
JUSTICE
INÉGALE 

Responsabilité pour 
torture contre les personnes 
LGBTIQ+ en Afrique | 2022



© Photo de couverture et toutes les photos sur cette page (sauf la photo de la femme avec le drapeau arc-en-ciel) par Robin Hammond/Panos 
Pictures. Ces photos ont été prises dans le cadre d’un projet à long terme, “Où l’amour est illégal”, et documente et capture les témoignages 
personnels de survie de la communauté LGBTIQ+ à travers le monde, y compris dans plusieurs pays d’Afrique. Photo de la page 5, représentant 
une femme lesbienne avec un drapeau arc-en-ciel à la célébration de Gay Pride de Durban, en Afrique du Sud, par David Rose/Panos Pictures.

2



Au cours des dernières années, des progrès ont été no-
tés dans les lois de certains pays d’Afrique vers la recon-
naissance, l’acceptation et la protection de personnes 
s’identifiant comme LGBTIQ+.

Pourtant, nombreux sont ceux encore qui ne protègent 
pas suffisamment les personnes LGBTIQ+, tandis que 
d’autres criminalisent les comportements homosexuels 
et ne reconnaissent pas l’éventail entier d’orientations 
sexuelles et d’identités de genre. Ces dernières années, 
on remarque dans certains pays Africains une réappa-
rition de législations et de propositions législatives qui 
ciblent, plutôt que protègent, les personnes LGBTIQ+. 
Ces lois, et le sentiment anti-LGBTIQ+ qu’elles perpé-
tuent, engendrent la violence, discriminent directe-
ment les personnes LGBTIQ+, et font que ces personnes 
se retrouvent violentées de manière disproportionnée.

Conformément au droit international, la violence contre 
les personnes en raison de leur orientation sexuelle ou 
identité de genre, réelle ou supposée, peut être (et, 
souvent, est) équivalente à la torture. Les États doivent 
interdire et criminaliser la torture à travers leurs lois 
nationales, et doivent imposer une punition propor-
tionnelle à la gravité de ce crime. Par ailleurs, les États 
doivent prendre des mesures pour la prévention de la 
torture, pour enquêter toute allégation de torture et 
pour offrir des mesures de réparation adéquates aux 
victimes. Ce rapport propose une analyse des lacunes 
des cadres juridiques nationaux qui affaiblissent la pro-
tection contre la torture de personnes LGBTIQ+. Par 
exemple, le manque de dispositions qui interdisent le 
refoulement entraîne une plus grande vulnérabilité des 
personnes LGBTIQ+ fuyant les pratiques et violences 
discriminatoires dans leurs pays d’origine.

Ainsi, la violence contre les personnes LGBTIQ+ commise 
par des agents de l’État comme par des acteurs privés reste 
fréquente dans plusieurs pays d’Afrique, et leur impunité 
pour cette violence persiste. Comme indiqué dans ce rap-
port, ces formes de violence consistent, entre autres, en dé-
tentions arbitraires, en agressions physiques par des agents 
de l’État et en d’autres formes de harcèlement et d’abus, 
mais aussi en la tolérance et l’encouragement par l’État de 
violences faites par des acteurs privés, ainsi que l’utilisation de 
méthodes de « thérapies de conversion », de viols « correc-
tifs » et de violence contre les migrants et réfugiés.

RÉSUMÉ

Dans beaucoup de ces pays, les lois et les attitudes dis-
criminatoires sont malheureusement un héritage des 
pouvoirs colonialistes. Certains pays, dont l’Angola, le 
Botswana, et la Mozambique, ont cherché à s’extirper 
de ces lois datant de cette période. Cependant, d’autres 
pays continuent de faire face à la discrimination an-
ti-LGBTIQ+ dont ils ont hérité, comme le Kenya, où le 
Tribunal de Grande Instance a jugé en 2019 qu’une dis-
position datant de la période Britannique, criminalisant 
le comportement homosexuel, n’était pas contraire à la 
Constitution du Kenya.

Quant aux pays dont les lois protègent les personnes 
LGBTIQ+, ce progrès est souvent limité lorsque ces pays 
échouent dans la mise en œuvre et en pratique de ces 
lois. La violence perpétrée par des agents de l’État, par 
exemple les arrestations arbitraires, l’extorsion, et l’agres-
sion, montre que, en pratique, il y a en fait très peu de 
protection. Cela crée une culture de méfiance envers les 
autorités. De plus, l’efficacité de ces lois est étouffée par 
l’incapacité des autorités de l’État à garantir que les auteurs 
de la violence contre les personnes LGBTIQ+ (dont les agents 
de l’État mais aussi les acteurs privés) soient tenus respon-
sables, notamment à cause de la réticence de ces autorités 
à documenter, enquêter et/ou poursuivre de tels incidents, 
ou à offrir d’une autre manière réparation aux victimes.

La responsabilité pour la violence contre les personnes 
LGBTIQ+ dans les pays étudiés est soit absente, soit très 
limitée. Plusieurs raisons sont à l’origine de ce problème : 
des cadres juridiques nationaux inadéquats, une absence 
de volonté politique et une discrimination institutionnelle 
continue, et un manque de mécanismes de plaintes et 
d’enquêtes indépendants. Il y a aussi un manque de for-
mation des officiers de l’État – en particulier la police, les 
procureurs et les magistrats – et une absence de proto-
coles pour enquêter telle violence qui soient sensibles au 
genre de la victime. Finalement, il existe d’autres facteurs 
qui encouragent l’impunité : notamment, les personnes 
LGBTIQ+ craignent les agressions et les représailles suite 
au signalement de violence, et les organisations qui les 
soutiennent craignent d’être attaquées. 

Le rapport offre plusieurs propositions spécifiques à 
suivre pour améliorer ce scénario.
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Compte tenu des conclusions et des défis examinés plus 
tard dans ce rapport, les recommandations suivantes 
peuvent être considérées par les parties prenantes 
concernées dans la région africaine, afin d’améliorer la 
protection juridique de personnes LGBTIQ+ contre la 
violence, et de faire en sorte que tout auteur de vio-
lence, y compris de torture et d’autres mauvais traite-
ments, soit tenu responsable.

RECOMMANDATIONS 1. Recommandations aux États et à leurs 
institutions.

1.1. Réformes législatives

Les États sont encouragés à:
a) Réviser leur cadre juridique et abroger les lois et 
dispositions spécifiques qui discriminent directement 
ou indirectement les personnes LGBTIQ+ et/ou en-
couragent ou apportent une légitimité à la violence 
fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de 
genre. En particulier, les États sont encouragés à dé-
criminaliser le comportement homosexuel.

b) Modifier la loi pour offrir plus de protections pour 
les personnes LGBTIQ+, y compris en adoptant une 
loi compréhensive contre la discrimination avec 
une référence particulière à la discrimination liée 
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à l’orientation sexuelle ou identité de genre réelle 
ou supposée. 

c) Modifier la loi pour répondre de manière adéquate 
à la violence contre la communauté LGBTIQ+, y com-
pris en criminalisant le discours de haine et interdire 
les traitements médicaux forcés tels que la thérapie 
de conversion et les examens rectaux forcés.

d) Ratifier la Convention des Nations Unies (ONU) 
contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants (UNCAT) et son 
Protocole (OPCAT) sans réserve, et en faisant une 
déclaration en vertu de l’Article 22 de l’UNCAT pour 
reconnaître la compétence du Comité contre la Tor-
ture (CAT) pour recevoir et examiner les communi-
cations faites par les personnes, ou à leur insu, se 
disant victimes d’une violation de l’UNCAT par l’État.

e) Là où il n’en existe pas déjà, introduire une loi indé-
pendante contre la torture ou modifier la loi actuelle 
pour incorporer des dispositions contre la torture, 
comme l’oblige les articles de l’UNCAT, dont : 

i. La criminalisation de la torture séparément 
d’autres crimes, suivant la définition dans l’article 
1 de UNCAT, notamment l’élément de fins discrimina-
toires.
ii. L’interdiction absolue du refoulement.
iii. La mise en place d’un organe de visite indépen-
dant, tel qu’un mécanisme national de prévention, 
lequel examinera en particulier le traitement de per-
sonnes et groupes vulnérables dans les lieux où se 
trouvent des personnes privées de liberté, y compris 
les personnes LGBTIQ+.
iv. La mise en place d’un mécanisme indépendant 
chargé de recevoir et d’enquêter sur les plaintes et 
allégations de torture et autres violations de droits 
humains, y compris celles atteignant les personnes 
LGBTIQ+.
v. La mise en place d’un mécanisme pour garantir 
que les victimes aient accès à une forme de répa-
ration, y compris sous forme de réhabilitation et de 
rémunération.

1.2. Réformes politiques

Les États sont encouragés à:
a) Par l’intermédiaire des institutions nationales des 
droits humains et/ou des forces de l’ordre, rassembler 
des données désagrégées sur la violence LGBTIQ+ et 
documenter les rapports de violence contre la com-
munauté LGBTIQ+ par les agents de l’État et les ac-
teurs privés.

b) Élaborer et adopter un protocole et/ou des lignes di-
rectrices sur les meilleures pratiques en matière d’en-
quêtes effectives sur les allégations de violence envers 
les personnes LGBTIQ+, fondées sur les normes inter-
nationales et après consultation des parties prenantes, 
y compris les organisations de la société civile.

c) Renforcer les efforts visant à mettre en pratique les 
normes contre la torture déjà intégrées dans le cadre 
juridique national, et mettre en place les recomman-
dations faites par d’autres organismes de l’ONU, y 
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compris la CAT, le Rapporteur spécial sur la torture, et 
l’Expert indépendant de l’ONU chargé de la question 
de la protection contre la violence et la discrimination 
liées à l’orientation sexuelle et l’identité de genre (Ex-
pert indépendant sur l’orientation sexuelle et l’identi-
té de genre).

d) Améliorer les efforts entrepris pour protéger les 
activistes et défenseurs de droits LGBTIQ+ et garantir 
que les organisations et personnes LGBTIQ+ peuvent 
exercer leurs droits à la libre expression, à l’associa-
tion, et à la réunion pacifique, en sécurité et sans dis-
crimination, y compris en soutenant les victimes de 
torture discriminatoire et d’autres violations.

e) Reconnaître la vulnérabilité accrue de certains 
groupes, tels que les migrants et réfugiés LGBTIQ+, 
et renforcer les efforts pour prévenir et répondre aux 
actes de violence et discrimination dirigés contre eux.

f) Encourager les avocats, les procureurs et les juges 
à utiliser les lois existantes contre la torture et/ou 
les lois pénales pouvant punir la violence perpétrée 
contre les personnes LGBTIQ+, et clairement identi-
fier cette violence en tant que torture lorsque cela est 
approprié.

g) Encourager les représentants et officiers de l’État 
à faire des déclarations publiques en faveur de la 
communauté LGBTIQ+ et leur protection, et condam-
ner publiquement les violences liées à l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre perpétrées par les 
agents de l’État et les acteurs privés en Afrique.

h) Encourager les officiers de l’État, y compris ceux 
qui travaillent dans les systèmes judiciaires natio-
naux, à développer une compréhension de la vio-
lence LGBTIQ+ en tant que forme de torture en vertu 
des normes de droit de l’homme, afin de prendre en 
compte la gravité de la violence subie par les membres 
de la communauté LGBTIQ+ et d’élaborer les mesures 
appropriées pour y répondre.

1.3. Initiatives pédagogiques

Les États sont encouragés à:

a) Mettre en place un programme continu de formation 
obligatoire sur les sujets LGBTIQ+ et les normes contre 
la torture (y compris en relation à la violence LGBTIQ+) 
pour les agents de la force de l’ordre et autres institu-
tions de l’État, y compris les institutions nationales de 
droits de l’homme, la police et les gardes de prison, 
agents de frontières, agents d’immigration, personnel 
médical, procureurs et magistrats. Ces initiatives de for-
mation devraient avoir pour objectif d’aligner les straté-
gies des agences de force de l’ordre avec la Résolution 
275 de la Commission Africaine des Droits de l’Homme 
et des Peuples (CADHP) et d’intégrer des modules sur 
la diligence requise dans les enquêtes et processus ju-
diciaires liés aux allégations de torture ou autres formes 
de violence contre les personnes LGBTIQ+, fondés 
sur les normes internationales de droits de l’homme.

b) Intégrer dans les programmes scolaires une éduca-
tion compréhensive sur les questions relatives à l’orien-
tation sexuelle et l’identité de genre, conformément 
au Principe 16 des Principes de Jogjakarta, couvrant les 
sujets de la non-discrimination, l’égalité et les rôles de 
genre, ainsi que la diversité sexuelle, afin de sensibiliser 
et de promouvoir le changement culturel et l’accepta-
tion de cette diversité, et d’éradiquer les pratiques sus-
ceptibles de légitimer ou d’exacerber la violence et la 
discrimination à l’égard des personnes LGBTIQ+.

c) Mener des campagnes d’information publiques sur 
les droits humains des personnes LGBTIQ+.

d) Consulter des organisations de la société civile qui 
travaillent sur ces questions et/ou les experts régio-
naux et internationaux avant et pendant le dévelop-
pement de ces initiatives et campagnes éducatives.

2. Recommandations à la Commission Africaine 
des Droits de l’Homme et des Peuples

La CADHP est encouragée à:
a) Dans les limites imposées par le contexte actuel de 
la région, exercer ses fonctions et son mandat pour 
mieux protéger la communauté LGBTIQ+ d’Afrique 
contre la torture et autres mauvais traitements, ainsi 
qu’améliorer les efforts de prévention vis à vis cette 
violence.  Dans ce cadre, la CADHP pourrait renfor-
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h) Mener des campagnes d’information publiques sur 
les droits humains des personnes LGBTIQ+, en parte-
nariat avec les organisations de la société civile travail-
lant sur ces questions.

3. Recommandations à la société civile

Les organisations de la société civile peuvent envisager 
des mesures pour développer et/ou continuer :

a) Lorsque le contexte rend cela possible, l’engage-
ment auprès des institutions de l’État et la formation 
des législateurs sur les droits LGBTIQ+, afin de ren-
forcer leurs connaissances et leur sensibilisation aux 
questions pertinentes.

b) Le développement d’une compréhension de la vio-
lence envers les LGBTIQ+ en tant que forme de ‘tor-
ture’ en vertu des normes internationales de droits 
de l’homme, afin de prendre en compte la gravité de 
la violence subie par les membres de la communauté 
LGBTIQ+ et d’élaborer des mesures appropriées pour 
y répondre.

c) La mise en place de campagnes d’information pu-
bliques sur la violence envers les LGBTIQ+ et la sensi-
bilisation aux questions concernant la communauté 
LGBTIQ+, afin d’accroître la capacité de cette commu-
nauté à répondre à la violence qu’elle subit ainsi que 
de tenir responsables les auteurs de cette violence.

d) L’utilisation des mécanismes régionaux et interna-
tionaux des droits de l’homme, pour s’engager auprès 
de la CADHP et des organes de l’ONU sur les questions 
LGBTIQ+, par exemple en faisant des communications 
à l’Examen Périodique Universel et au CAT avant l’exa-
men d’un État.

e) Le renforcement de réseaux de solidarité au sein 
du mouvement LGBTIQ+ au niveau régional et faire le 
point sur les expériences des autres régions.

f) L’encouragement de l’engagement civique des per-
sonnes LGBTIQ+, notamment leur participation à la 
vie politique et publique.

cer la coopération et coordination avec d’autres or-
ganismes régionaux et internationaux de droits de 
l’homme travaillant dans ce domaine afin d’échanger 
sur les enjeux et les meilleures pratiques.

b) Créer un organisme spécialisé se concentrant sur la 
violence contre les personnes LGBTIQ+, celui-ci devant 
adopter un rôle proactif pour promouvoir et mettre en 
place de manière efficace des mesures conformes à la 
Résolution 275 de la CADHP, et engager les gouverne-
ments sur ces questions, par exemple à travers des visi- 
tes de sites ou autres mécanismes spéciaux.

c) Rassembler des données désagrégées, documenter 
les rapports de violence contre la communauté 
LGBTIQ+ dans la région, et demander aux États d’in-
clure dans leurs rapports périodiques des informa-
tions sur ces questions.

d) Augmenter les efforts pour s’engager avec les or-
ganisations de la société civile travaillant sur la pro-
tection de la communauté LGBTIQ+, notamment en 
accordant le statut d’observateur à ces institutions 
non gouvernementales. 

e) Envisager d’élaborer et d’adopter un protocole et/
ou des lignes directrices sur les meilleures pratiques 
en matière d’enquêtes sur les allégations de violence 
envers les LGBTIQ+, fondées sur les normes interna-
tionales de droit de l’homme et après consultation 
des organisations de la société civile et des experts 
régionaux et internationaux concernés. 

f) Développer une compréhension de la violence en-
vers les LGBTIQ+ en tant que forme de ‘torture’ en ver-
tu des normes internationales de droits de l’homme, 
afin de prendre en compte la gravité de la violence 
subie par les membres de la communauté LGBTIQ+ et 
d’élaborer des mesures appropriées pour y répondre.

g) Faire des déclarations publiques en faveur de la 
protection des personnes LGBTIQ+, et condamner pu-
bliquement les violences liées à l’orientation sexuelle 
et l’identité de genre perpétrées par les agents de 
l’État et les acteurs privés en Afrique.
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