
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

ALERTE !!! 

AVENIR JEUNE DE L’OUEST VICTIME D’ARRESTATIONS ET INCARCERATIONS ARBITRAIRES 

 

Nous venons par la présente vous informer  de la situation bouleversante que vit Avenir Jeune de l’Ouest (AJO)  depuis 

hier soir. 

En effet, dans la nuit du 20 avril 2018, aux environs de 19h,  alors que le personnel du centre d’AJO de Dschang 

s’apprêtait à fermer les locaux pour se rendre dans leurs domiciles respectifs, grande était leur surprise de voir une 

invasion d’hommes inconnus en civil leur demandant de présenter leurs identités. Par la suite ils ont été brutalisés et 

introduit dans un véhicule en direction du Commissariat Central de Dschang. Nous comptons 05 personnes dont le 

Directeur Exécutif, le Gardien  et 03 Pairs Educateurs en détention au Commissariat Central de Dschang. Jusqu’ici ils 

n’ont toujours pas été notifiés du ou des motif(s) de leur détention actuelle et des violences et agressivités qu’ils ont 

subies. 
 

L’un de nos Points Focaux Droits Humains s’est rendu au Commissariat Central de Dschang où il a rencontré l’Officier 

de Police en Poste. Les éléments du Rapport de notre Point Focal Droits Humains rapportent deux points essentiels. (1) 

Les incarcérés ont étés arrêtés par la Sureté Territoriale. (2) C’est lundi 23 avril 2018 qu’ils seront auditionnés sur les 

motifs de leur arrestation dont ils sont ignorants. 
 

Un autre fait d’importance capitale et qui porte atteinte à la sécurité et à la vie privée de nos bénéficiaires et membres est 

la visite  inopinée et systématique des domiciles de nos bénéficiaires et membres par les forces de police suivie d’un 

interrogatoire sur la qualité du lien avec le Centre AJO de Dschang et leurs orientations sexuelles. 
 

Cette situation nous laisse dans un climat hautement délétère et dans une psychose générale dans la communauté. Cette 

Angoisse est d’autant plus grande du fait du mystère entretenu par les Officiers en poste au Commissariat Central de 

Dschang autour du motif des arrestations de nos membres et personnels et des descentes inopportunes dans nos domiciles.  
 

Il est important de savoir que nous avons créé l'antenne de Dschang où nous sommes la seule organisation LGBTI en 

septembre 2016. Nous y  travaillons sur une problématique qui parait  étrange dans cette ville et semble heurter la 

sensibilité de l'environnement qui est très hostile et homophobe. Nous œuvrons pour la lutte contre le VIH/SIDA-IST et la 

défense, protection, promotion des droits des LGBTI y compris les travailleur(se)s de sexe.  
 

De ce fait, nous sollicitons une intervention vive et rapide de tous et toutes afin de revoir nos pairs bénévoles en liberté et 

en sécurité pour faire triompher notre engagement commun pour la protection et la défense des LGBTI pour une société 

plus respectueuse des Droits Humains.                                                       

Fait à Dschang, le 21 Avril 2018 
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