres d'aide comme pour les femmes battues et des hébergements pour
-

les personnes victimes d'homophobies au sein de leur famille ou communauté˝
La réponse doit être rassurante et ne doit en aucun cas stigmatiser la communauté.
Même dans le contexte de crise, les pouvoirs publics se doivent de respecter les droits
fondamentaux. ˝
Nous mettre plus en avant et nous considérer comme une personne comme tout les
autres tout simplement comme un être humain que nous sommes tous ˝
assurer la continuité des soins pour les personnes en transition et poursuivre la
prévention des violences intra-familiales˝
une prise en compte claire et affichée des droits humains à l'égard des LGBTI˝
messages directes, designation de referent.e.s˝
Encadrement de la police; bonification des mesures sociales en général mais qui ont un
impact disproportionné sur les LGBTQI, notamment par l'assouplissement des critères
d'admissibilité à l'aide financière pour tenir en compte les situations de travail précaire,
etc., qui sont plus présentes dans notre communauté ˝
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Questions ouvertes
Que pensez-vous que les associations membres et partenaires de l'ALFO pourraient faire
pour vous soutenir dans ce contexte?

- Apporter un soutien surement avec le gouvernement..˝
- les associations membres et partenaires de l'ALFO pourraient pour nous soutenir dans

-

ce contexte mettre à notre disposition des fonds et le matériel nécessaire pour le prix
en changement des personnes de notre communauté dans le besoin en effet le
Cameroun compte depuis les 07/04/2020 plus 629 cas confirmer au COVID-19 et 9
décès.nous ne pouvons dire avec chiffre confirme le nombre de personnes infectées
dans ce sens mais nous pourrons avec certitude confirmer que toute la communauté
LGBTIQ en question en est affecté et ont besoin de support financier, matériaux de
protection et de prévention, et matériel de détection .˝
Assurer de la communication spécifique sur des réponses locales et communautaires en
contexte de pandémie du covid 19, déployables sur d'autres territoires.˝
Donner des fonds d'urgence aux LGBTQI sans abri , également de donner des
nourritures aux membres actifs des organisations LGBTQI. ˝
RELAI˝
Accompagner les groupes ou les communauté˝
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Questions ouvertes
Décrivez ici les expériences personnelles et/ou communautaires que vous souhaitez
partager qui se sont produites dans cette période de crise liée au COVID-19

- J'ai vécu une rupture depuis le confinement et je penses que c'est l'une des raisons de
-

-

la rupture...˝
oui, les bonnes pratiques que j'ai observées depuis quelques jours sont que dans la ville
de Douala où je suis à tous les carrefours, marches, services publics, lieux hospitaliers,
association et où ONG, des mesures de prévention sont mis en place pour limite les
contaminations comme par exemple dans point de lave mains à l'eau coulante et usage
des gels disinfectant.˝
Faire une sensibilisation porte à porte pour touché plus la communauté LGBT qui non
pas les moyens de se connecter et qui n'ont pas d'autres moyens de communication ni
de transport ˝
Bonne pratique de solidarité financière/informelle : mise en place rapide de plusieurs
fonds permettant l'aide financière directe aux membres de la communauté en situation
de précarité qui ne sont pas admissibles aux prestations gouvernementales˝
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Conclusion
Les résultats de l’enquête sont assez éloquents : sur les 145 répondant.e.s, plus de la moitié
dit subir peu ou beaucoup un ou plusieurs effets de la crise sanitaire, parfois de manière
croisée.
Deux premiers constats : le premier, les personnes LGBTI sont concernées au même titre
que tout un chacun par les effets de la crise sanitaire et du confinement. Le second est que
trop souvent ces phénomènes sont amplifiés en particulier auprès des plus faibles :
personnes en situation de handicap, les sans-abris, les adolescents, les seniors, les
personnes souffrant d’affections de longue durée (ALD). Les trois quarts des répondant.e.s
disent souffrir psychologiquement à des degrés divers de la situation de confinement. Les
besoins sont nombreux y compris ceux de première nécessité, accès à l’eau potable, à de
la nourriture, à un logement.
Constat suivant, l’aspect économique est le premier à être évoqué. L’autonomie financière
revêt une importance encore plus grande dans la communauté trans du fait de
phénomènes de discriminations à l’embauche persistants, le confinement a une incidence
sur celles et ceux qui travaille de petits boulots et sur les travailleur.euse.s du sexe. Cette
autonomie est altérée très rapidement (moins d’un mois) pour la majorité des répondant.e.s.
Le confinement en lui-même a eu pour incidence une explosion des violences intrafamiliales
(+25%). Les adolescents LGBTI ont été Le besoin d’information, de rassurement, de
sécurisation apparait au travers des résultats à différentes questions, tout comme celui
d’avoir accès à une plus grande protection sanitaire (masques, dépistages) et une plus
grande réactivité dans les actions.
Les LGBTI qui ont répondu à l’enquête font part d’une grande solidarité intentionnelle et du
souhait que les institutions impliquent plus directement au quotidien les associations LGBTI
dans les politiques d’accompagnement des publics afin de mieux tenir compte de leurs
besoins.
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Conclusion
Dernier des grands constats et non des moindres : le phénomène de paralysie. La prise en
compte sociétale des thématiques relatives à l’orientation et à l’identité (SOGIESC)
nécessite plus de temps que les sujets « grand public ». Le fait de figer les territoires,
l’action publique et législative, associative également, a rendu impossible bon nombre de
protocoles en cours, d’actions de lobbying, de délibérations, les temps de sensibilisation sur
le terrain, l’accueil d’urgence sont empêchés, l’instruction des délits à l’encontre des LGBTI
et reportée, les interventions de transitions également sans parler des nécessaires
avancées législatives qui elles seront reportées au-delà des retards prétendus induits par
le confinement et la reprise d’activité.
À la vue des résultats de cette enquête, on peut se demander si la plupart des attentes et
ne risque pas de rester définitivement exclues d’un calendrier législatif raisonnable tant ces
besoins ne sont pas ou peu entendus. Alors que la tendance actuelle serait de remettre
l’humain au cœur des dispositifs, les phénomènes de cloisonnement, de non-dits, de
pressions sociale et cultuelle interdisent une prise en compte holistique des sujets relatifs au
minorité et donc la mise en œuvre de pratiques et d’environnements inclusifs, que ce soit à
l’école, au collège, au lycée, à l’université, dans les foyers, les ehpad, les centres de
détention, les entreprises, les clubs de sport et dans les lieux de pratique de la foi.
Le primordial redémarrage des activités induit par cette crise économique inédite, devrait
dorénavant orienter la reflexion vers des alternatives génératrices de profits utiles tels que
les projets orientés droits humains, culture et environnementaux.

Le fait de subir ces discriminations LGBTIphobes entraîne non seulement une dégradation
des conditions de vie pour les personnes directement concernées et leurs proches, mais
également pour tout le monde, tout simplement parce qu’une société n‘est rien sans
l’ensemble de celles et ceux qui la composent.
Plus que jamais, l’Alliance LGBTI franco-océanienne se mobilise avec les associations
membres, ses partenaires, pour que les pouvoirs publiques, les entreprises, la société civile,
le grand public, les tutelles, les familles, es professionnels de l’accompagnement prennent
conscience des chiffres éloquents de cette enquête et s'engagent avec elle pour que le
développement de la diversité, de la déconstruction des stéréotypes, de l’inclusion et de
ses bonnes pratiques devienne une réalité pour tou.te.s.
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Lexique
ALD
affection de longue durée
BINARITÉ / BICATÉGORISATION
(parfois binarisme), concept utilisé en sciences sociales pour désigner la
catégorisation en deux et uniquement deux formes distinctes et
complémentaires : masculin et féminin par exemple, ou encore : hétérosexualité et
homosexualité.
CISGENRE
fait, pour une personne, d'avoir une identité de genre en adéquation avec
le genre assigné à la naissance
COMING-OUT / VISIBILITÉ
annonce volontaire d'une orientation sexuelle, d'une identité de genre ou d’une
variation naturelle du corps
DISCRIMINATION
fait d’établir une différence entre des personnes en se fondant sur des critères
de différenciation, de traiter différemment
DIVERSITES
marqueurs d’identité, de situation ou d’appartenance, rapportés à une
prétendue norme qui ferait référence et/ou à une majorité de « similaires » qui
ferait autorité
GENRE
le sexe ou le type sexuel d'une personne désigne les caractéristiques
biologiques (génétique, chromosomes, hormones, notamment), le genre renvoie
lui à une construction sociale. L'identité de genre peut être non alignée sur
l'identité sexuelle.
IDAHOBIT
International Day Against homophobia, Biphobia, Intersexism & transhopbia
(Journée mondiale contre l’homophobie, la biphobie, l’intersexisme et la
transphobie)
INCLUSION
possibilité pour chacun.e, d’être qui il/elle est et d’exister de la meilleure manière
possible, dans un collectif perméable et cohérent
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INTERSECTIONNALITÉ
(sociologie) appartenance à des catégories multiples, ex. : femme, bisexuelle, de
couleur, sénior, pratiquante, en situation de handicap
INTERSEXISME
Le sexisme désigne l'ensemble des préjugés ou des discriminations reposant sur
le sexe ou, par extension, sur le genre d'une personne. L’intersexisme s'étend au
concept de stéréotype et de rôle de genre, pouvant comprendre la croyance
qu'un sexe ou qu'un genre serait forcément masculin ou féminin, ne serait pas
autre.
INTERSEXUATION
terme générique, couvrant l’éventail des variations anatomiques sexuelles (aux
niveaux chromosomique, anatomique, gonadique ou hormonal)
LGBTI
lesbienne, gay, bisexuel.le, transgenre, intersexe
MÉGENRER
Parler d’une personne ou s’adresser à elle en utilisant un genre dans lequel elle
ne se reconnaît pas.
ODD/SDG
Objectifs de Développement Durable (agenda2030 des Nations Unies)
OMS/WHO
Organisation Mondiale de la Santé
ONU/UN
Organisation des Nations Unies
OUTING / DÉLATION
fait de révéler l’orientation affective ou sexuelle, la transidentité, la non-binarité,
l’intersexuation, d'une personne sans son consentement, voire contre sa volonté
SOGIESC
orientation sexuelle, identité et expression de genre, caractéristiques sexuelles
TRANSIDENTITÉ
fait, pour une personne transgenre, d'avoir une identité de genre différente
du genre assigné à la naissance
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accueil-alfo@outlook.com
LinkedIn
Facebook

#LGBTI #SOGIESC #ODD #santé #bienetre #droits #inclusion #LGBTIphobies #IDAHOBIT2020
#sensibilisation #formation #visibilité #chartepro #évangélisation #discriminations #violences
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