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«Je ne sais pas si je serai en vie demain»
PROPOS RECUEILLIS PAR

SANDRA TITI-FONTAINE

Son frère de lutte a été assassiné,
son visage a été brocardé dans
les médias avec celui d’autres
homosexuels sous le titre «Pen-
dez-les», et chaque semaine elle
change de domicile par crainte
pour sa vie... Le prix d’un enga-
gement sans faille pour les
droits des lesbiennes, bi, gays et
transgenres (LGBT), qui sera ré-
compensé ce soir à Genève1. La
militante ougandaise Kasha Jac-
queline Nabagesera, fondatrice
et présidente de Freedom and
Roam, y recevra le prestigieux
Prix Martin Ennals des droits
humains. Interview.

A quoi ressemble la vie d’une
homosexuelle en Ouganda?
Kasha Nabagesera: Le harcèle-
ment est quasi quotidien. Que
ce soient des injures publiques
ou une répression plus insi-
dieuse, le simple fait d’être
soupçonné d’être homosexuel
est lourd de conséquences: les
expulsions de logement ou les
licenciements sont monnaie
courante. Beaucoup de gays se
suicident.

Les lesbiennes en particu-
lier sont victimes de sévices
sexuelles, souvent violées par
des hommes qui pensent les
«guérir» d’une soi-disant dé-
viance. Ou qui réaffirment leur
domination masculine sur une
femme qui, selon eux, serait
trop virile. 

Les discours haineux réson-
nent aussi bien lors des prêches
dans les Eglises que dans les
rangs des politiques. Même au
sein des écoles, de nombreux
enseignants encouragent l’inti-
midation des enfants soupçon-
nés d’avoir des penchants
homosexuels, qui sont mena-
cés d’exclusion. 

Comment expliquer une aversion
si violente?
Avant tout parce que la loi pé-
nalise l’homosexualité par une
peine pouvant aller jusqu’à
l’emprisonnement à vie. Ainsi,
dans l’esprit de nombreux Ou-
gandais, être gay est un crime.
Une réalité qui prévaut sur le
continent africain, où la majeu-
re partie de la population croit
qu’il s’agit d’un mal véhiculé
par l’influence occidentale. 

De toute façon, les Africains
ont toujours considéré l’homo-
sexualité comme tabou. Si nous
revendiquons notre droit
d’exister, ils prennent cela
comme une menace pour leurs
valeurs traditionnelles. 

Voilà un an, vos coordonnées 
et votre photo ont été publiées 
en «une» d’un grand quotidien 
de Kampala, comme celles 
de cent autres personnes 
désignées comme gays, avec 
un appel au meurtre. Quelles 
sont les conséquences de ces
coming out forcés? 
Depuis la parution de cette liste,
je vis dans une peur permanen-
te, je change constamment de
domicile. Régulièrement, les
forces de sécurité m’arrêtent
pour m’intimider. Les gens
m’insultent dans la rue, on me
montre du doigt. L’incertitude
de savoir si je serai en vie le len-
demain est angoissante. D’au-
tant que nous ne bénéficions
d’aucune protection légale. 

Trois mois après la parution
de cette liste, mon camarade
David Kato qui y figurait aussi a
été assassiné devant sa porte.

Et le gouvernement a observé
le plus grand silence là-dessus.
Il attise même la haine avec
une proposition de loi anti-
homosexualité, dans laquelle il
réclame ni plus ni moins que la
peine de mort pour les gays!

La proposition de ce projet de loi
au Parlement, en mai dernier, 
a-t-elle une visée électorale? 
Pas vraiment, car le projet de loi
a été rédigé en 2009, et il n’a été
examiné qu’après la présiden-
tielle de février [scrutin qui a re-
conduit l’actuel président Mu-
seveni au pouvoir depuis 25
ans, malgré des soupçons de
fraudes massives, ndlr]. Le pro-
jet a été élaboré après une série
de séminaires organisés par des
évangélistes américains aux
quatre coins de l’Ouganda, du-
rant lesquels ces fondamenta-
listes ont pratiqué une désin-

formation constante, en asso-
ciant homosexualité et pédo-
philie ou sida. Des politiciens
ougandais ont participé à ces
conférences, et sont ressortis
convaincus que la meilleure
option était de tuer les gays. 

Mais face à la contestation
de l’opposition et aux pressions
de la communauté internatio-
nale, l’examen de ce projet de
loi a été suspendu sine die.
Nous demandons son annula-
tion totale, car chacune de ses
sections constitue une viola-
tion des droits humains, et pas
seulement la peine de mort. Par
exemple, celui qui ne dénonce-
rait pas un homosexuel, même
s’il s’agit d’un simple doute, se-
rait passible d’une peine de
trois ans de prison. Pour cont-
rer ce projet, avec d’autres as-
sociations, nous avons lancé en
août la campagne nationale

«Hate no more» (Plus de haine).
Il s’agit d’informer et de lutter
contre l’exclusion sociale des
homosexuels. Car de nomb-
reux Ougandais dans les pro-
vinces sont partisans du projet
de loi tout en ignorant ce qu’il
implique. Nous voulons que la
population sache que nous
existons vraiment: certains
compatriotes sont persuadés
que nous sommes payés pour
être homo.

Que va apporter ce prix à votre
combat?
C’est une bonne motivation: ce
prix signifie que les droits des
homosexuels font partie inté-
grante des droits de l’homme.
C’est un message fort adressé à
tous les Ougandais et autres
Africains qui estiment que les
gays sont des citoyens de se-
conde zone. Une fois à la mai-

son, les gens me diront que
c’est une disgrâce pour mon
pays. Mais je le prends comme
un encouragement pour tous
ceux qui luttent contre les abus
faits aux minorités: le respect
de la dignité humaine doit être
l’affaire de tous. INFOSUD

1 La remise du prix peut être suivie en

direct sur www.martinennalsaward.org

«Ce prix est un message fort adressé à tous les Ougandais et Africains qui estiment que les gays sont des citoyens de seconde zone.» FONDATION MARTIN ENNALS

VINGTIÈME LAURÉATE
DU PRIX ENNALS
De l’ancien détenu politique
chinois Harry Wu en 1994 à
Kasha Jacqueline Nabage-
sera, le Prix Martin Ennals a
récompensé vingt militants
ou organisations souvent
méconnues malgré leur
engagement courageux en
faveur des droits humains.
Parmi les lauréats, on recon-
naît toutefois la dissidente
tchadienne Jacqueline Mou-
deina, l’avocat colombien
Alirio Uribe Muñoz, l’experte
onusienne Asma Jahangir ou
encore feu l’évêque mexicain
Samuel Ruiz. Collaboration
rare entre dix grosses ONG
– dont Amnesty, Human
Rights Watch et la Fédération
internationale des droits de
l’homme – le Prix Ennals est
remis chaque année lors
d’une cérémonie co-organi-
sée par la Ville de Genève. BPZ

L’homophobie d’Etat fait rage en Afrique
PAULINE CANCELA

Vingt et un ans que l’homosexualité n’est
plus dans la liste des maladies mentales
répertoriées par l’Organisation mondiale
de la santé. Pourtant, quatre-vingts Etats
dans le monde continuent de violer les
droits fondamentaux des personnes
LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuelles,
transexuelles et intersexes). La criminali-
sation de l’homosexualité atteint son pa-
roxysme en Afrique et au Moyen-Orient.
Et la tendance ne va pas en s’améliorant. 

«L’homophobie politique et d’Etat
s’est accrue en Afrique au cours de la
dernière décennie», écrit l’ILGA (Asso-
ciation internationale LGBTI) dans son
rapport 2011. «La possibilité d’une libé-
ralisation des lois concernant l’orienta-
tion sexuelle et l’identité de genre s’est
encore éloignée un peu plus.»

Et pour cause, trente-six Etats afri-
cains sur cinquante-trois interdisent offi-
ciellement les relations sexuelles entre
personnes du même sexe. Les législations
prévoient des peines pouvant aller jus-
qu’à l’emprisonnement à vie (Sierra Leo-
ne, Tanzanie), voire la mort (Mauritanie,
Soudan, Somalie, Nigéria).

Le passé colonial et la montée du fon-
damentalisme religieux expliqueraient
en partie l’explosion de l’homophobie en
Afrique. «Le phénomène est ancré dans
des mauvaises lois, des situations poli-
tiques héritées de l’époque coloniale (...),
dans des valeurs culturelles et familiales
négatives, et dans les maux du patriar-
cat», analyse l’ILGA. Par conséquent, l’-
homophobie est «profondément enraci-
née» dans la culture religieuse, sociale et
politique du continent.

A tel point que les populations
LGBTI ont de la peine à accéder aux ser-
vices sociaux les plus essentiels, com-
me la santé. De nombreux Etats afri-
cains n’incluent simplement pas les
lesbiennes et les gays dans les disposi-
tifs et services de santé sexuelle.

Les conséquences de cet ostracisme
sont dévastratrices. La criminalisation de
l’homosexualité prétérite par exemple la
lutte contre le VIH/sida. Elle va à «l’en-
contre  de la mise en œuvre des program-
mes efficaces d’éducation à la prévention
de la maladie parce qu’elle conduit les
minorités marginalisées à la clandestini-
té», note l’ILGA. 

Malgré une aggravation de la situa-
tion, la cause des homosexuels avance
lentement. Le combat des activistes a

pris une ampleur considérable au
cours des dix dernières années et la vi-
sibilité des droits LGBTI en Afrique
croît sensiblement. Onze pays du
continent ont désormais signé la Dé-
claration de l’ONU contre la pénalisa-
tion de l’homosexualité.

Si la lutte a permis de freiner des
projets de loi anti-gay, notamment en
Ouganda, c’est au prix d’une répression
encore plus sévère sur le terrain. Tortu-
re, harcèlement, enfermements, crimes
de haine et d’honneur, la liste est lon-
gue. Véhiculée par les médias, l’homo-
phobie sur le continent sévit à tous les
niveaux de la société, si bien que des
milliers de personnes LGBTI sont ve-
nues chercher l’asile en Europe ou en
Amérique. Elles ont parfois du mal à
l’obtenir... I

HOMOSEXUALITÉ L’attribution ce soir du Prix Martin Ennals 2011 à l’Ougandaise Kasha Nabagesera
met en lumière les graves violations des droits des minorités sexuelles en Afrique. 


