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L’ONUSIDA condamne l’assassinat du militant du sida Eric 

Lembembe 

GENÈVE, 17 juillet 2013—Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 

(ONUSIDA) condamne l’assassinat d’Eric Ohene Lembembe, Directeur exécutif de la 

Fondation camerounaise pour la lutte contre le sida (CAMFAIDS). M. Lemembe était un ardent 

défenseur des droits des personnes lesbiennes, gay, bisexuelles, transgenres et intersexes 

(LGBTI).   

L’ONUSIDA demande au Gouvernement camerounais de faire toute la lumière sur le décès de 

M. Lembembe. 

L’ONUSIDA est gravement préoccupé par les nombreux rapports faisant état de violence et de 

menaces de mort à l’encontre des personnes LGBTI au Cameroun. L’ONUSIDA demande 

instamment au Gouvernement d’envoyer un message clair soulignant que la violence, les actes 

homophobes et discriminatoires ne seront pas tolérés. 

Il est inacceptable que dans nombre de pays les gens soient victimes de violence ou de 

menaces de violence du fait de leur orientation sexuelle ou de leur statut VIH présumé. Le 

respect des droits humains est essentiel pour faire en sorte que tous les individus aient accès 

aux services de lutte contre le VIH. 

M. Lembembe était un partenaire important de la riposte au sida. L’ONUSIDA et l’Équipe 

conjointe des Nations Unies sur le sida au Cameroun collaboraient étroitement avec M. 

Lembembe et la CAMFAIDS sur les questions de droits de l’homme et afin d’assurer l’accès 

aux services de prévention du VIH pour les populations clés. 

L’ONUSIDA exprime ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis d’Eric Lembembe. 

[FIN]  
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ONUSIDA 

Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) guide et mobilise la 

communauté internationale en vue de concrétiser sa vision commune : « Zéro nouvelle 

infection à VIH. Zéro discrimination. Zéro décès lié au sida. » L’ONUSIDA conjugue les efforts 

de 11 institutions des Nations Unies – le HCR, l’UNICEF, le PAM, le PNUD, l’UNFPA, 

l’UNODC, ONU Femmes, l’OIT, l’UNESCO, l’OMS et la Banque mondiale. Il collabore 

étroitement avec des partenaires mondiaux et nationaux pour que la riposte au sida donne les 

meilleurs résultats possibles. Pour en savoir plus, consultez le site unaids.org, et suivez nous 

sur Facebook et Twitter. 

http://www.unaids.org/fr/
http://www.facebook.com/UNAIDS
http://twitter.com/#!/UNAIDS

