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Résumé : Depuis la prise de Kaboul par les talibans le 15 août 2021, le nouveau régime n’a
communiqué ni sa position officielle, ni les sanctions envisagées quant à l’homosexualité. Pour autant,
plusieurs responsables talibans se sont prononcés en faveur de l’application de la peine de mort. Dans
une société particulièrement fermée aux questions d’orientation sexuelle et d’identité de genre, les
personnes LGBTI sont contraintes de se cacher. Par ailleurs, la presse occidentale relaie de nombreux
témoignages relatant des faits de violences, notamment sexuelles, commises par les talibans à
l’encontre de personne LGBTI.

Abstract: Since the capture of Kabul by the Taliban on August 15, 2021, the new regime has not
communicated its official position or the envisaged sanctions on homosexuality. However, several
Taliban officials have spoken out in favor of the application of the death penalty. In a society particularly
closed to questions of sexual orientation and gender identity, LGBTI people are forced into hiding. In
addition, the Western press relays numerous testimonies relating to acts of violence, in particular sexual,
committed by the Taliban against LGBTI people.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.

Une gouvernance talibane manquant de lisibilité et d’uniformité

En novembre 2021, un spécialiste des droits de l’homme interrogé par le Bureau européen d’appui en
matière d’asile (EASO) a rappelé le caractère « contextuel » de l’attitude des talibans, celle-ci variant
selon les provinces et les dynamiques locales. Les politiques adoptées à Kaboul ne sont donc pas
uniformément appliquées à travers le pays 1. Par conséquent, selon l’expert Ibraheem Bahiss
(International Crisis Group, ICG), les talibans donnent l’impression d’endosser des positions
contradictoires ou décalées, ce qui empêche de tirer des conclusions générales sur leur ligne 2.
S’il ne faut pas exagérer les tensions qui opposent différentes factions au sein de l’appareil taliban, son
action demeure entravée par son souci de réunir un consensus large pour toute prise de décision
importante. Du reste, le mouvement n’a pas tranché certains des dilemmes fondamentaux qui se
présentent à lui – par exemple, la détention du pouvoir réel, entre l’autorité centrale absolue accordée
théoriquement à son chef suprême, et les commandants locaux qui bénéficiaient d’un haut niveau
d’autonomie pendant l’insurrection 3.
Le contrôle exercé par la direction talibane sur l’ensemble de ses troupes – et donc sa capacité
à leur imposer des mesures d’amnistie – est par ailleurs sujet à caution 4. Il se peut donc que
certaines exactions à l’encontre de catégories particulières de la population relèvent de règlements de
comptes privés plutôt que d’une politique systématique 5.
À ce stade, la plupart des annonces talibanes consistent en des formules ambiguës et mal définies
(l’expression « dans le respect des coutumes et traditions afghanes » est ainsi fréquemment
employée) 6.
Quatre mois après leur retour au pouvoir, les talibans gouvernent donc l’Afghanistan d’une manière
difficile à appréhender, oscillant « entre explosions de violence et manifestations étonnantes de
clémence » 7, ainsi résumée par un journaliste, début décembre : « La loi talibane ne repose pas sur
des lois, que sur des exceptions. Cette confusion transparaît dans les déclarations officielles
des talibans, différentes personnalités affirmant différentes choses. Et aucune confiance ne leur
est accordée. Tout cela a contribué à une impression d’indécision, de navigation à vue et de
déni. (…) On ne peut brosser un tableau monolithique du pays 8. » Un journaliste afghan a fait écho à
ces propos : « Il y a de nombreuses “lignes rouges” mais on ne sait jamais quand on les a franchies.
Cela ne vaut pas seulement pour les journalistes mais pour l’ensemble des citoyens afghans 9. »

2.

Déclarations d’intention et mesures prises par les dirigeants talibans

Plusieurs sources rappellent qu’entre 2001 et 2021, la peine de mort n’a pas été mise en œuvre pour
punir les relations homosexuelles, bien que l’homosexualité ait été illégale en Afghanistan en vertu du
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droit islamique (charia) 10. En 2018, la République Islamique d’Afghanistan a adopté une nouvelle loi
sanctionnant l’homosexualité d’une peine de deux ans d’emprisonnement 11.
Depuis l’arrivée au pouvoir des talibans en août 2021, l’incertitude persiste quant aux sanctions
envisagées contre les personnes LGBTQI 12. A cet égard, la presse occidentale ou les organisations
non-gouvernementales (ONG) de défense des minorités sexuelles et de genre se contentent de
rappeler que les relations homosexuelles étaient punies de mort sous le précédent régime taliban entre
1996 et 2001 13 et de relayer des déclarations faites par des dignitaires talibans, sans que cela ne puisse
être considéré comme une position officielle 14 :
•

En juillet 2021, le juge taliban Gul RAHIM soutient dans une interview accordée au tabloïd
allemand Bild que « pour les homosexuels, il ne peut y avoir que deux châtiments : soit la
lapidation, soit il doit se tenir devant un mur qui lui tombe dessus. Le mur doit faire entre 2,5 et
3 mètres de haut » 15.

•

En août 2021, Waheedullah HASHIMI, un commandant taliban, soutient dans une interview
accordée à l’agence de presse Reuters que le régime afghan sera guidé par « la loi chariatique
et c’est tout » 16. Or, plusieurs sources rappellent que dans une interprétation rigoriste de la loi
islamique, la charia, l’homosexualité est punie de mort 17.

•

En octobre 2021, Ahmad Wali HAQMAL, porte-parole du ministère taliban des Finances,
soutenant que les droits humains seraient respectés, exclue en revanche d’emblée de sa
déclaration les personnes « LGBT… C’est contre notre droit chariatique » 18.

3.

Cas connus d’exactions et de violations des droits humains

3.1.

Attitude de la société à l’égard des minorités sexuelles et de genre

La plupart des sources s’accordent sur le fait que, même entre 2001 et 2021, la société afghane a
toujours eu une attitude hostile à l’égard des personnes LGBTI, contraintes de cacher leur
orientation sexuelle ou leur identité de genre et victimes d’agressions, de discriminations, de mariages
forcés et même de viols, parfois commis par les forces de l’ordre ou par des membres de leurs familles 19.
Néanmoins, selon Artemis AKBARY, fondateur de l’ONG « Afghan LGBT », il y avait certains lieux
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secrets de rencontres pour les personnes LGBTI à Kaboul 20. Plusieurs sources mentionnent que ces
rares espaces de liberté ont disparu depuis la prise de pouvoir des talibans 21.
De plus, cette communauté est depuis menacée de dissolution par le simple fait que les personnes
LGBTI n’osent plus sortir de chez elles ou utiliser leur téléphone (sans parler des applications de
rencontres) en attendant de pouvoir quitter le pays 22. Toutes et tous « tentent d’effacer toutes les
traces de leur vie d’avant, sur les réseaux sociaux comme dans la rue » 23. Harcelées en ligne depuis
des années par des « trolls » qu’elles estiment associés aux talibans, certaines personnes LGBTI ont
indiqué que ces menaces de mort avaient gagné en intensité depuis le 15 août 2021 et qu’elles
pensaient être recherchées par les talibans 24. Kimahli POWELL, président de l’ONG américaine de
défense des droits des minorités sexuelles et de genre Rainbow Railroad, soutient en novembre 2021
que les talibans disposent d’une liste noire des personnes LGBTI « à abattre » à partir des « noms
[ayant fuité] des personnes que les associations de défense des droits humains souhaitaient évacuer »
et que certaines reçoivent des mails frauduleux pour tenter de les piéger 25.
Selon plusieurs médias, certaines personnes LGBTI tentent de passer inaperçues en modifiant
leur apparence 26. En particulier, la petite communauté transgenre afghane a perdu tout système de
soutien, la plupart de ses membres ayant quitté le pays 27. Des femmes transgenres se laissent ainsi
pousser la barbe et s’habillent différemment, tandis que des lesbiennes se disent tenues d’avoir l’air
« plus féminines » (l’une d’elles soulignant que de ce point de vue-là, le port du voile intégral était un
avantage) 28. Une lesbienne a expliqué à l’AFP avoir demandé à un ami de l’épouser, pour éloigner
d’éventuels soupçons à son égard et « pouvoir de nouveau sortir » sans crainte 29.

3.2.

Des cas de violences à l’encontre des minorités sexuelles et de genre

La presse occidentale relaie de nombreux témoignages relatant des faits de violence, notamment
sexuelle, à l’encontre des minorités sexuelles et de genre en Afghanistan depuis la prise de Kaboul par
les talibans, sans qu’il soit possible de déterminer à la date de la présente note le caractère
systématique ou isolé de ces violences 30 :
•

Un jeune homosexuel a confié au média allemand Deutsche Welle que l’un de ses amis,
dénoncé par des tiers, avait été emmené par les talibans après leur entrée dans Kaboul. Son
corps a ensuite été rendu à sa famille 31.

•

Un jeune homosexuel a indiqué avoir été roué de coups de tuyau par un taliban qui lui reprochait
de ne pas « savoir marcher comme un homme » 32.

•

Un jeune homosexuel a également été piégé, violé et passé à tabac par des hommes qui lui
avaient promis de l’aider à quitter le pays 33.
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•

Plusieurs témoignages évoquent aussi des appels téléphoniques menaçants, parfois
passés aux membres de l’entourage, qui apprennent ainsi l’homosexualité ou la transidentité
de leur proche 34.

•

Un jeune a également rapporté avoir été arrêté en raison de sa tenue jugée occidentale. Il
estime toutefois avoir été identifié en raison de son orientation sexuelle. Frappé par plusieurs
hommes, celui qui l’a arrêté a également voulu le brûler au visage en l’aspergeant d’eau
bouillante – il a en fait été blessé aux épaules et à la poitrine 35.

•

Kimahli POWELL dénonce la mise à sac du domicile, l’humiliation et l’agression violente d’une
personne suivie par son ONG en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de
genre 36.

•

Enfin, des rumeurs d’arrestations 37 et d’assassinats circulent parmi la communauté LGBTI
afghane, notamment d’un homosexuel « arrêté puis décapité […] par les talibans au simple
motif qu’il avait été jugé “trop féminin” » 38
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