
Afghanistan: évolution de la
restriction des droits des femmes

et des personnes LGBTQIA+

Décret sanctionnant les délits les plus graves
de la loi islamique (adultère, vol, consommation
d'alcool, renoncement à la religion et
rébellion). Les sanctions sont l'amputation de la
main ou du bras, la lapidation, la flagellation
ou l'exécution publique. 
Apartheid du genre: interdiction aux femmes
d'aller dans les espaces publics (jardins, parcs,
hammams, salles de sport). 

Retrait des troupes américaines et instauration d'un
gouvernement dirigé par les Talibans. 
Emprisonnement et retour de la peine de mort pour les 
 personnes LGBTQIA+. 
Fermeture des écoles (collèges et lycées) pour les filles. 

Arrestations de femmes activistes et militantes
des droits humains, à leur domicile, après des
manifestations anti-hijab. 
Augmentation des abus, menaces, viols et
détentions provisoires des personnes LGBTQIA+. 

Interdiction pour les femmes de voyager sans un
accompagnateur ou parent masculin.
Apartheid de genre : séparation des hommes et
des femmes dans les parcs publics.

Un an après le départ des soldats américains. 
Manifestations des femmes contre les un an au
pouvoir des Talibans et répressions du
gouvernement. 

Manifestations contre la fermeture des
écoles après leurs brèves réouvertures.  
Abolition du Ministère des Affaires féminines,
remplacé par le ministère de la Promotion
de la Vertu et de la Prévention du vice. 

Interdictions aux femmes d'étudier certains
sujets universitaires (journalisme, ingénierie,
économie, médecine vétérinaire, agriculture,
géologie). 
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Les Talibans imposent la loi sur le voile obligatoire.
Les femmes doivent se couvrir le corps et le visage
en public, de préférence avec une burqa. 
Ils exhortent les femmes à rester chez elles sauf en
cas de nécessité impérieuse. 
En réaction, les femmes manifestent dans les rues
contre le voile.
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