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[1]. INTRODUCTION 

 
Cette pétition a été déposée par Law & Advocacy for women in Uganda, une ONG, en vertu 
des Articles 137 (1) (3) (a) et (d) de la Constitution de l'Ouganda et de la règle 3 des Règles 
de la Cour Constitutionnelle (pétitions et les références). La pétition cherche à obtenir les 
déclarations et ordonnances suivantes: - 

(A) La coutume et la pratique de la mutilation génitale féminine pratiquée par 
plusieurs tribus en Ouganda est incompatible avec la Constitution de la République 
d'Ouganda, 1995, dans la mesure où elle viole les Articles 2 (2) 21 (1), 24, 27 (2) 32 (2) 
et 33 de celle-ci. 
(B) Du fait de cette violation, la coutume et la pratique des mutilations génitales 
féminines devraient être déclarées nulles et non avenues et inconstitutionnelles. 
(C) Aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens, en tout état de cause. 
(D) Toute autre déclaration ultérieure que cette honorable Cour jugera bon 
d'accorder. 
 

 



[2] LA PÉTITION: 
 
La cause d'action de la pétition figure dans les paragraphes un et deux de la pétition comme 
indiqué ci-après: - 

"1. Votre pétitionnaire Law and Advocacy for Women in Uganda est une organisation 
ayant un intérêt dans la question suivante qui est en violation de la Constitution de la 
République d'Ouganda, 1995, et des instruments juridiques internationaux relatifs 
aux droits de l'homme à caractère exécutoire. 
 
2. Que la coutume et la pratique de la mutilation génitale féminine pratiquée par 
plusieurs tribus en Ouganda, y compris mais non limitée chez les Sabiny (qui se 
trouvent dans l'Est de l'Ouganda, comprenant les districts de Kapchorwa, Bukwo, 
Bugiri); les Pokot (qui se trouvent dans le district de Nakapiripirit); et les Tepeth (qui 
se trouvent dans le district de Moroto) sont incompatibles avec la Constitution 
comme indiqué ci-après: - 
 
(a) L'excision de certaines parties des organes génitaux féminins pratiquée comme 
une coutume des tribus ougandaises précitées cause d’atroces douleurs à la victime 
des mutilations génitales féminines et est donc une forme de torture, de traitement 
cruel, inhumain et dégradant interdit par l'Article 24 de la Constitution de l'Ouganda ; 
 
(b) L'excision des organes génitaux féminins peut parfois conduire à la mort suite à 
une hémorragie et/ou septicémie et compromet donc le droit à la vie tel que garanti 
par l'Article 22 (1) de la Constitution de l'Ouganda; 
 
(c) La mutilation génitale féminine est une coutume et pratique qui est réalisée en 
utilisant des instruments rudimentaires qui sont utilisés d’une victime à l'autre et qui 
ont donc le potentiel de propager le VIH / SIDA, ce qui compromet le droit à la vie tel 
garanti par l'Article 22 (1) de la Constitution; 
 
(d) L'excision des organes génitaux féminins peut conduire à l'incontinence urinaire 
lorsque des dommages sont causés à l'urètre lors de l'opération causant ainsi une 
incapacité à contenir l'urine. Cette incapacité conduit la victime à dégager une odeur 
et à devenir un paria, ce qui est une forme de torture, traitement cruel et dégradant 
et va à l’encontre de la dignité, l'intégrité et le statut des femmes, ce qui contrevient 
à l'Article 24 et à l'Article 33. 
 
(e) La coutume et la pratique des mutilations génitales féminines comme susdit sont 
effectuées sur les filles et les femmes en plein air en présence d’un public, sans égard 
pour la vie privée de la victime, violant ainsi le droit de la victime à la vie privée tel 
que garanti par l'Article 27 (2) de la Constitution; 
 
(f) La coutume et la pratique des mutilations génitales féminines n’ont aucun 
avantage médical et social, elles ne sont pas justifiables dans une société libre et 
démocratique et sont incompatibles avec les dispositions constitutionnelles 
susmentionnées et doivent donc être déclarées nulle conformément à l'Article 2 (2) » 

sic 



 
La pétition est soutenue par cinq affidavits donnés par les témoins suivants: 

 
1) Gertrude Chelangat Kulany, une femme du district de Kapchorwa. 
 
2) Francis Kayonga, un député masculin du Comté de Upe,  district de 
Nakapriripirit. 
 
3) Sabila Herbert, un député masculin du comté de Tingey, district de 
Kapchorwa. 
 
4) Beatrice Chellangat, une femme adulte du district de Kapchorwa. 
 
5) Chris Baryomunsi, un médecin professionnel. 
 

Les preuves déposées par ces témoins sont  presque similaires. Ci-après, je reproduis 
l'affidavit de Mme Gertrude Chelangat Kulany qui contient l'ensemble de la preuve déposée 
par tous les autres témoins: - 

 
“AFFIDAVIT A L’APPUI DE LA PETITION. 

 
MOI, Gertrude Chelangat Kulany, une  adulte ougandaise de sexe féminin, saine d'esprit, 
demeurant à PO Box 10549, Kampala, jure et déclare solennellement aux fins de cette 
pétition comme suit: - 

 
1. Je suis née et j’ai grandi dans le district de Kapchorwa situé dans la partie 
orientale de l'Ouganda où je sais que les Sabiny, Pokot et Tepeth, parmi 
d'autres, pratiquent la coutume des mutilations génitales féminines. 
 
2. Je suis impliquée dans des activités communautaires, y compris dans la 
recherche sur la pratique des mutilations génitales féminines, et possède de 
vastes connaissances sur les effets néfastes pratiques et potentiels qu’elles 
peuvent avoir sur les filles et femmes sur lesquelles elles sont pratiquées. 
 
3. Je sais que les mutilations génitales féminines sont réalisées 
grossièrement et sans anesthésie ce qui exopse les victimes à une douleur 
atroce, des hémorragies pouvant conduire à la mort, laissant beaucoup de 
ces victimes traumatisées  et dans certains cas, mutilées à vie. 
 
4. que la pratique est effectuée grossièrement par des supposés-dits 
"chirurgiens” féminins traditionnels  qui coupent les organes génitaux des 
filles et des femmes de façon injustifiée et causent souvent à leurs victimes 
de l'incontinence urinaire  (incapacité à contenir l'urine), qui se traduit par 
une odeur urinaire persistente faisant ainsi d’une telle victime un paria. 
 
5. J'ai personnellement connu des décès de jeunes filles et de femmes ayant 
directement résulté de la mutilation génitale féminine. 



6. J’ai connu certains cas où les filles et les femmes ont perdu la raison à cause du 
traumatisme associé à la mutilation génitale féminine; et d'autres filles et femmes ont 
souffert de paralysie et ont perdu leur capacité à marcher en raison d’une mutilation 
génitale féminine, devenant ainsi handicapées. 
 
7. L’utilisation des mêmes instruments tranchants sur différentes victimes met en danger 
la vie des victimes de mutilations génitales féminines, car cela expose les victimes à la 
possibilité de contracter le VIH / SIDA. 
 
8. Je crois que la pratique culturelle de la mutilation génitale féminine n'a aucun avantage 
médical ni social et viole les droits de l’homme prévus par la Constitution de l'Ouganda et 
par des pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme tels que la Convention sur les 
Droits de l'Enfant, le Pacte international relatif aux Droits Economiques , Sociaux et 
Culturels (PIDESC) et ne peut être justifiée dans une société démocratique. 
 
9. Je fais cet affidavit à l'appui de la pétition auprès de l'honorable Cour Constitutionnelle 
afin de faire en sorte que la pratique des mutilations génitales féminines soit déclarée 
inconstitutionnelle. 
 
10. Ce que je l'ai déjà dit ici est vrai, à ma connaissance, croyance et information ". 
 
L'intimé dans sa courte réponse à la pétition opposé à cette requête comme suit: - 
 
REPONSE DU DEFENDEUR A LA PÉTITION. 
 
1. Hormis ce qui até spécifiquement admis ci-après, le défenseur nie tout le contenu de la 
pétition tel que successivement présenté et examiné. 
 
2. En réponse au paragraphe 2 (a) à (f) de la pétition, le défendeur soutient qu’aucune cause 
d'action contre lui n’a été décrite dans la pétition. 
 
3. En réponse complémentaire au paragraphe 2 (a) à (f) de la pétition, le défendeur affirme 
et fait valoir qu'il n'a, par aucun acte ou omission, violé quelque disposition de la 
Constitution que ce soit. 
 
4. Les défendeurs font valoir que la pétition est erronée et ne soulève aucune question 
d'interprétation constitutionnelle en vertu de l'Article 137 de la Constitution. 
 
5. Le défendeur fait valoir que le défendeur n'a droit à aucune des déclarations, 
ordonnances demandées dans la requête ". 
 
La réponse est soutenue par l'affidavit d'un certain GEOFFREY ATWINE présenté comme 
Procureur dans les chambres de l'intimé qui a déposé comme suit: - 
 
 
«3. Je souscrits cet affidavit à l'appui de la réponse des défendeurs à la pétition. 
 



4. Je sais qu’aucune cause d'action contre le défendeur n’a été divulguée dans la pétition. 
 
5. Je sais que le défendeur n'a, par aucun acte ni omission, violé quelque disposition de la 
Constitution que ce soit. 
 
6. Je sais que cette pétition n’est  pas fondée et ne soulève pas de question d'interprétation 
constitutionnelle en vertu de l'Article 137 de la Constitution. 
 
7. A ma connaissance, tout ce que j’ai affirmé ici est véridique et exact ». 
 
[3] LES QUESTIONS: 
 
A la conférence de planification qui a eu lieu devant le Greffier de la Cour, les questions 
suivantes ont été formulées: - 
 
(A) Est-ce que la pétition soulève une question d'interprétation constitutionnelle. 
 
(B) Est-ce que la coutume et la pratique des mutilations génitales féminines sont 
inconstitutionnelles et dovent être déclarées nulles et non avenues. 
 
Au procès, M. L. Rwakafunzi de Rwakafunzi & Co. Advocates a représenté le pétitionnaire 
tandis que Mme Patricia Mutesi, Procureur pour le défendeur, représentait le Procureur 
Général. Lorsque pendant la tenue d’audience, Mme Patricia Mutesi a déclaré que le 
Procureur Général ne voulait contester la pétition. M. Rwakafunzi a estimé que cela pouvait 
être considéré comme une concession faite par le défendeur qui, à un stade antérieur de la 
procédure, avait contesté la validité et le bien-fondé de la pétition. En conséquence, il n'a 
pas fait d'observations et a laissé à la Cour le soin d'examiner la question et de rendre son 
jugement. Il a, cependant, mis à  la disposition de la Cour deux documents qui, selon lui, 
contenaient suffisamment d'études sur les mutilations génitales féminines pour pouvoir 
aider le tribunal à comprendre le sens et les effets de la mutilation génitale féminine. 
 
[4] DOCUMENTATION: 
 
Le premier document que M. L. Rwakafunzi a mis à la disposition tribunal s’intitule: - 
 
" ÉLIMINER LES MUTILATIONS SEXUELLES FÉMININES  Déclaration interinstitutions HCDH, 

ONUSIDA, PNUD, UNCEA, UNESCO, FNUAP, UNHCR, UNICEF, UNIFEM, OMS" 
 
Pour comprendre le poids et l'importance qu'il faut accorder aux contenus des documents, il 
est nécessaire de mentionner dans leur intégralité les noms des organismes qui sont  à 
l’origine de la déclaration: - 

 
 
 
 

 
 



1) HCDH - Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme. 
 
2) ONUSIDA – Programme Commun des Nations Unies sur le VIH / SIDA. 
 
3) PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement. 
 
4) UNCEA - Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique. 
 
5) UNESCO Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture. 
 
6) FNUAP - Fonds des Nations Unies pour la Population. 
 
7) HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. 
 
8) UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l’Enfance. 
 
9) UNIFEM - Fonds de développement des Nations Unies pour les femmes. 
 
10) OMS - Organisation Mondiale de la Santé. 

 
Le document a été compilé et publié en 2000 par l'Organisation Mondiale de la Santé. Il a 
été présenté comme un document officiel sur le sujet des mutilations génitales féminines. 
 
Le deuxième document qui a été présenté par l'avocat du pétitionnaire est un petit livret 
intitulé: 
 

«MUTILATION GÉNITALE FÉMININE EN OUGANDA ». 
 
Il a été compilé par l'hon. Dora C. Kanabahita Byamukama pour le compte de Law and 
Advocacy for Women in Uganda (Law-Uganda), l'ONG qui se trouve être le pétitionnaire 
dans ce procès. 
 
L'ONG a été créée en Ouganda en 1997, afin de lutter pour les droits des femmes en utilisant 
la loi pour améliorer le statut de la vie des femmes. Les auteurs de la brochure espèrent que 
 

"La publication va créer une plus grande sensibilisation sur l’atroce pratique de la 
mutilation génitale féminine et nous espérons impliquer davantage de partenaires 
dans l'action» - Dr Dora Byamukama Kanabahita. 

 
Dans ses remerciements, l'auteur déclare: - 
 
"La publication n’aurait pas été possible sans la recherche menée par l'Université de 
Georgetown, en collaboration avec Law-Uganda en 2001. Elle n’aurait pas été possible sans 
autres publications sur les mutilations génitales féminines; que nous avons largement 
mentionnées dans la bibliographie ". 

 



La Déclaration interinstitutions sur l'élimination des mutilations génitales féminines 
compilée par l'OMS (supra) est l'un des documents énumérés dans la bibliographie dans la 
brochure de Dora Byamukama. 

 
Je compte utiliser ces deux documents [désignés ici en tant que le document de l'OMS et le 
document Law-Uganda] avec parcimonie uniquement dans le but d'éclairer le lecteur et de 
répondre à des questions inhabituelles telles que: 

 
Ø Qu’est ce que la mutilation génitale féminine? 
Ø Pourquoi est-elle pratiquée? 
Ø Où est-elle pratiquée en Ouganda? 
Ø Qu’est-ce qui est impliqué dans la pratique de la mutilation génitale féminine? 
Ø Quelles sont les conséquences de la mutilation génitale féminine? 
 

 
QU'EST-CE QUE LA MUTILATION GÉNITALE FÉMININE [MGF]? 

 
Le document de l'OMS affirme que les mutilations génitales féminines 

 
"désignent toutes les interventions aboutissant à une ablation partielle ou totale des 
organes génitaux externes de la femme ou toute autre mutilation des organes génitaux 
féminins pratiquées à des fins non thérapeutiques." 

 
QU’EST-CE QU’IMPLIQUE LA MUTILATION GÉNITALE FÉMININE? 

 
L'OMS a classé les quatre grands types de mutilations génitales féminines: - 

 
(A) La clitoridectomie: l'excision du prépuce sans excision du clitoris. 
(B) L’excision: l'excision du prépuce et DU clitoris avec excision partielle ou totale des 
grandes lèvres. 
(C) L'infibulation: l'excision partielle ou totale des organes génitaux externes et 
suture ou rétrécissement de l'orifice vaginal. 
(D) Type IV: Toutes les autres interventions incluant l'ablation partielle ou totale des 
organes génitaux féminins pour raisons culturelles ou toutes autres raisons non 
thérapeutiques. 
 

OÙ EST-ELLE PRATIQUÉE? 
 

On considère qu’elle est pratiquée sur presque tous les continents dans le monde, mais avec 
une fréquence marquée en Afrique, Asie et Amérique du Sud. En Ouganda, elle est pratiquée 
chez les Sabiny, Pokot, Tepeth, Nubien, Nandi, parmi les les immigrants somaliens et 
éthiopiens et dans des camps de réfugiés à Isingiro par des réfugiés somaliens. 

 
POURQUOI EST-ELLE PRATIQUÉE? 

 
Il ya cinq raisons généralement invoquées pour justifier la pratique des mutilations génitales 
féminines. 



 
(a) La coutume et la tradition: pour maintenir et préserver l'identité culturelle 
en continuant la tradition. 

 
 
 (b) la sexualité des femmes: afin de contrôler la sexualité des femmes en réduisant 
leur désir sexuel et d'épanouissement. 
(c) La pression sociale: là où la mutilation génitale féminine est largement pratiquée, 
la famille et les proches créent un environnement dans lequel la pratique devient une 
exigence de l'acceptabilité sociale. 
(d) Gain économique: Actuellement, les "chirurgiens" gagneraient cinquante mille 
shillings par fille excisée. Ils sont également respectés par la communauté. 
(e) Religion: la mutilation génitale féminine est culturelle et non une pratique 
religieuse. Cependant, certains courants islamiques l’utilisent pour renforcer la 
pratique. Elle est également pratiquée par les juifs et les chrétiens bien qu’elle ne soit 
pas explicitement requise. 

 
La brochure LAW - Uganda conclut: - 

 
"La plupart des communautés ont cru que lorsqu’une femme / fille ne 
subissait pas des MGF, les choses suivantes se produiraient: Elle ne pourrait 
pas avoir d’enfants; puérilité, incapacité à raisonner;  maigreur et maladie; 
être possédée par un démon; Elle ne serait pas autorisée à entrer dans le 
kraal ou grenier pour ramasser la bouse de vache ou de la nourriture; 
aucune dot ne devrait lui être accordée; et elle ne serait pas autorisée à 
servir les aînés. 
 
À l'exception de Isingiro, Nakivale Camp, où certains Somaliens vivent, les 
filles âgées de 7 à 13 ans subissent la circoncision. Les raisons de la pratique 
étaient: religion (l'islam); contrôle de la libido des femmes; préservation de 
la virginité; et une façon d'apaiser les dieux ". 
 

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DE LA MUTILATION GÉNITALE FÉMININE? 
 

La réponse à cette question est extrêmement pertinente pour répondre aux questions de 
cette pétition. Je me propose de citer textuellement les pages 9 et 10 de la Loi - le document 
LAW – Uganda: - 

«La Mutilation génitale féminine a des conséquences psycho-sexuelles immédiates 
et à long terme, ainsi que des conséquences sociales pour la santé physique et 
mentale de la femme. 

 
Les conséquences immédiates physiques et sur la santé: - 

§ Hémorragie  
 
§ Douleur 
 



§ Choc - perte de conscience due à la douleur excessive, perte de sang et 
traumatismes qui peuvent même conduire à la mort 
 
§ Maladies infectieuses et abcès - les MGF peuvent causer des risques de 
transmission de maladies transmissible par le sang telles que l'hépatite B et 
le VIH 
 
§ Rétention urinaire aiguë qui conduit souvent à des infections des voies 
urinaires 
 
§ Blessures aux tissus adjacents - tels que l'urètre et l'orifice vaginal, le 
périnée et le rectum et l'anus 
 
 
 

§ Difficultés à guérir: dues à une irritation de l'urine ou au frottement lors de la marche, ou 
à un trouble sous-jacent tel que l'anémie ou la malnutrition. Cela peut être dû à un 
suintement ou à un ulcère infecté chronique. 
 
Les conséquences sur le long terme physiques et sur la santé:  
 
Elles sont le plus souvent associées à des types de mutilations graves et comprennent: 
 
§ Infections récurrentes des voies urinaires 
 
§ Menstruations difficiles 
 
§ Infection pelvienne chronique  
 
§ Complications obstétricales 
 
§ Formation de cicatrices chéloïdes 
 
§ Développement d'un faux vagin et 
 
§ Difficultés à fournir des soins gynécologiques. 
 
Conséquences psychosexuelles: 
 

§ La dysfonction sexuelle. Cela peut se produire chez les deux partenaires à la suite 
de rapports sexuels douloureux et réduit la sensibilité sexuelle suite à une 
clitoridectomie et au rétrécissement de l'ouverture du vagin; et cela peut entraîner 
une hypersensibilité et des rapports sexuels douloureux. 

 
Conséquences sociales: 
 
Celles-ci comprennent: 



 
§ Taux de décrochage scolaire important 
 
§ Encourage la polygamie en raison de la dysfonction sexuelle 

La MGF est étroitement liée à la morbidité et la mortalité maternelles. Sans accouchement 
assisté, les problèmes de santé causés par la pratique sur les femmes et les nouveau-nés 
peuvent être drastiques et pourraient aboutir lors de l’accouchement à un travail prolongé 
ou à la dystocie et pourraient provoquer des lacérations périnéales graves (déchirures), 
des saignements, infection des plaies et infections de l'utérus. Le travail prolongé lors de 
l’accouchement peut entraîner des dommages au cerveau du bébé (asphyxie) ou la mort 
(enfant mort-né) ». 
 
[5] DÉTERMINATION DES QUESTIONS: 
 
Comme je l'ai déjà indiqué dans la partie [3] ci-dessus, deux questions ont été convenues 
lors de la conférence de planification qui a eu lieu devant le Greffier de la Cour. Je vais 
maintenant les analyser et trancher comme ont demandé les parties à la pétition. La 
première question est de savoir si la pétition soulève une question d'interprétation 
constitutionnelle. 
 
 
 
Cette question a été formulée à la demande du défendeur, qui avait fait valoir l’argument 
comme moyen de défense à la pétition dans son plaidoyer. Lors du procès cependant, le 
défendeur a décidé de ne pas contester la pétition. Cela signifiait qu'il abandonnait 
entièrement la question. Bien qu'il reste du devoir de la cour d'examiner la question, je ne 
vois aucune raison impérieuse de mettre en doute la sagesse du procureur général qui a du  
sentir que la question était sans fondement. Je suis donc d'avis que la pétition a soulevé de 
sérieuses questions pour l'interprétation constitutionnelle et que la question est répondue 
par l'affirmative. 
 
[6] LA QUESTION PRINCIPALE 
 
La principale question soulevée dans cette pétition est de savoir si la coutume et la pratique 
de la mutilation génitale féminine [MGF] sont inconstitutionnelles et doivent être déclarées 
nulles et non avenues. Je l'ai dit ci-dessus que lors de l’instruction de cette pétition, le 
pétitionnaire a déclaré qu'il ne souhaitait contester la pétition bien qu’il l’ait fait lors du 
plaidoyer. Ceci, cependant, ne dispense pas le pétitionnaire de l'obligation de produire des 
preuves suffisantes pour prouver que la pratique, maintenant communément connue 
comme MGF, enfreint la Constitution de la République de l'Ouganda. Il est spécifiquement 
allégué que la pratique est contraire aux Articles 2 (2). 21 (1), 24, 27, 33 (2) et 33 de la 
Constitution. Je vais maintenant examiner si les éléments de preuve qui ont été présentés 
prouvent, selon la prépondérance des probabilités, les contraventions alléguées. 
 
LA PREUVE: 
 



Tous les éléments de la preuve présentée par les requérants pour étayer leur dossier sont 
contenus dans le témoignage de Mme Gertrude Chelangat Kulany, une activiste 
communautaire du district de Kapchorwa de l’est de l'Ouganda. Elle est membre de la tribu 
Sabiny, l'une des tribus qui, en Ouganda, pratiquent la coutume des mutilations génitales 
féminines. Son affidavit a été reproduit dans son intégralité au début de ce jugement. Elle ne 
précise pas, pour des raisons évidentes, si elle a été victime de la mutilation génitale 
féminine elle-même mais l'essentiel de son témoignage est que: - 
 
(a) Les mutilations génitales féminines sont effectuées sans anesthésie grossièrement ce qui 
fait que la victime éprouve des douleurs atroces, des saignements excessifs qui peuvent 
conduire à la mort, à une souffrance permanente et à des traumatismes. 
 
(b) Elles sont réalisées par des «chirurgiens» traditionnels qui coupent les organes génitaux 
des filles et des femme de manière injustifiée et souvent causent à leurs victimes une 
incontinence urinaire (incapacité à retenir l'urine) qui se traduit par une odeur urinaire 
permanente et fait que les victimes soient ostracisées par la société. 
 
(c) Elle a connu de nombreux décès survenus directement en raison des mutilations 
génitales féminines. 
 
(d) Elle connaît quelques filles et femmes qui ont souffert de paralysie et d’incapacité à 
marcher et à une invalidité permanente à la suite de la mutilation génitale féminine. 
 
(e) À sa connaissance, les mutilations génitales féminines ne présentent aucun avantage 
médical ou social, que ce soit pour la communauté ou pour ses victimes. 
 
 
Ces éléments de preuve ont été répétés par tous les autres témoins ayant comparu. Ils ne 
sont pas contestés et cette cour les traite donc comme étant la vérité. La question est alors 
de savoir si une pratique ou coutume qui provoque les conséquences ci-dessus contrevient à 
quelconque disposition de la Constitution de l'Ouganda. 
 
LA CONSTITUTION 
 
L’Article 37 prévoit: 
 
«Toute personne a le droit, le cas échéant d'appartenir, de jouir, de pratiquer, de professer, 
de maintenir et de promouvoir toute culture, institution culturelle, langue, tradition, 
croyance ou religion en commun avec d'autres." 
 
Nous savons que la pratique de la mutilation génitale féminine existe dans certaines 
communautés depuis des siècles. Est-ce que cette disposition constitutionnelle permet à ces 
communautés de continuer cette coutume et tradition? Nous ne le pensons pas, car l’Article 
44 de la Constitution dispose: 
 

"Nonobstant les dispositions de la présente Constitution, il n'y aura aucune 
dérogation à la jouissance des droits et libertés suivants: - 



 
(A) Interdiction de la torture et des traitements ou peines cruels, inhumains 
ou dégradants.  
(B) ........................... .. 
(C) .............................. 
(D) ........................... ". 

 
Le respect de la dignité humaine et la protection contre les traitements inhumains sont 
inscrits dans l'Article 24 de la Constitution qui dispose: 
 

"Nul ne peut être soumis à aucune forme de torture ou de traitements cruels, 
inhumains ou dégradants." 

 
En outre, l'Article 32 (2) de la Constitution prévoit: - 
 

«Les lois, cultures, coutumes et traditions qui sont contraires à la dignité, le bien-
être ou l'intérêt des femmes ou tout autre groupe marginalisé .... sont interdites." 

 
Enfin en ce qui concerne les droits des femmes, la Constitution dispose en son Article 33 (1) 
et (3): - 
 
"(1) les femmes jouissent d'une dignité pleine et entière et égale à celle des hommes. 
 
(2) ................................. 
 
(3) L'Etat doit protéger les femmes et leurs droits, en tenant compte de leur statut unique et 
des fonctions maternelles naturelles dans la société ". 

 
 

Le sens et la portée des dispositions de la Constitution citées ci-dessus ne peuvent être 
confondues. Toute personne est libre de pratiquer toute culture, tradition ou religion aussi 
longtemps que cette pratique ne constitue pas un manque de respect de la dignité humaine 
d'une personne, ou n'assujettisse quiconque à toute forme de torture ou de traitements ou 
peines cruels, inhumains ou dégradants. 

 
ÉVALUATION DE LA PREUVE ET LA LOI 

 
Dans les premières parties de ce jugement, j’ai donné la description de la signification, la 
justification, la nature et les conséquences de la mutilation génitale féminine. J’ai également 
souligné que la preuve présentée pour appuyer cette pétition montre clairement que la 
pratique des mutilations génitales féminines existe en Ouganda particulièrement dans les 
tribus de l'Est et du Nord-Est de l'Ouganda. Elle a des conséquences très néfastes pour la 
santé et la dignité des femmes et des filles. La Déclaration interinstitutions des Nations Unies 
sur l'élimination des mutilations génitales féminines publiée par l'Organisation mondiale de 
la santé (ci-dessus) déclare: - 

 
«Mutilation génitale féminine a des conséquences néfastes 



 
Les mutilations sexuelles féminines sont associées à toute une série de risques et 
de conséquences pour la santé. Presque toutes les femmes et les filles qui ont subi 
des mutilations sexuelles féminines souffrent de douleurs et de saignements dus à 
l’intervention. L’intervention elle-même est traumatisante étant donné que les 
filles sont généralement immobilisées par la force pendant celle-ci (Chalmers et 
Hashi, 2000 ; Talle, 2007). Celles qui subissent une infibulation ont fréquemment les 
jambes attachées ensemble pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines après 
l’intervention (Talle,1993). D’autres problèmes de santé physiques et 
psychologiques, dont la fréquence est variable, surviennent. D’une manière 
générale, les risques et les complications associés aux interventions de types I, II et 
III sont semblables, mais ils ont tendance à être nettement plus graves et plus 
fréquents plus l’intervention est importante. Les conséquences immédiates, telles 
que les infections, ne sont généralement rapportées que lorsque les femmes vont 
rechercher un traitement hospitalier. Par conséquent, l’étendue réelle des 
complications immédiates reste inconnue (Obermeyer, 2005). Parmi les 
conséquences à long terme figurent des douleurs chroniques, des infections, une 
diminution du plaisir sexuel, et des conséquences psychologiques telles que des 
états de stress post-traumatique. 
 
Dangers lors de l'accouchement 
 
Les résultats d’une étude menée par l’OMS dans plusieurs pays, à laquelle plus de 
28 000 femmes ont participé, confirment que les femmes qui ont subi des 
mutilations sexuelles courent un risque sensiblement plus élevé de complications 
au cours de l’accouchement. Une plus grande fréquence des cas de césarienne et 
d’hémorragie postpartum a été constatée chez les femmes ayant subi des 
mutilations sexuelles de types I, II et III par comparaison aux femmes qui n’ont pas 
subi de mutilations sexuelles. Les mutilations sexuelles féminines ont des 
conséquences néfastes et le risque croît avec la gravité de la mutilation subie 
(groupe d’étude OMS sur les mutilations génitales féminines et le devenir 
obstétrical, 2006). 
 

 
 

L’un des résultats nouveaux et marquants de cette étude est que les mutilations 
génitales des mères ont des conséquences négatives sur les nouveau-nés. Le fait le 
plus grave étant que les taux de décès périnatals chez les nouveau-nés sont plus 
élevés pour les enfants des femmes ayant subi une mutilation sexuelle que pour les 
enfants des femmes n’ayant pas subi de mutilation : il est supérieur de 15 % pour 
les enfants dont les mères ont subi une mutilation de type I, de 32 % lorsque les 
mères ont subi une mutilation de type II, et de 55 % lorsqu’il s’agit d’une mutilation 
sexuelle de type III. Dans les centres d’études, il a été estimé que, pour 100 
accouchements, un à deux nouveau-nés de plus décèdent du fait des mutilations 
sexuelles féminines.  
 



Les conséquences des mutilations sexuelles pour la plupart des femmes qui 
accouchent en dehors d’un établissement hospitalier sont sans doute encore plus 
graves (groupe d’étude OMS sur les mutilations génitales féminines et le devenir 
obstétrical, 2006). L’incidence élevée des hémorragies post-partum, qui engagent le 
pronostic vital, est particulièrement préoccupante lorsque les services de santé 
sont médiocres ou lorsque les femmes ne peuvent aisément y avoir accès. 

 
Il ne fait aucun doute dans mon esprit que la mutilation génitale féminine viole les droits des 
femmes énoncés dans les Articles 21, 24, 32 (2), 33 et 44 de la Constitution. Dans la mesure 
où on sait que les filles et les femmes meurent des conséquences directes de la mutilation 
génitale féminine, cette dernière contrevient à l'Article 22 qui prévoit la protection du droit 
à la vie. 
 
La mutilation génitale féminine enfreint outrageusement les droits des femmes. La 
Déclaration interinstitutions des Nations Unies sur l’élimination des mutilations génitales 
féminines déclare: - 
 

“Les mutilations sexuelles féminines violent toute une série de principes, normes et 
règles relatifs aux droits humains qui sont bien établis, et notamment les principes 
d’égalité et de nondiscrimination en raison du sexe, du droit à la vie lorsque 
l’intervention entraîne la mort, et du droit de ne pas être soumis à la torture ni à 
des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que des droits mentionnés 
ci-dessous. Etant donné que l’intervention est pratiquée sur des tissus génitaux 
sains en l’absence d’impératif médical et peut entraîner de graves conséquences 
pour la santé physique et mentale de la femme, les mutilations sexuelles féminines 
sont une violation du droit de toute personne au meilleur état de santé qu’elle est 
capable d’atteindre. 
 
Les mutilations sexuelles féminines ont été reconnues comme une discrimination 
reposant sur le sexe parce qu’elles sont enracinées dans les inégalités et les 
déséquilibres des rapports de force entre hommes et femmes et qu’elles 
empêchent les femmes de jouir pleinement et en toute égalité de leurs droits 
humains. Il s’agit d’une forme de violence à l’encontre des filles et des femmes, 
ayant des conséquences physiques et psychologiques. Les mutilations sexuelles 
féminines ne permettent pas aux filles et aux femmes de prendre de façon 
autonome une décision quant à une intervention qui a un effet durable sur leur 
corps et représente une atteinte à leur autonomie et à la maîtrise qu’elles peuvent 
avoir de leur vie.  
 
Le droit de participer à la vie culturelle et la liberté de religion sont protégés par le 
droit international. Toutefois, celui-ci stipule que la liberté de manifester sa religion 
ou ses convictions peut faire l’objet de restrictions nécessaires à la protection des 
libertés et droits fondamentaux d’autrui. Par conséquent, des raisons sociales et 
culturelles ne peuvent être invoquées pour justifier les mutilations sexuelles 
féminines (Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques, Article 18.3 ; 
UNESCO, 2001, Article 4).” 

 



[7] CONCLUSION 
 
De ce qui précède, il est clair, au-delà de tout doute, que la pratique de la mutilation génitale 
féminine est condamnée à la fois par la Constitution de l'Ouganda et par le droit 
international [Les traités, pactes, conventions et protocoles auxquels l'Ouganda est partie]. 
En particulier, la pratique contrevient aux dispositions des Articles 21 (1), 22 (1), 24, 32 (2), 
33 (1) et 44 (a) de la Constitution. 
 
Article 2 (1) et (2) prévoit: - 
 

"(1) La présente Constitution est la loi suprême de l'Ouganda et s’impose à toutes 
les autorités et personnes partout en Ouganda. 
 
(2) Si une loi ou toute coutume est incompatible avec quelque disposition de la 
présente Constitution, la Constitution prévaut et toute autre loi ou coutume est, 
dans la mesure de son incompatibilité, nulle. " 

 
La pratique des mutilations génitales féminines est une coutume qui est tout à fait 
incompatible avec les dispositions mentionnées ci-dessus et il est maintenant du devoir de 
cette cour de déclarer la nullité de la coutume. 
 
Je suis conscient que, pendant que cette pétition était examinée par cette cour, le 
gouvernement de l'Ouganda a déposé un projet de loi pour interdire la pratique des 
mutilations génitales féminines. J'ai lu dans la presse que la loi a été adoptée et sanctionnée. 
Si cela est vrai, alors c’est une avancée favorable, mais plus important encore, elle est 
comforme à mes constats et  ma déclaration que les mutilations génitales féminines doivent 
être interdite car elles sont incompatibles avec la Constitution de l'Ouganda. 
 
Fait à Kampala ce ... 28 ...... jour de ... juillet ... .2010. 
................................................. 
Hon. Juge A. Twinomujuni 
 
 
JUSTICE D'APPEL. 
 
ARRÊT DE HON. L.E.M. MUKASA-KIKONYOGO, DCJ 
 
Cette pétition a été soumise par Law and Advocacy for Women in Uganda en vertu des 
Articles 137 (1) (3) (a) et (d) de la Constitution de l'Ouganda et de la règle 3 des Règles de la 
Cour constitutionnelle (pétitions et les références). 
 
La pétitionnaire est une ONG intéressée par les questions mentionnées dans la pétition ci-
dessous qui sont en violation de la Constitution de l'Ouganda de 1995 et des instruments 
juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme à caractère exécutoire. 
 
 
 



 
Les principales préoccupations des pétitionnaires sont les suivantes: - 

(a) La coutume et la pratique de la mutilation génitale féminine par plusieurs tribus 
en Ouganda sont incompatibles avec la Constitution de la République de l'Ouganda, 
1995 dans la mesure où elles violent les Articles 2 (2) 21 (1), 24, 27 (2) 32 (2) et 33 
de celle-ci. 
 
(b) À la suite de cette violation, la coutume et la pratique de la mutilation génitale 
féminines devraient être déclarées nulles et non avenues et inconstitutionnelles. 

 
Le tribunal devait, par conséquent, se prononcer sur deux questions majeures à savoir: - 
 

(1) Est-ce que la coutume et la pratique de la mutilation génitale féminine sont 
inconstitutionnelles. 
 
(2) Est-ce que la coutume et la pratique de la mutilation génitale féminine doivent 
être déclarées nulles et non avenues. 

 
La pétition a été soutenue par un certain nombre de déclarations sous serment faites par 
cinq individus. 
 
Le Procureur Général, qui était le défendeur, avait précédemment nié la responsabilité et 
affirmé que la pétition ne révèlait aucune cause d'action. Le défendeur n'avait pas violé les 
dispositions de la Constitution. La pétition avait été mal interprétée et ne soulevait aucune 
question qui nécessitait l'interprétation de la Constitution en vertu de l'Article 137 (1) (3) (a) 
et (d) de la Constitution de l'Ouganda et de la règle 3 des Règles de la Cour Constitutionnelle 
(pétitions et les références). 
 
Lors de la tenue d’audience, le Procureur Patricia Mutesi a laissé entendre à la cour que le 
Procureur Général n'avait pas voulu contester la pétition. 
 
Je suis entièrement d'accord avec M. Rwakafuzi, l'avocat des pétitionnaires, lorsqu’il dit que 
le défendeur avait consenti à la pétition et que celle-ci avait, par conséquent, réussi. 
 
La Cour n'a pas jugé nécessaire de poursuivre l’audience. De toute façon, il y avait 
suffisamment de documentation et de preuves par affidavit au dossier pouvant être 
invoqués pour parvenir une décision. La pétition a donc été ajournée pour jugement sur 
préavis. 
 
J’ai eu l'avantage de lire le projet d'arrêt établi par le juge Twinomujuni, il a habilement 
rappelé le contexte, la loi et a correctement évalué les preuves avec lesquelles je concorde. 
Je n’ai rien d'utile à ajouter. 
 
En outre, il convient également de noter que ce jugement devait principalement remettre 
les choses au clair, car pendant que la pétition était en instance devant la Cour, le Parlement 
a adopté et sanctionné le projet de loi interdisant la pratique des mutilations génitales 
féminines. 



Comme tous les juges sont d’accord avec le jugement principal, la pétition est acceptée avec 
les déclarations et les commandes requises par le pétitionnaire. 
 
Fait à Kampala ce ... 28 ... jour de ..... .... Juillet 2010. 
 
L.E.M. Mukasa-Kikonyogo 
 
VICE-PRESIDENT 
 
CHEF DE LA COUR D'APPEL & 
 
PRÉSIDENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 
 
ARRÊT DE HON. JUGE A.E.N MPAGI-BAHIGEINE 
 
J'ai lu le projet de l'arrêt du juge Twinomujuni. Je suis entièrement d'accord avec ledit projet 
et particulièrement avec la façon exhaustive dont le sujet a été traité. 
 
Je voudrais seulement ajouter que maintenant que le Parlement a interdit la pratique des 
mutilations génitales féminines en conformité avec les traités internationaux, il incombe 
maintenant à la justice de jouer le rôle très important d’élimination complète de toute 
forme de violence faite aux femmes, y compris les mutilations génitales féminines. 
 
Le pouvoir judiciaire faisant partie de l'appareil d'État, il est enjoint de traiter cette question 
de manière agressive quand elle est portée devant les cours en mettant en oeuvre une 
interprétation novatrice et progressiste des lois. Ne pas le faire équivaudrait pour l’Etat à 
une violation de ses obligations internationales. 
 
La pétition réussit de manière incontestée comme indiqué dans le jugement principal. 
Fait à Kampala ce ... 28 jour de ….juillet ... ... 2010. 
 

A.E.N Mpagi-BAHIGEINE 
 

JUGE D'APPEL 
ARRÊT DE S.B.K.KAVUMA, JA 
 
J’ai eu l'avantage de lire, dans le projet, le jugement préparé par mon frère, le juge 
A.Twinomujuni. 
 
Je concorde. 
 
Fait à Kampala ce 28 ... ... jour de ... juillet 2010 ... 
 
........................ 
 
S.B.K.Kavuma 
Juge d'appel 


