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Depuis plus d’un siècle, l’homosexualité est interdite en Ouganda.  Encore aujourd’hui, une 
des lois les plus punitives jamais conçues menace la vie des homosexuels ougandais.   Elle 
a été présentée au parlement par le député ougandais, David Bahati, membre du groupe 
chrétien fondamentaliste américain « The Family ».  Si elle est adoptée, cette loi pourrait 
mener à l’exécution des homosexuels “récidivistes”, l’emprisonnement des hétérosexuels 
qui ne dénoncent pas des homosexuels, et l’abolition de toute association défendant les 
droits LGBT (Lesbienne, Homosexuel, Bisexuel, Transgenre)  

La possible adoption de cette loi est suspendue telle une épée de Damoclès au-dessus de 
la communauté LGBT en Ouganda.  Chaque jour qui passe sans que cette proposition de 
loi ne soit rejetée, facilite la propagation de l’homophobie, et permet aux hommes politiques 
et religieux de faire de la communauté LGBT le bouc émissaire pour les maux de la société, 
s’enrichissant personnellement au passage.  L’homosexualité des centaines de femmes et 
d’hommes a déjà été exposée par les journaux tabloïdes en Ouganda.  Leurs noms, photos 
et adresses apparaissent régulièrement sous des titres tels que « Encore des visages 
d’homos » ou « Honte sur eux ». 

J’ai commencé ce projet dans le but de raconter les histoires des défenseurs des droits de 
l’homme LGBT vivant et travaillant dans cet environnement. Notamment, l’histoire d’Auf 
Usaam Mukwaya, un homme de 26 ans, activiste impliqué depuis des années pour les droits 
des homosexuels. Par conséquence, il a été arrêté et incarcéré deux fois, menacé et 
agressé par ses voisins après avoir été exposé dans un journal local et identifié par son 
nom et sa photo à la télévision.  Mes images documentent la vie d’Auf, les multiples 
préjudices dont il est victime, la discrimination et les menaces. Un contexte hostile dont 
souffrent aussi ses amis gays.  
Si cette loi draconienne est votée par le Parlement Ougandais, elle signe la condamnation 
à mort des homosexuels.   

En juxtaposant les images de cette communauté avec des photos de l’environnement de 
plus en plus hostile dans lequel ils vivent, je cherche à rendre hommage au courage de tous 
ceux qui combattent cette loi, pendant que d’autres regardent ailleurs.  Si elle est votée, des 
persécutions contre la communauté LGBT s’intensifieront.  Cependant, cette loi a renforcé 
la solidarité au sein de la communauté LGBT ougandaise dans sa lutte pour l’égalité.   

 



 

 

 

MISE A JOUR / POSTSCRIPT: 

Il y a cinq ans, le député ougandais David Bahati a présenté la loi anti-homosexualité en 
Ouganda, et elle a été adoptée par le Parlement ougandais en décembre 2013.  La 
proposition de la peine capitale a été commutée au profit de prison à vie.  Cette loi 
draconienne a été ratifiée par le Président de l’Ouganda en février 2014.  Elle punit des 
actes homosexuelles en Ouganda, prévoyant des sanctions pour des individus, entreprises, 
les médias ou ONGs qui connaissent des homosexuels ou défendent les droits des LGBT.  
Les actes homosexuelles sont déjà interdits en Ouganda et exposent leurs auteurs à des 
peines allant jusqu’à 14 ans de prison ferme.  En août 2014, le Cour Constitutionnelle de 
l’Ouganda a jugé la loi invalide.  Mais David Bahati a annoncé que le gouvernement 
fera appel.   

Cette histoire n’est pas seulement celle de la vie des LGBT en Ouganda, mais aussi de la 
lutte pour l’égalité dans la communauté LGBT du monde entier.    

   

Mon reportage photo est un documentaire sur ceux qui résistent à cette haine, incluant 
l’histoire d’un activiste en particulier, Auf Usaam Mukwaya, qui a été contraint de s’enfuir 
vers la France.  J’ai photographié les hommes politiques et religieux qui soutiennent cette 
loi, s’inspirant souvent de la rhétorique homophobe exportée par des évangéliques 
américains, et aussi des homosexuels dans le déni, les bars secrets, les manifestations... 

http://en.wikipedia.org/wiki/David_Bahati

