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BilanCOP22 Après la 21eConférence
des parties sur le climat à Paris et son ac-
cord adopté en décembre 2015 pour conte-

nir à 2 degrés la hausse des températuresmondiales,
la COP22, àMarrakech, ne pouvait qu’avoir un rôle ingrat.
Technique sur lamise enœuvre de cet accord dont les
règles seront finalisées en 2018, elle a dû faire le dos rond
après l’élection deTrump le climatosceptique. Le bilan
d’IsabelleHanne, notre envoyée spéciale. PHOTOAFP

Lemariage pour tous en France a accentué les crispations enCôte-d’Ivoire. Ici, la une duquotidien l’Intelligent d’Abidjan. PHOTOSIA KAMBOU. AFP

EnCôte-d’Ivoire, «pour vivre
gays, vivons cachés»

vaincu.Le3novembre, ilsont
été condamnés à trois mois
fermepour«outragepublicà
lapudeur,acte impudiqueou

contre-nature avec un indi-

vidudumêmesexe»,comme
l’a rapporté jeudi l’Agence
ivoiriennedepresse.Lesoup-
çon a suffi à les envoyer en

prison.
«Femmelettes»,

«démons», «dé-

viants»… En Cô-
te-d’Ivoire, de nombreux
gaysconnaissent les insultes
et la stigmatisation. Mais
cette première condamna-
tion pour pratique homo-
sexuelle «est une terrible ré-
gression», s’inquiète
MeDrissaTraoré, levice-pré-
sidentde laFédération inter-

nationale des droits de
l’homme. «C’est un dange-

reux pas qui est franchi car

cette décision pourrait faire

jurisprudence.»

«Inconcevable». Jus-
que-là, dans unpays réputé
plutôt progressiste en la
matière, jamais l’article de
loi pénalisant l’homosexua-
lité, adopté il y a plus de
vingt ans, n’avait été appli-
qué.Depuis plusieursmois,
une réflexion est même en
cours pour le supprimer du
codepénal. Responsablede
l’ONGAlternativequidéfend
lesdroitsLGBTdans lepays,
Claver Touré s’étrangle: «Je
suis choqué. Mais surpris?

Non.Cette condamnationest

l’aboutissement d’une lente

dégradation de notre situa-

tion ces dernières années»,

explique-t-il.
En 2013, l’adoption de la loi
sur le mariage pour tous en
Franceaaccentué les crispa-
tions.EnCôte-d’Ivoire,beau-
couponteupeurqu’un texte
similaire soit imposé. Dans
lesmosquéeset leséglises,on
s’estmis à dénoncer de plus
enplus les«suppôtsdesatan»
qui se comportent comme
«desanimaux».«Danscepays

encore très religieux, le ma-

riage entre personnes du

même sexe est inconcevable.

Certains se sont alors mis à

exprimerviolemment leurho-

mophobie», poursuit Claver
Touré. Surnommé«le prési-

dentdespédés»parplusieurs
journaux ivoiriens, le respon-
sable d’Alternative sait de
quoi il parle. En 2014, les lo-
caux de son association ont
été vandalisés et un bar ré-
putépourêtre fréquentépar
la communauté gayaété at-
taqué. Depuis, des dizaines
decasd’agressionscontredes
homosexuels ont été recen-
sés.Depeurd’êtremontrées
dudoigt, rares sont les victi-
mes à porter plainte, mais
plus rares encore sont les
auteurs interpellés.Certains
finissent alors par craquer.
Ilyacinqans,pourmettre fin
aux questions et aux raille-
ries, pour ne pas vivre en
marge de sa famille et de la
société, Issa apréféré sema-
rier.A30ans, cebelhomme
auxmuscles saillantsn’avait
ni femme ni enfant. «Pour
mesproches,c’était incompré-

hensible, ils se sontmisà s’in-

terroger,àmesurveiller.Alors

dès qu’une fille a semblé s’in-

téresser à moi, je lui ai de-

mandésamain.» Issaamain-
tenantdeuxpetitsgarçons«et
nous sommes tous malheu-

reux». «Sidésormaisunevoix

un peu haut perchée ou un

mouvement de hanche suffit

à se retrouver devant un

juge…» Rachid, un homo-
sexuelabidjanaisquipréfère
garder l’anonymat, résumece
mal-être en quelques mots:
«Nous rasons lesmurs. Pour

vivre gays, vivons cachés!»

«Haine».Moussa (1), lui, est
arrivé à Abidjan il y a un an
afinde fuir les persécutions
dont il était victimeauNige-
ria. Alors que près des deux
tiersdespaysafricainspéna-
lisent lourdement l’homo-
sexualité, la Côte-d’Ivoire
restait jusque-là un refuge
pour de nombreux gays et
lesbiennesde la sous-région.
Mais il y a quelques jours,
alors qu’il sortait de son ap-
partementd’Abobo,quartier
populairedunordde lacapi-
tale économique, Moussa a
été interpellépardeuxhom-
mes. «Vous, les pédés quiha-
bitez ici, on va vous tuer un

àun!» luiont-ils lancé, avant
de l’agresser à coupsdecou-
teaux.Moussaestdésormais
dansunétatcritiqueà l’hôpi-
tal.«Onespèreque ladécision
d’un jugenevapas inciter les

plus radicaux à laisser libre

court à leur haine», soupire
l’un de ses amis.•

(1) Lesprénomsont étémodifiés.

C’
était une rumeur
que tout le monde
chuchotait à Dak-

padou, une petite ville du
sud-ouestde laCôte-d’Ivoire.
Pierre (1), pensait-on, était
étrangement efféminé. Le
soir, après son travail de vi-
gile dans une plantation
d’hévéa, il voyait
des hommes,
racontai t-on.
Alors, lorsqu’il a
commencé à fréquenter
Franck (1), l’oncle de ce
dernierne l’apas supportéet
estalléporterplainte.Malgré
lesquestionspressantesdes
policiersetdu juge, jamais les
deuxprévenusn’ontreconnu
leurprétenduehomosexua-
lité. Mais ils n’ont pas con-

Deuxhommes
ont été condamnés
à troismois de
prison fermepour
homosexualité.
En appliquant pour
la première fois une
loi vieille de vingt
ans, ce pays réputé
progressiste ne fait
plus office de
refuge enAfrique.
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