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5 octobre 2021 

 

L’honorable Marco E. L. Mendicino 
Ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté 
365, avenue Laurier Ouest 
Ottawa (Ontario) K1A 1L1 
 

Monsieur le Ministre, 

Considérés immoraux, indécents, voire contre nature, les actes d’homosexualité font l’objet de 

condamnations extrêmement violentes dans un grand nombre de pays. Selon l’observatoire des 

inégalités, certains pays appliquent des peines allant des coups de fouet à la thérapie forcée. Certains 

pratiquent même la peine de mort.  

La défense des droits des minorités sexuelles est importante pour le Canada. En 2017, une vague de 

répression des personnes homosexuelles est survenue en Tchétchénie, et le gouvernement canadien n’a 

pas hésité à apporter son soutien aux minorités par la mise en œuvre d’un partenariat avec l’ONG RainBow 

Railroad – une organisation canadienne qui aide les lesbiennes, les gais, les bisexuels, les transgenres et 

les homosexuels à échapper à la violence et à la persécution dans leur pays d’origine. Grâce à cette 

initiative, 31 personnes LGBTQ+ de la Tchétchénie ont ainsi obtenu l’asile au Canada. Travaillons ensemble 

pour augmenter ce nombre et diversifier la provenance des réfugiés. 

Aujourd’hui, je vous interpelle parce que la communauté internationale ne peut ignorer la persécution 

des communautés LGBTQ+ au Cameroun. Nous savons que le gouvernement canadien tente de venir en 

aide aux personnes persécutées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur genre et, en ce sens, je 

vous écris afin de vous inviter à prendre position sur la situation alarmante au Cameroun et à entreprendre 

des initiatives favorisant l’atteinte d’objectifs tels que :  

• Faire une déclaration publique qui annonce le soutien aux personnes LGBTQ+ persécutées au 

Cameroun ; 

• Mettre en place un passage facilité sur le territoire canadien pour les Camerounais des 

communautés LGBTQ+ ; 

• Faire en sorte que la directive no 9 du CISR soit rigoureusement appliquée pour l’accueil des 

personnes camerounaises qui demandent l’asile ; 

• Soutenir financièrement tous les organismes de la société civile qui viennent en aide aux 

personnes réfugiées et LGBTQ+ (AGIR, Rainbow Railroad, Rainbow Refugees, etc.). 

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur Mendicino, à l’expression de ma haute 

considération. 
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