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PÉTITION CONSTITUTIONNELLE n°12 DE 2007 

ENTRE 

MIFUMI (U) LTD et 12 autres ................... PETITIONNAIRES 

ET 

 



 

1. LE PROCUREUR GÉNÉRAL) 

2. KENNETH KAKURU) .............DEFENDEURS 

  

JUGEMENT DE HON. VICE-PRESIDENT L.E.M. MUKASA-Kikonyogo 

  

Cette pétition est présentée en vertu des Articles 2 (1) et (2), 137 (3), 93 (a) et (d) de la 

Constitution de l'Ouganda et de la Règle 3 de la Cour constitutionnelle (Règles de pétitions et 

Références S. 1 91 de 2009). Elle est déposée au nom des treize pétitionnaires suivants: 

1.      Mifumi (U) Ltd. 

2.      Luswata Kawuma Eva 

3.      Fr. Deo Eriot 

4.      Musibika Florence 

5.      Oboth Solomon 

6.      Jagweri James 

7.      Nyayuki Fulimera 

8.      Obonyo Andrew 

9.      Jagweri James 

10.  Abbo Fulimera 

11.  Awor Jenipher 

12.  Achieng Margaret 

13.  Awor Deborah 

 

 



Les pétitionnaires ont un intérêt dans les questions énoncées dans la pétition, dont les 

pétitionnaires allèguent qu‟elles enfreignent la Constitution de la République de l'Ouganda. Ils 

allèguent également que ces questions violent les instruments, conventions et traités juridiques 

internationaux relatifs aux droits de l'homme à caractère exécutoire. En raison de ces violations, 

les pétitionnaires demandent l'intervention de la Cour constitutionnelle. 

Le premier pétitionnaire est une organisation non-gouvernementale ainsi qu‟une agence de droits 

des femmes. Sa mission est de travailler avec les populations rurales pour combattre la pauvreté, 

protéger les femmes et les aider à faire valoir leurs droits humains. Les autres pétitionnaires 

apparaissent en tant qu‟individus. 

  

Les pétitionnairees contestent la constitutionnalité de la pratique coutumière de la demande et du 

paiement du prix de la fiancée. Ils allèguent que le prix de la fiancée comme condition préalable 

à un mariage; ainsi que la demande, et le paiement du prix de la fiancée comme condition 

préalable à la dissolution du mariage devraient être déclarés inconstitutionnels. Ils demandent à 

la Cour les déclarations suivantes: - 

"(a) La coutume et la pratique de la demande et du paiement du prix de la fiancée comme 

condition sine qua non à un mariage coutumier valable pratiquée par plusieurs tribus en 

Ouganda, y compris mais non limité à Japadhola (qui se trouve dans la région est de 

l‟Ouganda) est inconstitutionnelle, Langi dans le nord de l'Ouganda, et Banyankole dnas 

l‟Ouganda occidental est inconstitutionnelle. 

(b) La coutume et la pratique de la restitution du prix de la fiancée comme condition sine 

qua non à une dissolution valide d'un mariage coutumier pratiqué par plusieurs tribus en 

Ouganda est inconstitutionnelle, y compris mais non limité à Japadhola (qui se trouve dans 

la région est de l‟Ouganda), Langi dans le nord de l'Ouganda, et Banyankole dans 

l‟Ouganda occidental est inconstitutionnelle. 

(i) La demande du prix de la fiancée par les parents de la mariée de la part des 

beaux-fils potentiels comme condition préalable à un mariage coutumier valide est 

contraire à l'Article 31 (3) de la Constitution qui dispose que le mariage ne peut être 

conclu qu‟avec le libre consentement de l'homme et d‟une femme ayant l'intention 

de se marier, parce que la demande du prix de la fiancée subordonne le 

consentement des personnes qui ont l'intention de se marier aux exigences d'un 

tiers; 

(ii) Le paiement du prix de la fiancée par les hommes pour leurs épouses tel qu‟exigé 

par la coutume de plusieurs tribus en Ouganda conduit les hommes à traiter leurs 

femmes comme de simples biens dont l'obéissance maximale est exigée, perpétuant 

ainsi des conditions d'inégalité entre hommes et femmes, interdites par l‟Article 21 

(1), (2) de la Constitution de l'Ouganda, qui prévoit que toutes les personnes sont 

égales devant la loi; 



 (iii) (la demande de remboursement du prix de la fiancée comme condition 

préalable à la dissolution d'un mariage coutumier est contraire aux dispositions de 

l‟Article 31 (1) de la Constitution de l'Ouganda dans la mesure où elle interfère avec 

l'exercice du libre consentement des parties à un mariage.  

 (iv) La demande du prix de la fiancée par les parents de la mariée de la part de 

beaux-fils potentiels dans la mesure où il dépeint la femme comme un article en 

vente dans un marché constitue un traitement dégradant, interdit par la 

Constitution de l'Ouganda à l‟Article 24, qui garantit que toute personne doit être 

traitée avec dignité. 

La pétition est soutenue par de nombreux affidavits fournis par les pétitionnaires, dont un fait par 

Felicity Atuki Turner, le directeur général du premier pétitionnaire. 

 Réponse des défendeurs 

En réponse, les défendeurs se sont opposés à la pétition. Le Procureur Général, qui est le premier 

défendeur, ainsi que Mr Kakuru qui est le 2
ème

 défendeur, ont nié que la coutume et la pratique 

du paiement du prix de la fiancée comme exigence pour la reconnaissance d'un mariage 

coutumier, ou que le remboursement de celle-ci comme exigence pour la dissolution d'un 

mariage coutumier soient inconstitutionnels. Il a été souligné que la coutume du paiement du 

prix de la fiancée est constitutionnellement protégée par les dispositions de l'Article 37 de la 

Constitution. La Cour a été priée de rejeter la pétition. 

 Questions 

A la conférence de planification conjointe, les parties ont convenu des huit questions suivantes: 

1. Est-ce que la pétition soulève les questions d'interprétation constitutionnelle. 

2. Est-ce que le paiement du “prix de la fiancée” avant le mariage et son remboursement lors 

du divorce sont des coutumes dont l'authenticité est admise d'office, ne nécessitant aucune 

autre preuve. 

3. Est-ce que le prix de la fiancée a des significations différentes en fonction des cultures en 

Ouganda de telle sorte que la Cour constitutionnelle ne peut pas faire une interprétation 

uniforme de la coutume. 

4. Est-ce que 'okujuga' en Ankole ne signifie pas remboursement du « prix de la fiancée ». 

5. Est-ce que le « prix de la fiancée » n’est pas couramment pratiqué par toutes les tribus en 

Ouganda. 

6. Est-ce que la coutume du paiement du « prix de la fiancée » par la famille du marié à la 

famille de la mariée favorise l'inégalité dans le mariage contrairement à l'Article 21 (1), (2) et 

(3) de la Constitution. 



7. Est-ce que la demande du « prix de la fiancée » par les parents de la mariée comme 

condition préalable à un mariage entrave le libre consentement de l'homme et de la femme qui 

ont l'intention de se marier, qui sont les seules parties à un mariage contraire aux dispositions 

de l'Article 31 (3) de la Constitution qui exige que les hommes et les femmes se voient 

accorder l'égalité des droits dans le mariage et dans sa dissolution. 

8. Est-ce que la demande et le paiement du « prix de la fiancée » comme condition préalable à 

un mariage coutumier et de la demande de la restitution du « prix de la fiancée » comme 

condition à la dissolution d'un mariage coutumier sont des coutumes qui sont pratiquées dans 

l’exercice de la culture d’une personne, dont les droits sont garantis à l'Article 37 de la 

Constitution. 

 Le premier pétitionnaire est représenté par Mr Rwakafuzi assisté par Mme Atuki, le Procureur 

Général, le 1
er

 défenseur est représenté par Mme Mutesi. Mr Kakuru, le 2
ème

 défenseur, 

comparaît en personne. 

 La signification des termes «prix de la fiancée» et «dot» 

Avant de poursuivre avec les arguments juridiques avancés par les deux avocats dans leurs 

mémoires, je considère qu'il est nécessaire de déterminer le sens des termes « prix de la fiancée» 

et « dot » afin d‟éviter toute confusion. Cela est dû au fait que les deux termes sont parfois 

utilisés de façon interchangeable, ce qui est inexact. Les deux termes sont différents. La 

recherche effectuée à partir des dictionnaires, des livres de texte dans les pays où les pratiques 

existent, les termes prix de la fiancée et dot ont été décrits comme indiqué ci-dessous: 

  

Tout d'abord, les termes de « prix de la fiancée » et « dot » se réfèrent aux paiements effectués 

dans de nombreuses cultures, en Asie et en Afrique, au moment du mariage. Le prix de la fiancée 

est généralement versée par le marié ou par la la famille du marié à la famille de la mariée. La 

dot est généralement payée par la famille de la mariée pour la mariée ou le couple marié. Ainsi, 

le prix de la fiancée et la dot ne sont pas nécessairement le contraire de l'autre. Toutefois, au XXe 

siècle, les paiements liés à la dot en Asie du Sud ont été de plus en plus exigés par, et payés à la 

famille du marié (et pas seulement à la mariée ou au couple marié). Ceci suggère que le terme 

“dot” désigne le prix du fiancé, l'inverse du prix de la fiancée. 

  

Le prix de la fiancée et la dot ne sont pas nécessairement mutuellement exclusifs. Des transferts 

de mariage dans les deux directions peuvent se produire simultanément. Un ensemble complexe 

de normes peut alors régir la nature et l'ampleur des paiements dans les deux sens. 

  

Deuxièmement, dans Wikipedia, le prix de la fiancée, terme parfois connu comme richesse de la 

fiancée est décrit comme - 



"Une somme d'argent, des biens ou de la richesse payés par l'époux ou par sa famille aux 

parents d'une femme lors du mariage de leur fille à l'époux. 

D'autre part, la dot est payée à l'époux ou est utilisée par la mariée pour aider à construire 

le nouveau ménage, et le douaire, qui est la propriété réservée à la mariée elle-même par le 

marié au moment du mariage. Dans la littérature anthropologique, le prix de la fiancée a 

souvent été expliqué en termes de marché; comme un paiement effectué en échange de la 

perte pour la famille de la mariée de la main-d'œuvre et de la fertilité de la mariée au sein 

de son groupe de parenté. Le prix de la fiancée convenu est généralement destiné à refléter 

la valeur perçue de la jeune fille ou jeune femme. 

 La même culture peut pratiquer simultanément à la fois la dot et le prix de la fiancée. La 

plupart des cérémonies de mariage traditionnels, pour être valables, dépendent du 

paiement du prix de la fiancée. 

  

 Questions: 

Observations présentées par les avocats des parties 

Les pétitionnaires font d'abord valoir que la demande d‟un prix de la fiancée par les parents de la 

mariée de la part des beaux-fils potentiels comme condition préalable à un mariage coutumier 

valable perpétue des conditions d'inégalité entre le mari et la femme. L'Article 31 de la 

Constitution stipule que «les femmes ont le droit à l'égalité de traitement avec les hommes 

..."D'égal à égal, les pétitionnaires affirment que le prix de la fiancée, contrevient ainsi à l'Article 

21, qui prévoit l'égalité et l‟interdiction de toutes les discriminations ("Toutes les personnes 

sont égales devant la loi dans tous les domaines de ... la vie économique, sociale et culturelle 

et à tous autres égards jouissent de la protection égale de la loi. ») 

  

Les pétitionnaires, font en outre valoir que la pratique du « prix de la fiancée » « conduit les 

hommes à traiter leurs femmes comme de simples possessions dont l'obéissance maximale est 

exigée ... ». Dans une telle coutume, la femme n‟est pas l‟égale du mari dans le mariage, mais 

elle est tout simplement un partie de sa propriété. 

 1.   Le prix de la fiancée le droit constitutionnel de consentir librement au 

mariage 

Les pétitionnaires font valoir que la demande et le paiement du prix de la fiancée et de la dot 

comme condition préalable à un mariage coutumier sont contraires à l'Article 31 (3) de la 

Constitution, qui stipule que: « le mariage doit être conclu avec le libre consentement de 

l'homme et de la femme qui ont intention de se marier ». Les affidavits fournis par les 

pétitionnaires illustrent la fréquence à laquelle le prix de la mariée est utilisé soit pour forcer une 

femme à contracter un mariage contre son gré, soit pour empêcher un homme de se marier. En 



outre, le prix de la fiancée ou la dot peut forcer un couple à cohabiter lorsqu‟ils ne sont pas en 

mesure de réunir suffisamment de fonds pour faire face à ce type d'obligation. 

2.   La pratique culturelle du prix de la fiancée enfreint le droit constitutionnel à 

la dignité humaine  

La Constitution prévoit que «les lois, cultures, coutumes ou traditions qui sont contraires à la 

dignité, le bien-être, ou l'intérêt des femmes ou qui compromettent leur statut, sont 

interdites par la présente Constitution." Art. 33 (6). En outre, l'Article 24 prévoit « le respect 

de la dignité humaine et la protection contre les traitements inhumains. » 

 En conséquence, nul ne peut être soumis à "des traitements cruels inhumains ou 

dégradants". Art. 24. Les pétitionnaires affirment que, tant la demande d'un prix de la fiancée 

que la demande de remboursement du prix de la fiancée, equivalent à l'achat et à la vente d'une 

mariée à l‟instar d‟un objet en vente sur un marché. De tels «marchandages et tarifications des 

jeunes filles et des femmes comme des marchandises" constitueraient un affront à la dignité 

humaine. (Voir affidavit de Fr. Lawrence Ssendegeya, 3.) 

En outre, selon les affidavits des pétitionnaires, la coutume du prix de la fiancée conduit à des 

fléaux sociaux tels que des pères forçant leurs filles à se marier dans le simple but de percevoir le 

prix de la fiancée et des jeunes femmes étant retirées de l'école et forcée à faire des mariages 

précoces. Les femmes sans instruction peuvent même pretendre à un prix de la fiancée ou à une 

dot plus élevée, en raison de la croyance selon laquelle les femmes en milieu scolaire sont plus 

susceptibles d'être souillées. 

En outre, les pétitionnaires notent que le prix de la fiancée peut même conduire à des traitements 

inhumains et dégradants à l‟encontre de cadavres. Dans son affidavit, Felicity Atuki Turner note 

qu'elle a rencontré plusieurs cas où le cadavre d'une femme n‟a pas pu être enterré dans l‟attente 

du remboursement du prix de la fiancée applicable au mari. 

III. Observations en réponse par les avocats des défenseurs 

Par ailleurs, les défenseurs estiment que le terme "prix de la fiancée" a des significations 

différentes selon les différentes cultures de l'Ouganda de telle sorte que la Cour constitutionnelle 

ne peut pas livrer une interprétation uniforme d'une telle pratique. Déclarer que le prix de la 

fiancée est en soi inconstitutionnel équivaudrait à négliger les nombreuses formes que peuvent 

prendre le prix de la fiancée. Par exemple, dans les mariages coutumiers Kinyankore, souvent le 

prix de la fiancée, ou "enjugano", prend la forme d'un don de l'époux à l'épouse. En outre, un tel 

don est effectué en retour de la part de la mariée vers le marié (une «emihingiro"). Selon Mr 

Kakuru, le paiement du prix de la fiancée est une pratique coutumière dont la constitutionnalité 

ne peut pas être décidée par la Cour constitutionnelle que si la loi coutumière présumée du « prix 

de la fiancée » peut être applicable à une communauté spécifique. 

Dans le même ordre d‟idées, les défenseurs soutiennent que même là où le prix de la fiancée est 

pratiqué, ce dernier se manifeste de différentes façons. Il a été remarqué que la pratique du prix 

de la fiancée, tant la demande initiale pour un prix de la fiancée qu‟une demande de 



remboursement dudit prix en tant que condition sine qua non d'une dissolution valable du 

mariage, se retrouvent chez des tribus comme les Japadhola, les Langi, et les Banyankole. 

Toutefois, pour eux "il n'existe pas de « prix de la fiancée » dans la culture Kinyankole ni 

dans la culture Japadhola ou Langi ..." Il a été soutenu pour le 2
ème

 défenseur que «  il n'y a 

pas de culture en Ouganda, dans laquelle une jeune mariée est vendue ou achetée ou dans 

laquelle une femme mariée n‟est pas libre et ne bénéficie pas de l'égalité des droits et de la 

protection de la Constitution et de la loi ". 

En outre, l'Article 37 donne le droit de «jouir, de pratiquer, de maintenir et de promouvoir 

toute culture, institution culturelle ... [et] la tradition ... en communauté avec d'autres.» Les 

défenseurs soutiennent que l'obligation de payer la dot ou le prix de la fiancée n‟enfreint pas la 

Constitution parce que la pratique du «prix de la fiancée ou dot" est "destinée à montrer son 

appréciation pour les parents de la femme pour avoir pris soin d‟elle." En outre, même si 

une telle pratique conduit à ce que dans des cas isolés certains hommes traitent leurs femmes 

comme de simples biens, une telle perversion de l'objet même du prix de la fiancée ne nie pas les 

nobles objectifs de la pratique, et encore moins la rend-elle inconstitutionnelle. Comme le 

prétend le défendeur, les hommes et les femmes qui comprennent les objectifs positifs des 

accords sur les prix de la fiancée ne devraient pas être privés de leur droit constitutionnel à 

conclure de tels accords. Déclarer que le prix de la fiancée est inconstitutionnel en soi reviendrait 

donc à refuser à un homme et à une femme une façon légitime de se marier, ce qui 

contreviendrait à l'Article 33 (1), ce qui est une violation du droit constitutionnel de se marier et 

fonder une famille. 

En outre, l'avocat a en outre soutenu que l'obligation de payer le prix de la fiancée aux parents de 

la mariée et l'exigence de son remboursement à la dissolution du mariage ne contrevenaient pas à 

l'Article 31 (1), (3). Il a été souligné que la loi permet et reconnaît différents types de mariages 

qui sont une alternative raisonnable au mariage coutumier. Dans la mesure où les parties qui ont 

l'intention de se marier sont des adultes qui choisissent l'option d'entreprendre un mariage 

coutumier sachant parfaitement que celui-ci impose ces exigences usuelles, et qu‟elles 

n‟envisagent pas d‟entreprendre une autre forme de mariage qui n‟impose pas ces exigences 

usuelles, les parties, en fait, consentent à l'exigence du prix de la fiancée et au remboursement de 

celui-ci. En tant que tels, ces coutumes ou pratiques n‟interférent pas avec l'exercice du libre 

consentement des parties au mariage comme il a été allégué. 

 Examen des preuves par la Cour 

Lors de la période de planification de conférence les parties se sont mises d‟accord sur huit 

questions. Cependant, je constate que certains d'entre elles se chevauchent. Par conséquent, je 

propose de ne pas de suivre strictement l'ordre dans lequel elles sont énoncées, mais de les traiter 

selon la commodité de la cour. 

 Sur le premier point, à propos de la question de l'interprétation constitutionnelle, la réponse n‟est 

pas difficile à trouver. L'Article 137 (3) est très clair sur la question. 

L‟Article 137 (1) et (3) (a) et (b) dÒe la Constitution dispose ce qui suit: 



(1) Toute question relative à l'interprétation de la présente Constitution devra être déterminée par 

la Cour d'appel siégeant en tant que Cour constitutionnelle. 

(2) ... 

(3) Une personne qui allègue que - 

(a) Une loi du Parlement ou toute autre loi ou tout acte accompli en vertu de la loi; ou 

(b) Tout acte ou omission commis par une personne ou autorité, est incompatible ou 

enfreint une disposition de la présente Constitution, pourra saisir la Cour constitutionnelle 

pour une déclaration à cet effet, et pour obtenir des mesures de réparation si nécessaire. 

  

Il a été soutenu par les défendeurs que le terme « prix de la fiancée » a des significations 

différentes selon les différentes cultures de l'Ouganda de telle sorte que la Cour constitutionnelle 

ne peut pas livrer une interprétation uniforme d'une telle pratique. 

  

Je reconnais que le fait que la pratique du prix de la fiancée soit coutumière, non écrite, diffuse et 

variée peut la rendre difficile à évaluer. Cependant, ce seul élément ne peut pas empêcher cette 

Cour de l'interpréter. Donc la réponse à la première question est affirmative. 

En ce qui concerne la deuxième question, qui était de savoir si le paiement du prix de la fiancée 

avant le mariage et son remboursement au cours de divorce étaient des coutumes dont 

l'authenticité est admise d'office et donc ne nécessitant pas une preuve supplémentaire dans la 

présente pétition, il a été argumenté avec véhémence pour les défendeurs que la pratique de 

payer le prix de la fiancée étant coutumière, elle devait être prouvée par rapport à une 

communauté en particulier où elle serait connue ou pratiquée. Par ailleurs, pour les défendeurs la 

coutume du prix de la mariée signifie des choses différentes en Ouganda. Je suis d'accord sur le 

fait que la coutume doit être prouvée là où elle n‟est pas admise d'office, conformément à 

l'Article 55 de la Loi sur la Preuve mentionné par Mr Rwakafuzi. 

 Dans la présente pétition, il incombait aux pétitionnaires d'établir que le paiement du prix de la 

fiancée était pratiqué lors du mariage et ce, en faisant en première instance appel à des témoins 

ou en présentant des preuves documentaires ou toute autre preuve satisfaisante prouvant la 

pratique. Bien que le tribunal dispose d‟un large pouvoir discrétionnaire sur cette question, il 

incombe à la partie qui cherche à invoquer la coutume de prouver son existence. Bien que de 

nombreux affidavits aient été déposés alléguant les souffrances qui pourraient être causées ou 

dues à la pratique coutumière du prix de la fiancée, aucun affidavit n‟est parvenu à prouver la 

coutume. Dans les circonstances, je suis incapable de conclure que la pratique est tellement 

connue que la cour devrait dresser un constat judiciaire. 

 



Pour plus de commodité, j‟ai l'intention d‟examiner les questions en suspens ensemble car il ya 

beaucoup de chevauchement. 

Comme cela a déjà été indiqué, cette affaire est devant la Cour afin de déterminer la 

constitutionnalité de la coutume et la pratique de la demande et le paiement du prix de la fiancée 

comme condition du mariage coutumier et ou de sa restitution comme une exigence pour sa 

dissolution. Comme nous pouvons le voir à partir du dossier de la cour, de nombreux affidavits 

ont été déposés à l'appui de argument selon lequel la coutume du prix de la fiancée est 

inconstitutionnelle. D‟emblée, il est important de noter que le prix de la fiancée englobe deux 

scenarii. Tout d'abord, les parents d'une jeune mariée potentielle peuvent exiger un prix de la 

fiancée à leur beau-fils potentiel en tant que condition préalable à leur mariage coutumier 

légitime. 

Deuxièmement, dans le cas d‟une dissolution valide du mariage, le mari peut exiger le 

remboursement du prix de la fiancée. 

Je tiens à commencer par reconnaître les droits et les protections importantes que la Constitution 

accorde aux femmes (voir Article 31 (1), (3) (droit de contracter librement un mariage); 

Article 33 (droits à l'égalité entre hommes et femmes) En outre, la Cour est consciente des 

dispositions constitutionnelles qui sont destinées à corriger les déséquilibres historiques et un 

traitement inégal entre les hommes et les femmes (voir Art. 33 (6)). La Cour, en outre, reconnaît 

le sentiment exprimé par les pétitionnaires selon lequel chaque fois qu'une femme est assimilée à 

une somme d'argent ou de propriété, comme cela se produit dans tout accord de prix de la 

fiancée, un tel accord, à première vue, semble saper le statut de la femme vis-à-vis de l'homme. 

Etant donné qu‟un potentiel prix de la fiancée est discuté en termes d'argent, à première vue, cela 

semble violer l'interdiction constitutionnelle contre les coutumes qui sapent le statut d'une femme 

(voir Art. 33 (6)). 

Cependant, j'accepte la prétention de l'intimé selon laquelle dans de nombreuses situations, un 

accord de prix de la fiancée est destiné à montrer son appréciation aux parents d'une jeune 

mariée. Dans de nombreux cas, un accord de prix de la fiancée peut être conclu avec joie par 

deux parties qui cherchent les félicités d'une relation de mariage. En outre, bien que les 

pétitionnaires aient produit des affidavits suggérant que le prix de la fiancée pouvait conduire à 

des maux sociaux tels que la violence conjugale, la Cour ne peut pas affirmer que de tels cas se 

produisent systématiquement ou qu‟ils sont définitivement liés à un accord de prix de la fiancée. 

En tout cas, il y a des causes nombreuses et variées à la violence conjugale et la Cour ne peut pas 

dire avec certitude que le prix de la fiancée est en soi inconstitutionnel pour de tels motifs. Il est 

vrai que dans certains cas le prix de la fiancée, joue un rôle dans la violence conjugale et dans le 

fait que les femmes soient traitées comme des êtres inférieurs, mais cela ne justifie pas que le 

tribunal impose une interdiction générale de la pratique. 

À mon avis, par conséquent, la pratique culturelle des prix de la fiancée, le paiement d'une 

somme d'argent ou le transfert de biens de la part du futur beau- fils prospective aux parents de la 

future épouse comme une condition préalable à un mariage coutumier légitime, ne sont pas 

interdits par la Constitution. Ils ne sont pas en soi inconstitutionnels. La Constitution n‟interdit 

pas que d'un accord et commun volontaire, un marié et une mariée contractent un accord de prix 



de la fiancée. Un homme et une femme ont le droit constitutionnel de choisir l'option de prix de 

la fianée comme étant la façon dont ils souhaitent se marier. En l‟espèce, je serais enclin a 

refuser d'accéder à la demande des pétitionnaires de déclarer que le prix de la fiancée est 

inconstitutionnel en soi. 

Nonobstant ce qui précède, dans les rares cas où l'homme et la femme (ou les deux) souhaitant se 

marier n‟ont aucune autre alternative au mariage coutumier et à un accord de prix de la fiancée, 

un tel arrangement contreviendrait à son droit constitutionnel de contracter librement et 

volontairement un mariage (Articles 20, 31 (3)). Pour être clair: «Le mariage ne peut être 

conclu qu‟avec le libre consentement de l'homme et de la femme qui ont l'intention de se 

marier." Art. 31 (3) (c‟est nous qui le soulignons). Un homme ne doit pas être empêché 

d'épouser la femme de son choix parce qu‟il n‟est pas en mesure de payer un prix de la mariée, 

pas plus qu‟un homme ou une femme ne peuvent être contraints de conclure un mariage 

impliquant un prix de la fiancée. Le droit constitutionnel d‟un homme et d'une femme de 

conclure un mariage (Art. 31 (1)) ne doit pas être subordonnée aux exigences de tiers, les parents 

de la mariée, du paiement d'un prix de la fiancée ou de la dot. Tout paiement d'un prix de la 

fiancée ou d‟une dot doit être subordonné au consentement volontaire des deux parties au 

mariage. 

  

En outre, je suis d'accord pour dire que la pratique coutumière permettant à l'époux de demander 

le remboursement du prix de la fiancée en cas de dissolution du mariage rabaisse et sape la 

dignité d'une femme et est en violation de l‟Article 33 (6) de la Constitution. Aussi, la demande 

d'un remboursement viole le droit d'une femme à l'égalité des droits avec l'homme dans le 

mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution (voir Art. 31 (1)). 

Par ailleurs, une demande de remboursement équivaut à négliger les contributions uniques et 

importantes qu‟une femme apporte à un mariage. Les contributions de la femme à un mariage ne 

peuvent pas être assimilées à une somme d'argent ou à des biens, et tout remboursement viole le 

droit constitutionnel de la femme à être considérée comme un co-partenaire égal de l'homme. 

Nonobstant ce qui précède, à mon avis, la déclaration demandée; qui est de déclarer 

inconstitutionnelle la pratique, n‟est pas essentielle. La Constitution elle-même, en vertu de 

l'Article 50 et d'autres articles peut prendre adéquatement soin de ses griefs. La partie lésée serait 

libre d'engager des poursuites pénales ou une action civile devant un tribunal compétent en vertu 

de la loi pertinente. 

En conséquence, cette pétition doit échouer et est donc rejetée. 

  Avant de prendre congé de ce jugement, je souhaite faire d'autres commentaires sur la 

différence entre « prix de la fiancée » et « dot ». Dans certaines sociétés africaines, la coutume de 

présenter un cadeau à la famille de la mariée est pratiquée comme un signe de gratitude. Cela sert 

à remercier la famille de la mariée pour le rôle qu‟elle a joué en prenant soin de la mariée 

potentielle. Dans cette perspective, le cadeau ou des cadeaux ne sauraient , en aucun cas, être 

considérés comme un paiement. La famille du marié n‟est pas la seule à faire des cadeaux; la 

famille de la mariée peut également faire des cadeaux. Cette pratique découle de la valeur que la 



société attache à la virginité comme étant la fontaine de vie, qui est évaluée comme étant la 

forme appropriée dans laquelle une femme en âge de se marier devrait se trouver. Une femme est 

dotée de la source de vie et les dons en dot expriment parfois la gratitude pour la préservation de 

cette source de la vie et pour ne pas l‟avoir utilisée inutilement. 

 

 

Fait à Kampala ce ... 26 ... ... mars .... 2010. 

  

L.E.M. Mukasa-Kikonyogo 

VICE-PRESIDENT  

DÉCISION DE LA COUR: 

Par une décision à la majorité de quatre contre un de la Cour, cette pétition est rejetée sans 

ordonnance en ce qui concerne les dépens. 

Fait à Kampala ce ... 26 ...... mars ...... 2010. 

  

L.E.M. Mukasa-Kikonyogo 

VICE PRESIDENT, 

Président de la Cour d'appel et la Cour constitutionnelle. 

  

 

 

 

 

 

 



JUGEMENT DE A. E.N. MPAGI-BAHIGEINE, J.A. 

  

Cette pétition est présentée en vertu de l'Article 2 (1) et (2), 137 (3), 93 (a) et (d) de la 

Constitution de la République de l'Ouganda (1995) et de la Règle 3 des Règles la Cour 

constitutionnelle (pétitions et références ), Article1 91 de 2005. 

Elle est présentée par MIFUMI (U) Ltd, une organisation non-gouvernementale et agence de 

droits des femmes ainsi que par 17 autres pétitionnaires de diverses parties de l'Ouganda. 

Les pétitionnaires allèguent et requièrent que la demande pour le prix de la fiancée ou la dot par 

les parents d'une jeune mariée et le paiement de ceux-ci par l'époux ou ses parents ou tuteurs en 

tant que condition préalable dans la plupart des mariages en Ouganda et que la restitution dudit 

prix de la fiancée comme condition préalable au divorce dans la plupart des communautés en 

Ouganda soit déclarée inconstitutionnelles. 

La pétition est soutenue par un certain nombre d'affidavits déposés par Felicity Atuki Turner, Fr. 

Deo Eriot, Alice Emasu, Achieng Margaret, Solomon Oboth, Obonyo Andrew, Jagweri James, 

Awori Jenipher, Fulimera Abbo, Awor Deborah, Florence Musibika, Fulimera Nyayuki, Roselyn 

Karugonjo-Segawa, Perepetua Nyamwenge, Mme Ngwicarach Erussi, Abbo Florence, Mme 

Atimango Jeress, M. Bernard Sabiti, Mme Amaniyo Paula, Mme Agnes Joy Auro, Amuge Ann 

Grace, Nakirya Stella, Fr. Laurent Ssendegeya, Okuni Joseph, et Achilu Daniel. 

 Les pétitionnaires affirment être lésés par les pratiques précitées et demandent les déclarations et 

réparations suivantes: - 

"(a) La coutume et la pratique de la demande et du paiement du prix de la fiancée comme 

condition sine qua non à un mariage coutumier valable pratiquée par plusieurs tribus en 

Ouganda, y compris mais non limitée à Japadhola (qui se trouve dans la région est de 

l‟Ouganda) est inconstitutionnelle, Langi dans le nord de l'Ouganda, et Banyankole dans 

l„Ouganda occidental est inconstitutionnelle. 

 (b) La coutume et la pratique de la restitution du prix de la fiancée comme condition sine 

qua nonà une dissolution valide d'un mariage coutumier pratiqué par plusieurs tribus en 

Ouganda est inconstitutionnelle, y compris mais non limitée à Japadhola (qui se trouve 

dans la région est de Ouganda), Langi dans le nord de l'Ouganda, et Banyankole dans 

l‟Ouganda occidental est inconstitutionnelle parce que: 

(i) La demande du prix de la fiancée par les parents de la mariée de la part des 

beaux-fils potentiels comme condition préalable à un mariage coutumier valide est 

contraire à l‟Article 31 (3) de la Constitution qui dispose que le mariage ne peut être 

conclu qu‟avec le libre consentement de l'homme et d‟une femme ayant l'intention 

de se marier, parce que la demande du prix de la fiancée subordonne le 

consentement des personnes qui ont l'intention de se marier aux exigences d'un 

tiers; 



(ii) Le paiement du prix de la fiancée par les hommes pour leurs épouses tel qu‟exigé 

par la coutume de plusieurs tribus en Ouganda conduit les hommes à traiter leurs 

femmes comme de simples biens dont l'obéissance maximale est exigée, perpétuant 

ainsi des conditions d'inégalité entre hommes et femmes, interdite par l‟Article 21 

(1), (2) de la Constitution de l'Ouganda, qui prévoit que toutes les personnes sont 

égales devant la loi; 

 (iii) La demande de remboursement du prix de la fiancée comme condition 

préalable à la dissolution d'un mariage coutumier est contraire aux dispositions de 

l'Article 31 (1) de la Constitution de l'Ouganda dans la mesure où elle interfère avec 

l'exercice du libre consentement des parties à un mariage.  

 (iv) La demande du prix de la fiancée par les parents de la mariée de la part de 

beaux-fils potentiels dans la mesure où il dépeint la femme comme un article en 

vente dans un marché constitue un traitement dégradant, interdit par la 

Constitution de l'Ouganda à l'Article 24, qui garantit que toute personne doit être 

traitée avec dignité. 

 Les pétitionnaires demandent, par conséquent, à la Cour de: - 

  

 

(a) Accorder les déclarations requises aux paragraphes (a), (b) ci-dessus; et 

 (b) Toute déclaration autre ou supplémentaire que cette honorable Cour peut accorder; 

 (c) Ne rendre aucune ordonnance quant aux dépens. 

 Les pétitionnaires étaient représentés par Mr Stanislas Rwakafuzi assisté de Mme Jane Akuo. 

Mme Patricia Mutesi, Procureur Principal, a représenté le Procureur Général tandis que Mr 

Kenneth Kakuru, le 2
ème

 défendeur a comparu en personne. 

 Le Procureur Général (ci-après dénommé le premier défendeur) a nié toutes les allégations 

contenues dans la pétition dans sa réponse à la pétition soutenant que toutes ces coutumes étaient 

protégées par l'Article 37 de la Constitution. Selon lui, le paiement du prix de la mariée ou son 

remboursement n‟interférent pas avec le libre consentement des parties au mariage et ne 

contrevient donc pas à l'Article 31 (1) ou (3) de la Constitution. 

Pour le 1
er

 défenseur, il a été, par ailleurs, relevé qu'il existe différents types de mariages sans 

exigences coutumières qui sont reconnus par la loi, que les parties peuvent choisir. 

Le prix de la fiancée ne signifie pas que la mariée est à vendre. Il n‟est que symbolique de la 

gratitude des parties pour avoir pourvu à l'éducation de la jeune fille. La jeune fille n‟est donc 



pas dégradée ni considérée comme un bien meuble. Les Articles 24 et 21 (1) ou (2) ne sont donc 

pas enfreints. 

Mr Kenneth Kakuru, le 2
ème

 défendeur a également nié toutes les allégations contenues dans la 

pétition soutenant que la requête était prématurée et, alternativement, que les pétitionnaires n‟ont 

droit à aucune des requêtes faites aux paragraphes (b) (c) et (d) de la pétition. Les défendeurs ont 

demandé que la pétition soit rejetée avec dépens. 

Les réponses à la pétition sont soutenues par les affidavits de Margret Nabakooza, Kenneth 

Kakuru et le Dr Yusuf Mpairwe. 

 Lors de la conférence de planification des questions convenues étaient: - 

 (a) Est-ce que la pétition soulève des questions d'interprétation constitutionnelle. 

 (b) Est-ce que le paiement du “prix de la fiancée” avant le mariage et son remboursement 

lors du divorce sont des coutumes dont l'authenticité est admise d'office, ne nécessitant 

aucune autre preuve. 

 (c) Est-ce que le prix de la fiancée a des significations différentes en fonction des cultures 

en Ouganda de telle sorte que la Cour constitutionnelle ne peut pas faire une interprétation 

uniforme de la coutume. 

 (d) Est ce que "Okujuga" en Ankole ne signifie pas le paiement du prix de la fiancée et si 

"Okuzimura" en Ankole ne signifie pas que le remboursement du prix de la fiancée. 

 (e) Est-ce que le « prix de la fiancée » n‟est pas couramment pratiqué par toutes les tribus 

en Ouganda.  

 (f) Est-ce que la coutume du paiement du « prix de la fiancée » par la famille du marié à la 

famille de la mariée favorise l'inégalité dans le mariage contrairement à l'Article 21 (1), (2) 

et (3) de la Constitution qui garantit l'égalité de la personne dans tous les sphères y compris 

le mariage. 

 (g) Que la demande pour les prix de la mariée par les parents de la mariée comme une 

condition préalable à un mariage entrave le libre consentement de l'homme et la femme qui 

sont les seules parties au mariage contraire aux dispositions de l'Article 32 (3) de la 

Constitution qui dispose que le mariage ne peut être conclu qu‟avec le libre consentement 

de l'homme et d‟une femme ayant l'intention de se marier. 

 (h) Est-ce que le paiement du prix de la fiancée par un homme ayant l'intention d'épouser 

une femme est un facteur d'inégalité dans le mariage, contrairement aux dispositions de 

l'Article 31 (3) de la Constitution qui exige que les hommes et les femmes se voient accorder 

les mêmes droits en matière de mariage, pendant celui-ci et à sa dissolution. 



(i) Est-ce que la demande et le paiement du prix de la fiancée comme condition préalable à 

un mariage coutumier et est-ce que la demande de la restitution du prix de la fiancée 

comme condition à la dissolution d'un mariage coutumier sont des coutumes qui sont 

pratiquées dans l‟exercice de la culture d‟une personne, dont les droits sont garantis à 

l'Article 37 de la Constitution.  

(j) Est-ce que la demande et le paiement du prix de la fiancée comme condition préalable à 

un mariage coutumier et est-ce que la demande de la restitution du prix de la fiancée 

comme condition à la dissolution d'un mariage coutumier, fait de la femme une 

marchandise, ce qui compromet sa dignité, contrairement aux exigences de l'Article 33 (1) 

de la Constitution. 

 (k) Est-ce que la demande de la restitution du “prix de la fiancée” tient ou ne tient pas 

compte de la contribution de la femme au foyer contrairement à l'Article (4) de la 

Constitution qui exige que la femme et l‟homme aient droit aux mêmes opportunités. 

 (l) Est ce que la coutume du «prix de la fiancée» est une cause de violence domestique de 

telle manière que la femme est soumise à des traitements cruels et dégradants par l'homme 

qui la traite comme une marchandise qui doit être totalement soumise, contrairement à 

l'Article 33 (1) de la Constitution. 

 (m) Est-ce que la demande du «prix de la fiancée», comme condition préalable à 

l'enterrement d'une mariée décédée avant que son mari n‟ait payé le prix de la fiancée est 

une habitude contraire au sens naturel de la conscience; ou est-ce qu‟une personne peut 

être un mari lorsqu‟il n'a pas payé le prix de la fiancée. 

 (n) Est-ce que la coutume de la demande de remboursement du prix de la fiancée entrave 

le consentement des parties au mariage lorsque celles-ci veulent dissoudre celui-ci, ce, 

contrairement à l'Article 33 (3) de la Constitution qui exige que le mariage soit contracté 

par un homme et une femme ayant donné leur consentement. 

En ce qui concerne la question (a), à savoir est-ce que la pétition soulève des questions 

d'interprétation constitutionnelle, les défendeurs ont souligné que cela n‟était pas le cas. Il a été 

soutenu que si les pétitionnaires avaient vraiment été lésés comme ils le prétendent, ils auraient 

dû tenter de faire valoir leurs revendications en vertu de l‟Article 50 la Constitution. 

Les pétitionnaires ont fait valoir que la pétition faisait ressortir des questions d'une importance 

fondamentale selon lesquelles le prix de la fiancée en tant que pratique culturelle violait les 

Articles 2 (2), 21 (1), (2) et (3); 33 (1) et (3). Ce qui relève de l'intérêt général. 

Il est bien établi que, pour invoquer les pouvoirs de cette Cour en vertu de l'Article 137, ce que 

les pétitionnaires ont fait "..... la pétition doit montrer à première vue, qu‟une interprétation 

d'une disposition de la Constitution est nécessaire. Il ne suffit pas de prétendre qu'une 

disposition constitutionnelle a été violée "par Wambuzi C J. dans l‟Appel en Matière 

Constitutionnelle n°2 de 1998, Ismael Serugo Vs Kampala City Council et Attorney 

General. 



La pétition allègue que le paiement du prix de la fiancée pour de futures mariées potentielles par 

leurs maris potentiels ou leurs parents / tuteurs viole les Articles 2 (2), 21 (1), (2) et (3), 33 (1) & 

( 3) de la Constitution pour les diverses raisons qui y sont énoncées. 

A première vue, ces allégations méritent une interprétation constitutionnelle, quelle qu'en soit 

leur valeur. Il y a donc, à priori, un motif justifiant l'engagement d'une action en justice. 

Je suis d‟avis d‟accueillir la question (a). 

Pour en venir aux questions (b) et (c), à savoir; 

 (b Est-ce que le paiement du “prix de la fiancée” avant le mariage et son remboursement lors du 

divorce sont des coutumes dont l'authenticité est admise d'office, ne nécessitant aucune autre 

preuve, et 

 (c) Est-ce que le prix de la fiancée a des significations différentes en fonction des cultures en 

Ouganda de telle sorte que la Cour constitutionnelle ne peut pas faire une interprétation uniforme 

de la coutume. 

Mr Rwakafuzi a soutenu que le prix de la fiancée en tant que coutume s‟applique à tout 

l‟Ouganda et a été reconnu par les tribunaux. Il a cité Article. 55 de la Loi sur la Preuve selon 

laquelle une question qui est admise d'office, n'a pas besoin d'être prouvée. Il a maintenu qu'elle 

est pratiquée par toutes les cultures en Ouganda et qu'elle a été admise d‟office dans diverses 

parties de l'Ouganda et par conséquent, il n‟est pas nécessaire de la prouver. 

Les défendeurs ont cependant fait valoir que le prix de la fiancée n'a pas atteint la reconnaissance 

judiciaire parce que le constat judiciaire est un processus qui exige des éléments de preuve sur 

des questions si notoires qu'elles seraient judiciairement reconnues. Une coutume doit être 

prouvée comme étant tellement connue qu'elle doit être reconnue par les tribunaux, mais ce n‟est 

pas aux avocats de l‟établir. Mr Kakuru soumis que le droit coutumier doit être prouvé et doit 

d'abord répondre au critère d‟incompatibilité en vertu de l‟Article 15 du Judicature Act [la Loi 

sur l'organisation judiciaire NDT]. Les pétitionnaires auraient du d‟abord se présenter devant la 

Haute Cour pour contester la coutume dans un procès au civil. 

 Il est bien établi qu'une partie qui allègue une coutume doit la prouver. La règle doit être 

strictement respectée, même dans les cas où la coutume alléguée n‟est ni unique ni inconnue 

surtout quand il allègue qu'elle est en contradiction avec la loi suprême du pays. 

Je suis donc en désaccord avec Mr Rwakafuzi à propos du fait que la coutume du prix de la 

fiancée ne doit pas être prouvé. Les coutumes doivent être prouvées en première instance grâce à 

l‟appel de témoins pour qui celles-ci sont familières, jusqu'à ce qu‟elles deviennent tellement 

connues que les tribunaux en prennent connaissance d'office, sans qu‟une preuve soit nécessaire 

dans chaque cas individuel. Cela devient, à la fin, comme l‟a très bien dit Mr Kakuru, 

véritablement une question de procédure et de plaidoirie. - Voir la Loi sur la Preuve (Chap. 6) de 

l'Article 46. 



Les juges doivent décider d'accepter une coutume en ne se basant que sur la preuve juridique. Ils 

ne peuvent pas utiliser d'autres sources comme […] a essayé de convaincre le tribunal. - Voir 

aussi Sarkar on Evidence. 12ème édition, page 577. 

Ce n‟est que lorsque la coutume est reconnue par des décisions de justice que celle-ci est admise 

d‟office et pas autrement. Je suis donc d'accord avec les défendeurs sur le fait que la coutume de 

payer / donner le prix de la fiancée doit d‟abord être prouvée puisqu‟elle évolue avec le temps. 

 Quant à savoir s‟il peut y avoir une uniformité de la coutume du prix de la fiancée, il est bien 

établi que la diversité tribale de l'Ouganda fait que chaque tribu souscrive à sa propre culture, qui 

a été transmise d‟une génération à l'autre. Cela signifie donc qu'il existe un certain nombre de 

pratiques culturelles concernant le mariage en Ouganda. Alors qu'une pratique donnée peut avoir 

énormément de signification pour une certaine société, elle peut constituer une violation des 

droits de l'homme pour une autre. Ainsi, alors que cela serait considéré comme un dénigrement, 

une insulte à la dignité et la valeur d'une jeune mariée Muganda de quitter la maison familiale 

pour se marier sans qu‟« un mutwalo » (prix de la fiancée) n‟ait été payé/donné à ses parents, 

une jeune mariée d'une autre région pourrait estimer que le fait qu'elle n'ait pas été marchandée et 

vendue en mariage comme un meuble quelconque dans un marché était la quintessence de la 

civilisation et de la libération, une réussite pour elle. Il est essentiel de noter que le “prix” 

“mutwalo” est purement symbolique. Il peut prendre la forme d'objets rares et à la valeur 

intrinsèque comme « un nsaamu », qui est un marteau en bois gravé pour la fabrication des 

«tissus d‟écorce », une très vieille houe, un « Kasimo» ou même une pièce très ancienne ou toute 

autre article symbolique. En outre, le concept de remboursement des « mutwalo » «prix de la 

fiancée» au Buganda n‟existe pas, contrairement à ce qui est pratiqué dans la région de l'Est. 

Je pense qu'il faut en outre garder à l'esprit que les droits ou les coutumes culturelles, parce qu‟ils 

sont directement liés à l'identité d'un individu, sont cruciaux pour la jouissance de tous les autres 

droits. Leur promotion et la protection est une condition essentielle à la réalisation et à 

l'épanouissement d'un être humain. Les National Objectives and Directive Principles of State 

Policy XXIV [Objectifs nationaux et principes directeurs de la politique de l'Etat XXIV NdT] 

protègent positivement ces pratiques culturelles. L‟Article 37 affirme: "37 .... Toute personne a 

le droit, selon le cas, d'appartenir , de jouir, de pratiquer, de professer, de maintenir et de 

promouvoir toute culture, institution culturelle, tradition, ... en communauté avec 

d'autres».  

Les défendeurs ont nié l'existence d'un quelconque prix, affirmant qu'aucune mariée n‟est offerte 

à la vente et qu‟aucun acheteur n‟achète une jeune mariée - Voir le paragraphe 4 (a) de l'affidavit 

du Dr Mpayirwe. Je suis d'accord avec lui sur le fait que le terme «prix de la fiancée» est un abus 

de langage inventé par les colonialistes qui ne sont pas parvenus à appréhender le sens et la 

signification de certains rites et cérémonies culturelles qui incluent l'échange de cadeaux 

intrinsèquement uniques qui sont purement symboliques comme une condition sine qua non à un 

mariage. C‟est une forme de reconnaissance vis-à-vis des parents / tuteurs de la mariée pour les 

soins et l'éducation prodigués [à la mariée]. 

 



 

Cette précieuse pratique coutumière devrait être clairement distinguée de ce qui est pratiqué de 

nos jours quand les maris potentiels sont tenus, par pur égoïsme, de faire parvenir 

d‟innombrables marchandises à leur future belle-famille. Ceci est une altération du traditionnel 

« l'kwanjula », le paiement du prix de la fiancée qui est destiné à être une cérémonie très privée 

au moins au Buganda. Certains ont également tendance à confondre cela avec la coutume 

Kinyankore de « okuhingira » où une jeune mariée s‟en va vers son nouveau foyer équipée du 

nécessaire à la construction d‟un foyer, comme l'a déclaré Mr Kakuru. 

Mme Mutesi a résumé le tout en soulignant que les pétitionnaires auraient pu choisir parmi 

diverses formes de mariage qui sont légalement reconnues en Ouganda et qui ne comportent pas 

les rites/pratiques coutumiers, avant de chercher à abolir les cultures des autres. 

Je constate que tous ceux qui ont déposé des affidavits à l'appui de la pétition se sont focalisés 

sur les cas de violence domestique prétendument consécutifs à l‟incapacité d‟effectuer le 

remboursement du prix de la mariée. Je trouve que cette preuve manque de données. La violence 

domestique est une situation que les femmes / hommes subissent dans le monde entier et qui a 

reçu l'attention des Nations Unies - La Déclaration sur l'élimination de la violence faite aux 

femmes - (Résolution 48/104 de l'Assemblée générale de 1993) enjoint spécifiquement les États 

membres de mettre en oeuvre des politiques visant à éliminer la violence contre les femmes. La 

loi sur la violence domestique est encore à l‟étude et nous espérons que la Loi verra bientôt le 

jour afin de traiter la situation. Curieusement, la violence est plus répandue dans les pays où le 

terme « prix de la fiancée » est inconnu, à l'exception de l'Inde, mais même dans le cas de l'Inde, 

c‟est le paiement insuffisant d‟une dot par la mariée qui est la cause de la violence domestique et 

du suicide. Cela n‟est pas dû au « prix de la mariée ». 

  Je conclus donc en disant que, au vu des croyances et pratiques, au vu des différentes personnes 

qui valorisent leurs propres pratiques, les tribunaux ne devraient pas s‟empresser de les 

supprimer en infligeant une déclaration générale d‟interdiction sur base de fallaciosité. Ceci 

priverait les divers groupes ethniques du sentiment précieux relatif à leur identité, dignité et 

estime de soi. Ces coutumes sont des systèmes de valeur que seules les tribus concernées 

connaissent le mieux. Je pense que, par conséquent, elles devraient être autorisées à conserver ce 

qu'elles chérissent. 

Cela ne veut cependant pas dire que les tribunaux ne devraient pas supprimer les coutumes qui 

sont se sont avérées être odieuses, offensantes et inconstitutionnelles. 

Les pétitionnaires peuvent en attendant demander des recours en vertu de la Loi sur le Code 

pénal ou toute autre loi pertinente. 

 Je dois dire qu‟aucune tentative n‟a été faite pour prouver les allégations formulées. 

 Je pense que ceci couvre suffisamment ce que j‟ai à dire à propos de cette pétition que je rejette 

immédiatement. 



Les ordonnances quant aux dépens n'ont pas été demandées et je n‟en ferai aucune.  

 Hon. Juge A. E. N. Mpagi-Bahigeine 

JUSTICE DE LA COUR D'APPEL 

  

JUGEMENT DE BYAMUGISHA, JA. 

  

Les pétitionnaires ont présenté la présente pétition contestant la constitutionnalité de la pratique 

et la coutume de la demande et du paiement ddu prix de la fiancée comme une condition sine qua 

non à un mariage coutumier valide. Ils contestent également la constitutionnalité de la pratique et 

la coutume de la restitution du prix de la fiancée comme condition de la dissolution d'un mariage 

coutumier. Ils allèguent que ces actes sont contraires à l'Article 31 (3) de la Constitution qui 

dispose que le mariage ne peut être conclu avec le libre consentement de l'homme et de la femme 

ayant l'intention de se marier et que la demande du prix de la fiancée subordonne le 

consentement des personnes qui ont l'intention de se marier aux exigences d'un tiers. 

Les pétitionnaires ont aussi déclaré que le paiement du prix de la fiancée par les hommes pour 

leurs épouses, comme cela est exigé par la coutume de plusieurs tribus en Ouganda, conduit les 

hommes à traiter leurs femmes comme de simples possessions ou des biens meubles dont 

l'obéissance maximale est exigée, ce qui crée des conditions d'inégalité dans le foyer entre les 

hommes et les femmes, ce qui est interdit par l'Article 21 (1) (2) de la Constitution. 

Les pétitionnaires affirment en outre que la demande de remboursement du prix de la fiancée en 

tant que condition préalable à la dissolution d'un mariage coutumier contrevient à l'Article 31 de 

la Constitution qui prévoit le libre consentement des parties à un mariage. 

Il a en outre été affirmé que la demande de prix de la fiancée par les parents de la future épouse 

au beau-fils potentiel, dans la mesure où cette demande dépeint la femme comme un article en 

vente dans un marché constitue un traitement dégradant contraire à l'Article 24 de la Constitution 

qui garantit que toute personne doit être traitée avec dignité. 

 Les pétitionnaires ont sollicité les déclarations suivantes: 

1. La coutume et la pratique de la demande et le paiement du prix de la fiancée comme condition 

sine qua non à un mariage coutumier valable telle que pratiquée par plusieurs tribus en Ouganda 

sont inconstitutionnelles. 

2. La coutume et la pratique de remboursement du prix de la fiancée comme condition préalable 

à une dissolution valide d'un mariage coutumier sont inconstitutionnelles 

3. Toute déclaration autre ou supplémentaire que cette Cour peut accorder; 



4. Aucune ordonnance aux dépens.   

La pétition a été appuyée par plusieurs affidavits déposés par Roselyn Karugonjo Segawa, 

Pereptua Nyamwenge Ngwicarach Erusi, Abbo Florence, Atimango Jeress, Sabiti Bernard, 

Grace Aware, Fr Laurent Sendegeya, Achieng Margaret et Felicity Atuki Turner entre autres. 

  

Les défendeurs ont déposé des réponses distinctes contre la pétition. Le premier défendeur a 

affirmé que la coutume et la pratique du paiement du prix de la fiancée comme une exigence 

pour la reconnaissance d'un mariage coutumier ou son remboursement lors de la dissolution d'un 

mariage coutumier est constitutionnel et ne contrevient pas à l'Article 32 (1) (3 ) de la 

Constitution. Il affirme en outre que la coutume du paiement et du remboursement du prix de la 

fiancée sont constitutionnellement protégés par les dispositions de l'Article 37 de la Constitution. 

Il a soutenu que la loi autorise et reconnaît différents types de mariage pouvant constituer une 

alternative raisonnable au mariage coutumier et dans la mesure où les parties qui ont l'intention 

de se marier sont des adultes et qu‟elles choisissent l'option d'un mariage coutumier elles savent 

parfaitement que ce dernier impose ces exigences usuelles. Ces parties sont censées avoir 

consenti aux exigences du paiement du prix de la fiancée. 

Cette réponse a été appuyée par un affidavit de Margaret Nabakooza, un Procureur du Cabinet du 

Procureur Général. 

  

Le deuxième défendeur dans sa réponse a déclaré qu'il fait partie de la tribu Munyankore et qu‟il 

a un intérêt dans l'objet de la pétition dans la mesure où elle concerne les traditions, les coutumes 

et les normes culturelles des Banyankole. Il a affirmé qu'il n'y a pas de droit coutumier qui dans 

son ensemble soit généralement applicable en Ouganda. Il a en outre affirmé que le prix de la 

fiancée est un terme très large qui couvre différentes traditions et différentes cultures et en tant 

que tel, il ne peut pas être décrit, réglementé ou compris comme pouvant s‟appliquer de la même 

manière à chaque personne, communauté ou groupe ethnique en Ouganda. Il a affirmé que le 

terme prix de la fiancée est péjoratif et raciste, ayant été inventé par des marchands d‟esclaves 

blancs, des aventuriers et missionnaires qui n‟avaient aucune connaissance de la culture 

africaine, de ses normes et ses traditions. 

Il a nié que le mariage coutumier était conclu par la vente de la mariée et en tant que tel le 

mariage coutumier ne contrevient pas à l'Article 21 (1) (2) de la Constitution. Il a en outre 

affirmé que le mariage coutumier chez les Langi, Japadhola et Banyankore est conclu librement 

et avec le plein consentement des parties et comme tel, il ne contrevient pas à l'Article 31 (1) de 

la Constitution. 

La réponse du deuxième défendeur a été soutenue par deux affidavits déposés par lui-même et 

par le Dr Mpairwe. 

 



 Les questions suivantes ont été soumises  à notre détermination: 

1. Est-ce que la pétition soulève les questions d'interprétation constitutionnelle. 

2. Est-ce que le paiement du “prix de la fiancée” avant le mariage et son remboursement 

lors du divorce sont des coutumes dont l'authenticité est admise d'office, ne nécessitant 

aucune autre preuve. 

3. Est-ce que le prix de la fiancée a des significations différentes en fonction des cultures 

en Ouganda de telle sorte que la Cour constitutionnelle ne peut pas faire une 

interprétation uniforme de la coutume. 

4. Est-ce que « okujuga » en Ankole ne signifie pas paiement du « prix de la fiancée et 

est-ce « okuzimura » en Ankole ne signifie pas remboursement du « prix de la fiancée ». 

5. Est-ce que le « prix de la fiancée » n‟est pas couramment pratiqué par toutes les tribus 

en Ouganda.. 

6. Est-ce que la coutume du paiement du « prix de la fiancée » par la famille du marié à la 

famille de la mariée favorise l'inégalité dans le mariage contrairement à l'Article 21 (1), 

(2) et (3) de la Constitution. 

7. Est-ce que la demande du « prix de la fiancée » par les parents de la mariée comme 

condition préalable à un mariage entrave le libre consentement de l'homme et de la 

femme qui ont l'intention de se marier, qui sont les seules parties à un mariage, contraire 

ment aux dispositions de l'Article 31 (3) de la Constitution qui exige que les hommes et 

les femmes se voient accorder l'égalité des droits dans le mariage et dans sa dissolution. 

8. Est-ce que la demande et le paiement du « prix de la fiancée » comme condition 

préalable à un mariage coutumier et la demande de la restitution du « prix de la fiancée » 

comme condition à la dissolution d'un mariage coutumier sont des coutumes qui sont 

pratiquées dans l‟exercice de la culture d‟une personne dont les droits sont garantis à 

l'Article 37 de la Constitution. 

Mr et Mme Rwakafuzi Atuki-Tana représentaient les pétitionnaires tandis que Mme Patricia 

Muteesi représentait le premier défendeur. Le deuxième défendeur, Mr Kenneth Kakuru se 

représentait lui-même. 

Dans ses observations Mr Rwakafuzi a déclaré qu'il n‟est pas nécessaire d'avoir une définition 

commune du «prix de la fiancée» pour l'ensemble du pays, mais ce qui est important est d'avoir 

une compréhension commune. Il a déclaré que le « prix de la fiancée » s‟applique à l'ensemble 

du pays et que les résultats de la pétition auront une incidence sur l'ensemble du pays. Il a cité 

l'Article 55 de la Loi sur la Preuve qui prévoit qu'une affaire qui a été admise d‟office n'a pas 

besoin d'être prouvée. 

L‟avocat a poursuivi en citant l'Article 21 (1) (2) (3) et la garantie qu‟il prévoit de l'égalité des 

personnes dans tous les domaines y compris dans le mariage. Il a affirmé que la culture de « prix 

de la fiancé e» viole ce concept, car la mariée est censée être payée par le marié. Il a en outre 

affirmé que le mariage coutumier commence par la supériorité de l'homme sur une femme. Il a 

poursuivi en déclarant que le paiement du « prix de la fiancée » entrave l‟égalité au sein du 

mariage et  affecte le libre consentement de l'homme et la femme qui sont censés être ensemble. 



Il a fait valoir que si l'Article 37 permet à une personne de jouir de sa culture, cette jouissance ne 

doit pas enfreindre la loi ou la Constitution. Il a invité la cour à déclarer la pratique 

inconstitutionnelle. 

Pour sa part, Mme Atuki a fait valoir que la pratique contribue à la violence faite aux femmes et 

qu‟elle a des conséquences sociales, économiques pour les femmes. Elle a fait référence à 

l'affidavit de Awor Debra et à l‟expérience qu‟elle a eue avec son mari pour étayer son 

argumentation. Pour ce qui est du remboursement du prix de la fiancée lors de la dissolution du 

mariage coutumier, elle a soutenu que ce remboursement agit comme une menace envers les 

femmes. Elle a en outre fait valoir que la coutume est répugnante et incompatible avec la 

Constitution et avec la Convention de la violence contre les femmes des Nations Unies à laquelle 

l'Ouganda est partie. 

En réponse, Mme Muteesi a fait valoir que la Constitution était écrite pour tous les habitants de 

l'Ouganda et a été conçue pour s‟adapter aux différentes cultures, croyances et aspirations. Elle a 

souligné que la pétition voulait supprimer un droit constitutionnel qui est protégé par l'Article 37 

de la Constitution. Elle a en outre souligné que la pétition ne cherchait pas à déclarer qu‟une 

certaine loi ou acte portait atteinte à un droit, mais qu'un certain droit empiètait sur d'autres 

droits. Elle a affirmé que la coutume de paiement de « prix de la fiancée » et que son 

remboursement sont constitutionnellement protégés par l'Article 37. Elle a procédé en affirmant 

que les lois ougandaises permettaient et reconnaissaient différents types de mariages qui peuvent 

constituer une alternative raisonnable aux mariages coutumiers. Selon elle, lorsque les parties qui 

ont l'intention de se marier choisissent l'option d'un mariage coutumier en sachant très bien que 

ce dernier impose certaines exigences, elles consentent à se conformer à ces exigences. Elle a 

affirmé que personne en Ouganda n‟est tenu de se marier en vertu d‟un quelconque système ou 

n‟est forcé de le faire. En outre, le procureur a soumis que tous les mariages ont des exigences 

juridiques et que tous coûtent de l'argent. Elle a affirmé que le Gouvernement a mis en place des 

lois qui englobent les aspirations de tous les habitants de l'Ouganda. 

Elle a demandé le rejet de la pétition. 

  

Le deuxième défendeur a déclaré dans ses observations que la pétition ne soulevait aucune 

question d'interprétation. Il a déclaré que si les pétitionnaires s‟étaient sentis lésés, ils auraient dû 

aller devant la Haute Cour, en vertu de l'Article 50 de la Constitution. Il a déclaré que le droit 

coutumier n‟est pas écrit et que son existence, son champ d'application et tous les éléments d'une 

coutume particulière doivent être prouvés et avant qu'ils ne puissent être prouvés, ils doivent 

répondre au crière d‟incompatibilité en vertu de l'Article 15 du Judicature Act [la Loi sur 

l'organisation judiciaire NDT]. Il a fait valoir que la preuve est nécessaire pour montrer que la 

question est suffisamment connue pour être admise d‟office. 

  

Il a également fait valoir qu'il n'existe pas de « prix de la fiancée »; il y a l'achat ou la vente. Il a 

en outre déclaré qu‟une fille donnée en marriage ne constitue pas une vente. L‟avocat a déclaré 



que chez les Banyankore le « prix de la fiancée » n‟existait pas. Il s‟agit de «okujuga» qui n'a pas 

d'équivalent en anglais. Il a fait référence à l'affidavit du Dr Mpairwe dans lequel le déposant a 

déclaré que le prix de la fiancée représente un très petit pourcentage des frais de mariage. 

Le second défendeur a affirmé à propos du remboursement du prix de la fiancée lors de la 

dissolution du mariage coutumier, qu'il était un élément essentiel du mariage coutumier pour 

éviter l'enrichissement sans cause à la famille de la mariée. 

  

A propos de l‟affirmation faite par les pétitionnaires selon laquelle le paiement du prix de la 

fiancée favorise la violence contre les femmes, il a déclaré qu'il n'y avait aucune corrélation entre 

la violence et le prix de la fiancée. 

Il a demandé lui aussi le rejet de la pétition. 

  

Le mandat de la Cour constitutionnelle tel que prévu par l'Article 137 de la Constitution et des 

précédents est d'interpréter la Constitution, de faire une déclaration à cet effet et d'accorder 

réparation le cas échéant. Pour que la pétition aboutisse, les pétitionnaires doivent prouver que le 

paiement et le remboursement du prix de la fiancée, tels que pratiqués par différentes tribus en 

Ouganda sont des actes ou omissions qui sont incompatibles avec les articles de la Constitution 

qu‟ils ont cités. Le critère à appliquer est un critère objectif. Les articles suivant étaient les 

articles qu‟ils affirment avoir été violés: 

L'Article 21 protège les principes de l'égalité et de l'interdiction de toute discrimination. On y lit: 

"(1) Tous les individus sont égaux devant la loi et en vertu de celle-ci dans toutes les sphères de 

la vie politique, économique, sociale et culturelle et dans tous les autres aspects et bénéficient 

d‟une égale protection de la loi. 

  

(2) Sans préjudice de l'Alinéa (1) du présent article, nul ne fera l'objet d'une discrimination 

fondée sur le sexe, la race, la couleur, l'origine ethnique, la tribu, la naissance, de croyances ou 

de religion, de condition socioéconomique, d'opinions politiques ou de handicap. 

 (3) Aux fins du présent article "discrimination" signifie donner un traitement différent à des 

personnes différentes uniquement ou principalement en fonction de leurs descriptions respectives 

selon sexe, la race, la couleur, l'origine ethnique, la tribu, la naissance, de croyances ou de 

religion, de condition socioéconomique, d'opinions politiques ou de handicap. 

 (4) ......... .. 



(5) Rien ne pourra être considéré comme incompatible avec cet article tant que cela est 

admissible en vertu d'une disposition de la présente Constitution ". 

 

Article 31 (3) se lit: 

« Le mariage ne peut être conclu qu‟avec le libre consentement de l'homme et de la femme qui 

ont l'intention de se marier » 

  

L'Article 33 se lit comme suit: 

"(1) Les femmes jouissent d'une dignité pleine et entière et égale à celle des hommes. 

 (2) ......... 

(3) ......... .. 

(4) Les femmes ont le droit être traitées sur un pied d'égalité avec les hommes et ce droit 

comprend l'égalité des chances dans les activités politiques, économiques et sociales. 

(5) ...... .. 

 (6) Les lois, les cultures, les coutumes et traditions qui sont contraires à la dignité, au bien-être, 

ou aux intérêts des femmes ou qui portent atteinte à leur statut, sont interdites par la présente 

Constitution ". 

Le Chapitre 4 de la Constitution traite de la protection et de la promotion des droits et des 

libertés fondamentales. L'un de ces droits et libertés qui, en vertu de ce chapitre, est protégé à 

l'Article 37, est le droit d'appartenir, de jouir, de pratiquer, de maintenir et de promouvoir toute 

culture, institution culturelle ... [et] la tradition ... en communauté avec d'autres. Cela signifie, si 

je comprends bien, que la jouissance et la promotion de la culture se fait en communauté avec 

d'autres. La jouissance est basée sur la communauté. Les règles et les règlements régissant les 

pratiques culturelles ne sont pas écrits. Chaque communauté utilise ses propres règles. Les règles 

en question ont une valeur intrinsèque et de l'importance pour la communauté concernée. Dès 

lors, il est assez difficile de déterminer dans quelle mesure ces règles culturelles concernant la 

pratique du « prix de la mariée » violent les droits prévus par les articles cités par les 

pétitionnaires. L‟Article 33 (6), qui interdit les lois, cultures ou traditions qui sont contraires à la 

dignité, au bien-être ou à l'intérêt des femmes n'a pas précisé quelles étaient ces lois et pratiques 

culturelles. La Constitution n‟a pas prescrit au Parlement de faire une loi rendant opérationnelles 

les dispositions de l'article. Les affidavits qui ont été deposés au nom des pétitionnaires 

provenaient en grande partie d'une zone de Tororo où le premier pétitionnaire réalise certains 

travaux pour les femmes en tant qu‟organisation non-gouvernementale. Certains ont déclaré à 

quelle communauté ils appartiennent et d'autres pas. Pareillement, ils n‟ont pas affirmé que les 



hommes et les femmes qui ont l'intention de se marier étaient obligés de contracter un mariage 

coutumier. Le mariage coutumier est l'un des types de mariages reconnus dans ce pays. 

 

Le grief soulevé par les petititionnaires est que la pratique culturelle selon laquelle les parents de 

la mariée exigent le paiement du prix de la fiancée de la part du beau-fils potentiel, interfère avec 

le libre consentement des parties qui ont l'intention de se marier. Je ne suis pas d'accord. Lorsque 

les parties choisissent le type de mariage qu‟elles veulent contracter, ils ne peuvent pas être dits 

qu‟elles n‟ont pas librement consenti à se marier. Chaque type de mariage en Ouganda a ses 

exigences juridiques ou culturelles. Si une personne choisit de contracter un mariage coutumier, 

elle est tenue d'observer les coutumes et les rites de la communauté dans laquelle il ou elle a 

l'intention de se marier. 

Il y avait d'autres allégations selon lesquelles les parents ont retiré leurs filles de l'école pour les 

marier et percevoir le prix de la fiancée. Un exemple en est l'affidavit de Awor Deborah. Dans 

son affidavit, elle a déclaré que sa fille qui était sur le point d'assoir son examen de fin de 

primaire a disparu de la maison à son insu. Plus tard, son mari lui a dit qu'il l‟avait recherchée et 

l'avait trouvée à un certain endroit où ils lui ont donné 95.000 Ug Shs  ainsi que trois vaches et 

trois chèvres. Le mari lui a dit plus tard que la jeune fille avait été mariée. L'affaire a été signalée 

aux autorités et les efforts pour entamer des poursuites contre lui se sont avérés futiles. Je 

considère que cette affaire est une de celles dans lesquelles les parents ont négligé leurs devoirs 

parentaux et  pour lesquelles l‟appareil pour faire respecter la loi s‟est révélé faible. L‟Article 34 

de la Constitution énonce le droit des enfants et la responsabilité des parents en particulier en 

matière d‟enseignement. L‟appareil étatique aurait dû tendre vers la traduction du coupable en 

justice. Mais je ne pense pas que de tels actes sont causés par la pratique coutumière du « prix de 

la mariée ». Ils trouvent leur origine dans la cupidité. 

 Les pétitionnaires ont allégué que le paiement du prix de la mariée est la cause de la violence 

domestique contre les femmes. Les actes de violence sont de nature criminelle et des sanctions 

sont prévues pour leurs auteurs en vertu de la Loi sur le Code pénal. Cependant, il n'y a aucune 

preuve scientifique ou empirique ayant été présentée par les pétitionnaires tendant à prouver le 

lien entre le paiement du « prix de la fiancée » et la violence domestique contre les femmes. En 

outre, la violence concernant les femmes et les hommes qui sont en couple est un phénomène 

mondial, et le mouvement pour lutter contre la violence domestique a commencé dans des pays 

où le terme « prix de la fiancée » ne fait pas partie du vocabulaire. 

Toute tentative d'abolir une pratique culturelle dans une communauté donnée doit prendre en 

compte le rôle qui est joué par les femmes elles-mêmes dans la formation de la pratique 

culturelle en question. Dans le cas du paiement du « prix de la fiancée », je doute que la la 

pratique que les pétitionnaires ont tenté de dépeindre déplaise à la majorité des femmes. Le 

mariage coutumier et les pratiques qui l‟accompagnent sont protégés par la Constitution et il 

serait injuste d‟imposer une déclaration constitutionnelle interdisant le mariage et ses pratiques 

dans l'ensemble sans que les communautés concernées n‟aient eu l'occasion d'être entendues. Le 

contenu des affidavits de Mr Kakuru et le Dr Mpairwe qui ont été deposés pour la défense de la 

culture Banyankore n‟ont pas été réfutés. 



Je rejetterais donc la pétition sans ordonnance quant aux dépens. 

 

Fait à Kampala ce ... 26 ... mars ... .2010 

 

Juge de la Cour constitutionnelle 

  

JUGEMENT DE S.B.K.KAVUMA, JA 

Introduction. 

J‟ai eu l'avantage de lire, dans le projet, les jugements préparés par mes Lords, LEM Mukasa 

Kikonyogo DCJ, AEN Mpagi-Bahigeine, A. Twinomujuni et CKByamugisha JJA. 

Le contexte de cette pétition ainsi que son contenu et les affidavits à l'appui, la réponse qui lui a 

été donnée par les répondants et leurs affidavits respectifs en réponse, les observations de 

l'avocat du 1
er

 défendeur et celles du 2
ème

 défendeur qui a comparu personnellement, sont 

habilement énoncés dans ces jugements. Je ne dois pas entièrement les répéter ici et je le fais 

partiellement pour me faire bien comprendre et afin de faciliter les références. 

Déclarations recherchées. 

Les pétitionnaires demandent les déclarations suivantes: - 

(a) La coutume et la pratique de la demande et le paiement du prix de la fiancée 

comme condition sine qua non à un mariage coutumier valable telles que 

pratiquées par plusieurs tribus en Ouganda sont inconstitutionnelles.; 

(b) La coutume et la pratique de remboursement du prix de la fiancée comme 

condition préalable à une dissolution valide d'un mariage coutumier sont 

inconstitutionnelles; 

                 (c) Toute déclaration autre ou supplémentaire que cette honorable Cour peut  

accorder; 

(d) Aucune ordonnance quant aux dépens. 

Les défendeurs affirment que les défendeurs n‟ont pas droit à ces déclarations. 

 

 



Les questions. 

Dans leurs notes conjointes de conférence déposées au tribunal le 20 juillet 2009, les 

pétitionnaires et le 1
er

 défendeur se sont accordés sur les questions suivantes: - 

(a) Est-ce que la pétition soulève des questions d'interprétation constitutionnelle. 

 

 (b) Est-ce que le paiement du “prix de la fiancée” avant le mariage et son remboursement 

lors du divorce sont des coutumes dont l'authenticité est admise d'office, ne nécessitant 

aucune autre preuve. 

 (c) Est-ce que le prix de la fiancée a des significations différentes en fonction des cultures 

en Ouganda de telle sorte que la Cour constitutionnelle ne peut pas faire une interprétation 

uniforme de la coutume. 

 (d) Est ce que "okujuga" en Ankole ne signifie pas le paiement du prix de la fiancée et si 

"okuzimura" en Ankole ne signifie pas le remboursement du prix de la fiancée. 

(e) Est-ce que le « prix de la fiancée » n‟est pas couramment pratiqué par toutes les tribus 

en Ouganda.  

(f) Est-ce que la coutume du paiement du « prix de la fiancée » par la famille du marié à la 

famille de la mariée favorise l'inégalité dans le mariage contrairement à l'Article 21 (1), (2) 

et (3) de la Constitution qui garantit l'égalité de la personne dans tous les sphères y compris 

le mariage. 

 (g) Que la demande pour les prix de la mariée par les parents de la mariée comme une 

condition préalable à un mariage entrave le libre consentement de l'homme et la femme qui 

sont les seules parties au mariage contraire aux dispositions de l'Article 32 (3) de la 

Constitution qui dispose que le mariage ne peut être conclu qu‟avec le libre consentement 

de l'homme et d‟une femme ayant l'intention de se marier. 

 (h) Est-ce que le paiement du prix de la fiancée par un homme ayant l'intention d'épouser 

une femme est un facteur d'inégalité dans le mariage, contrairement aux dispositions de 

l'Article 31 (3) de la Constitution qui exige que les hommes et les femmes se voient accorder 

les mêmes droits en matière de mariage, pendant celui-ci et à sa dissolution. 

(i) Est-ce que la demande et le paiement du prix de la fiancée comme condition préalable à 

un mariage coutumier et est-ce que la demande de la restitution du prix de la fiancée 

comme condition à la dissolution d'un mariage coutumier sont des coutumes qui sont 

pratiquées dans l‟exercice de la culture d‟une personne, dont les droits sont garantis à 

l'Article 37 de la Constitution.  



(j) Est-ce que la demande et le paiement du prix de la fiancée comme condition préalable à 

un mariage coutumier et est-ce que la demande de la restitution du prix de la fiancée 

comme condition à la dissolution d'un mariage coutumier, fait de la femme une 

marchandise, ce qui compromet sa dignité, contrairement aux exigences de l'Article 33 (1) 

de la Constitution. 

 (k) Est-ce que la demande de la restitution du “prix de la fiancée” tient ou ne tient pas 

compte de la contribution de la femme au foyer contrairement à l'Article (4) de la 

Constitution qui exige que la femme et l‟homme aient droit aux mêmes opportunités. 

 (l) Est-ce que la coutume du « prix de la fiancée » est une cause de violence domestique de 

telle manière que la femme est soumise à des traitements cruels et dégradants par l'homme 

qui la traite comme une marchandise qui doit être totalement soumise, contrairement à 

l'Article 33 (1) de la Constitution. 

 (m) Est-ce que la demande du « prix de la fiancée », comme condition préalable à 

l'enterrement d'une mariée décédée avant que son mari n‟ait payé le prix de la fiancée est 

une habitude contraire au sens naturel de la conscience; ou est-ce qu‟une personne peut 

être un mari lorsqu‟il n'a pas payé le prix de la fiancée. 

 (n) Est-ce que la coutume de la demande de remboursement du prix de la fiancée entrave 

le consentement des parties au mariage lorsque celles-ci veulent dissoudre celui-ci, ce 

contrairement à l'Article 33 (3) de la Constitution qui exige que le mariage soit contracté 

par un homme et une femme ayant donné leur consentement 

 

Principes d'interprétation constitutionnelle. 

Avant d'examiner les questions ci-dessus, je vais énoncer ci-dessous les principes d'interprétation 

constitutionnelle qui vont me guider. 

La majorité de ces principes ont été habilement résumés dans le jugement de Manyindo DCJ, (tel 

était alors son titre), dans Major General David Tinyefuza Vs Attorney General, 

Constitutional Petition N°1 of 1996 comme suit; 

"......... Je pense qu'il est maintenant bien établi que les principes qui régissent 

l'interprétation des lois sont également applicables à l‟interprétation des 

dispositions constitutionnelles. Et il convient d‟envisager l‟interprétaion la plus 

large possible dans son contexte selon le sens ordinaire des mots utilisés, et 

chaque terme général devrait s‟étendre à toutes les questions ancillaires et 

subsidiaires. Voir Republic  - vs – El- Menu [1969] EA 357 and Uganda – vs 

Kabaka‟s Government [1965] EA 393.. Comme on l'a souligné à juste titre 

Mwenda, CJ. (tel était alors son titre) dans El-Manu (Supra), dans certains 

contextes, une interprétation libérale des dispositions constitutionnelles peut être 

nécesaire. Les dispositions constitutionnelles devraient recevoir une interprétation 



libérale, dépourvue de détails techniques car, alors que la langue de la 

Constitution ne change pas, l‟évolution du contexte d'une société progressiste 

pour laquelle celle-ci a été conçue peut donner lieu à une nouvelle et meilleure 

importance à sa signification. Une disposition constitutionnelle contenant un droit 

fondamental est une disposition permanente destinée à répondre à tous les temps à 

venir et, par conséquent, tout en interprétant une telle disposition, l'approche de la 

cour devrait être dynamique, progressive, libérale ou flexible, en tenant compte 

des idéaux du peuple, des valeurs socio-économiques et politico-culturelles, afin 

d'étendre son bénéfice au plus grand nombre. 

En d'autres termes, le rôle de la cour devrait être d'élargir la portée d'une telle disposition 

et non pas de l'atténuer. Par conséquent, les droits de l'homme fondamentaux doivent être 

interprétés de façon large et libérale en faveur de ceux dont les droits ont été entérinés par 

la Constitution. "C‟est moi qui souligne)" 

Dans l‟affaire Attorney Vs Momodou Jube (1984) AC 689  qui était un appel au Conseil privé de 

la Cour d'Appel de la Gambie, Lord Diplock a dit à la page 700: - 

"Une Constitution et en particulier la partie de celle-ci qui protège et consacre les droits et 

libertés fondamentaux auxquels toutes les personnes dans l'Etat doivent être intitulés, doit être 

interprêtée de manière généreuse et raisonnée." 

"L'interprétation doit être libérale plutôt que formaliste et viser à réaliser l'objet de la garantie et 

à assurer que les citoyens bénéficient pleinement de la protection accordée par la Charte”  voir R 

– Vs – Big M Drug Mart Ltd. [1985 DLR 4
th

 321, 395 – 6
th

 (Cour Suprême du Canada par le 

Juge Dickson 

Dans Unity Dow – vs – Attorney General of Botswana   (1992) LRAC 623, il a été déclaré 

qu‟une interprétation généreuse signifiait: - 

"............... .que vous devez interpréter les dispositions de la Constitution de manière à ne 

rogner sur aucun des droits et libertés, sauf par des dispositions très claires et sans 

ambiguïté, telle interprétation est convaincante." 

Dans l'interprétation de notre Constitution, cette cour ne doit pas perdre de vue notre histoire 

mouvementée en matière de droits de l‟homme. Les auteurs de la Constitution avaient cela à 

l'esprit lorsqu'ils ont déclaré dans le préambule: - 

"Rappelant notre histoire qui a été caractérisée par l'instabilité politique et constitutionnelle; 

Reconnaissant notre lutte contre les forces de la tyrannie, de l'oppression et de l'exploitation; 

Par les présentes, par cette Assemblée constituante, solennellement adoptons, promulguons et 

donnons à nous-mêmes et à notre postérité, cette Constitution de la République de l'Ouganda 

......... .. " 



Dans De Clerk & Snot – vs – Du Plassis & Another [1990] 6 BLR 124 at p.128 la Cour Suprême 

d'Afrique du Sud, en tenant compte de leur propre histoire mouvementée de violations des droits 

de l'homme a déclaré: - 

 

 

 

"L'interprétation de la Constitution et plus particulièrement de la déclaration des 

droits, doit être faite en tenant compte de l'histoire repressive et mouvementée 

dans le domaine des droits de l‟homme. L'état par des moyens législatifs et 

administratifs a restreint ......... les droits de l'homme de la plupart de ses citoyens 

dans de nombreux domaines, tandis que les tribunaux regardaient impuissants. Le 

Parlement et le pouvoir exécutif régnaient sans partage. C‟est cette faute que le 

projet de la déclaration des droits vise à combattre. Elle le fait en fixant des règles 

de base pour l'action de l'Etat qui peut interférer avec la vie de ses citoyens. Il y a 

désormais un seuil que l'Etat ne peut pas traverser. Les tribunaux gardent la 

porte". [C‟est moi qui le souligne] 

Ce cas a été cité avec approbation dans l‟affaire Major General Tinyefuza – Vs Attorney General 

Constitutional Appeal N°1 of 1997 (Cour Supreme) par commande, JSC. 

...... Les pouvoirs de cette cour en matière d'interprétation des lois ne sont ni illimités ni absolus. 

Les limites ont été exposées par Wallen, CJ. à la Cour Suprême des États-Unis dans Troop - Vs 

Dulles 35 6 US 86 2L Ed. 785 à 590 (1956): - 

"En concluant, comme nous le faisons que le huitième amendement interdit au 

Congrès de punir en retirant la citoyenneté. Nous sommes conscients de la gravité 

de la question qui est inévitablement soulevée lorsque la constitutionnalité d'une 

loi adoptée par le corps législatif est contestée. Aucun membre de la Cour 

n‟estime que, dans ce cas, la loi devant nous peut être interprétée de manière à 

éviter la question de la constitutionnalité. La question nous est posée et la tâche de 

la résoudre est inévitablement la nôtre. La tâche nécessite que nous exercions 

notre jugement, et non que nous recourions à des préférences personnelles. Les 

tribunaux ne doivent pas examiner la sagesse des lois mais ils ne peuvent pas non 

plus décréter comme étant simplement malavisé ce que la constitution interdit. 

Nous avons prété le serment de défendre la Constitution. Cette obligation exige 

que les textes du Congrès soient jugés par les normes de la Constitution. Le 

pouvoir judiciaire a le devoir de mettre en œuvre les garanties constitutionnelles 

qui protègent les droits individuels. Lorsque le gouvernement agit de façon à 

supprimer les droits fondamentaux de la citoyenneté, les garanties de la 

Constitution doivent être examinées avec une diligence particulière. 



Les dispositions de la Constitution ne sont pas adages éculés ou des principes 

vides de sens. Elles sont des principes qui habilitent et limitent les pouvoirs du 

gouvernement dans notre pays. Ce sont des règles de gouvernement. Lorsque la 

constitutionnalité d'une loi du congrès est contestée devant cette cour, nous 

devons appliquer ces règles. Si nous ne le faisons pas les termes de la Constitution 

ne sont rien de plus que des bons conseils. 

Quand il apparaît qu'une loi du congrès entre en conflit avec une de ces 

dispositions, nous n‟avons pas d'autre choix que de faire respecter les exigences 

primordiales de la Constitution. Nous avons prêté serment de déployer tous les 

efforts nécessaires en ce sens. Nous ne pouvons pas repousser les limites de la 

Constitution uniquement pour répondre aux besoins de la législation contestée. 

Nous devons appliquer ces limites telles que la Constitution les a prescrites, en 

tenant compte à la fois de l'étendue de son pouvoir législatif discrétionnaire et de 

la responsabilité ultime des décisions constitutionnelles ". 

Ces remarques ont été citées et approuvées par cette cour dans l‟affaire Major General David 

Tinyefuza (Supra) et la Cour a conclu en disant ceci: - 

"Nous convenons respectueusement qu'il est du devoir de la cour de faire respecter les 

exigences primordiales de la Constitution. L‟orientation actuelle des opinions hautement 

persuasives des tribunaux du Commonwealth va dans le sens d'appliquer une 

interprétation généreuse et téléologique de la constitution qui met en oeuvre la 

reconnaissance des droits et libertés fondamentaux de l'homme. Nous pensons que cela 

est en harmonie avec la triple injonction contenue dans l'Article 20 (2) commandant le 

respect; la défense et la promotion, par tous les organes et organismes du gouvernement, 

et par toutes les personnes, des droits de l‟homme et des libertés de l'individu et des 

groupes inscrits dans le Chapitre 4. Prétendre le contraire, reviendrait peut-être à suggérer 

que les Articles 20 (2) sont futiles et vains ». [sic] 

Le principe d'interprétation constitutionnelle d'harmonisation adoptée par cette cour dans 

l‟affaire Tinyefunza (supra) est un principe bien connu d‟interprétation constitutionnelle. Il est 

également particulièrement pertinent en ce qui concerne cette pétition. Manyindo, DCJ (tel était 

alors son titre), a respecté ce principe comme suit: - 

"...... l‟entièreté de la Constitution doit être lue comme un tout et une disposition particulière ne 

détruit pas l'autre, mais la soutient. Telle est la règle de l'harmonie, la règle de la complétude, de 

l'exhaustivité, de la primauté et de la souveraineté de la Constitution ". 

En appel (Attorney General Vs Tinyefunza supra) JSC a exprimé le même point de vue de 

cette manière: en d'autres termes 

"Un autre principe important régissant l‟interprétation de la Constitution est que toutes 

les dispositions de la Constitution concernant une question doivent être considérées 

ensemble. La Constitution doit être considérée comme un tout ". (Sic) 



L'Article 126 de la Constitution prévoit - 

"126. Exercice du pouvoir judiciaire. 

(1) Le pouvoir judiciaire émane du peuple et doit être exercé par les tribunaux établis en 

vertu de la présente Constitution au nom du peuple et en conformité avec la loi et avec les 

valeurs, les normes et les aspirations du peuple. 

(2) Dans le jugement d'affaires de nature à la fois civile et pénale, les tribunaux doivent, 

sous réserve de la loi, appliquer les principes suivants - 

(a) ................ 

(b) ................ 

 

 (c) ............... 

(d) ............... 

(e) la justice de fond doit être administré sans égard indu aux détails techniques ". 

L'Objectif National et Principes Directeurs de la Politique de l'État n ° 1 (i) prévoit - 

"Les objectifs et principes suivants doivent guider tous les organes et organismes de 

l'État, tous les citoyens, organisations, autres organismes et personnes dans 

l'application ou l'interprétation de la Constitution ou de toute autre loi lors de la 

prise de décisions politiques et de leur mise en œuvre pour la création et la 

promotion d'une société juste, libre et démocratique. " 

Question (a). 

L'essentiel de la question (a) est de savoir si la pétition soulève une question d'interprétation 

constitutionnelle. Cette question concerne la compétence de la Cour en matière d'interprétation 

constitutionnelle. En l‟espèce l'article de la Constitution pertinent est l'Article 137, qui prévoit: - 

"137 Questions relatives à l'interprétation de la Constitution. 

(1) Toute question relative à l'interprétation de cette constitution doit être 

déterminée par la Cour d'appel siégeant en tant que Cour constitutionnelle. 

2) ................................................ 

(3) Une personne qui allègue que- 



(a) Une loi du Parlement ou toute autre loi ou tout acte fait sous l'autorité de 

la loi; ou 

(b) tout acte ou omission commis par une personne ou autorité, est 

incompatible ou contrevient à une disposition de la présente Constitution, 

peut saisir la Cour constitutionnelle pour obtenir une déclaration à cet effet, 

et réparations le cas échéant. 

(4) Si, lors de la détermination de la pétition, en vertu de l'Alinéa (3) de cet 

article, la Cour constitutionnelle estime que des réparations sont nécessaires, 

en plus de la déclaration demandée, la Cour constitutionnelle pourra 

 

(a) accorder une ordonnance de réparation; ou 

(b) soumettre la question à la Haute Cour pour enquêter et déterminer quelle serait la réparation 

appropriée. 

(5) ....................................... .. 

(a) ....................................... .. 

(b) ....................................... .. 

(6) .......................................... 

(7) ....................................... .. 

Selon cet article, une fois qu‟une partie allègue qu'une loi du Parlement, toute loi ou tout acte ou 

omission accomplis par toute personne ou autorité en vertu de toute loi est incompatible ou 

contrevient à une disposition de la Constitution et que cette partie cherche à obtenir des 

déclarations et réparations, alors ce tribunal a le devoir d'exercer sa compétence d‟interprétation 

de la Constitution. 

Dans la présente pétition, les pétitionnaires ont allégué: 

Premièrement, que cette partie du droit coutumier régissant les mariages coutumiers, en vertu de 

laquelle le prix de la fiancée est exigé comme condition sine qua non pour valider un mariage 

coutumier et en vertu de laquelle, lors la dissolution d'un tel mariage coutumier, ladite 

dissolution doit être validée par un remboursement du prix de la fiancée, à nouveau comme 

condition sine qua non, est incompatible avec (et viole) les Articles 21 (1), (2), (3), 31 (1), 24, 

33 (1) et (3) de la Constitution. . 

Deuxièmement, les pétitionnaires, tels que je les comprends, ont aussi allégué que certains actes 

et omissions spécifiques accomplis ou omis à cause de la coutume de donner et de demander le 



remboursement du prix de la fiancée comme condition préalable à la validation des mariages 

coutumiers et leur dissolution sont incompatibles avec (et violent) les Articles 21 (1), (2), (3), 31 

(1), 24, 33 (1) et (3) de la Constitution. 

Les pétitionnaires demandent également des déclarations et des réparations de la part de cette 

Cour, comme indiqué ci-dessus. La pétition, à mon avis, satisfait donc, aux critères énoncés par 

la Cour suprême de l'Ouganda dans Ismail Serugo Vs Kampala City Council and another, 

Constitutional Petition N°2 of 1998. . Voir aussi Attorney General Vs Major General David 

Tinyefuza, Constitutional Appeal N°1 of 1997, et R/O 133 Major General James Kazini Vs 

The Attorney General, Constitutional Petition N°8 of 2009. 

Donc, je conclus positivement à la question (a). 

 

Question (b). 

L'essentiel de la question (b) est de savoir si le paiement du « prix de la fiancée » avant la 

validation d'un mariage coutumier et la demande de remboursement de la même chose pour 

valider une dissolution du mariage est une coutume qui peut être admise d'office sans exigence 

d'une preuve supplémentaire. 

Les observations des parties sur la question (b). 

Dans leur preuve et dans les arguments soumis par leurs avocats, les pétitionnaires soutiennent 

que la demande, le paiement et le remboursement du prix de la fiancée dans les circonstances 

décrites dans la pétition sont des questions de droit coutumier qui devraient être admises d'office 

sans nécessiter aucune autre preuve. 

Les défendeurs ne sont pas d'accord. Ils soutiennent que le prix de la fiancée en tant que coutume 

dans la contraction et la dissolution des mariages coutumiers tel qu'il est pratiqué en Ouganda 

doivent être strictement prouvés en conformité avec les règles de preuve du droit coutumier. Ils 

soutiennent également qu‟aucune définition englobante du prix de la fiancée n‟existe pour 

l'ensemble de l'Ouganda. De l'avis du deuxième défendeur, certains mots et termes relatifs au 

paiement et au remboursement du prix de la fiancée comme caractéristiques des mariages 

coutumiers locaux n‟ont pas d‟équivalents en anglais. Il distingue le mot «Okujuga“, dans la 

culture Kinyankole. Il soutient que les termes « prix de la fiancée » ont été inventés par les 

Européens qui n‟étaient pas bien informés en matière de droit coutumier africain et de pratique. 

Observations et contexte à la résolution des questions en suspens. 

Avant d'entrer dans la résolution réelle des questions en suspens, je considère qu'il est approprié 

de faire quelques observations et de donner un contexte général à ma résolution de ces questions. 

Les observations. 



Je reconnais la préoccupation exprimée par le second défendeur sur le fait que les termes « prix 

de la fiancée » ont été inventés par les Européens ayant une failble connaissance et appréciation 

de la culture et du droit coutumier africain. Pour ces personnes, l'échange de la dot du côté de 

l'époux à celle de la mariée dans un arrangement de mariage coutumier n‟était rien d‟autre que le 

paiement d'un « prix » de la part de l'époux aux parents de la mariée dans une « transaction » 

dans laquelle la mariée est commercialisée ou dépeinte comme un « article » à vendre à l'époux 

par le paiement du « prix d'achat », ce qu'ils ont appelé « prix de la fiancée ». Ce qui, comme je 

vais le montrer plus loin dans ce jugement, était une erreur. Il résulte d'une conception erronée de 

la loi et des pratiques coutumières africaines en matière de mariages coutumiers. Je me 

contenterai de dire pour le moment que je préfère l'utilisation des termes « richesse de la fiancée 

» à « prix de la fiancée » et je vais utiliser « richesse de la fiancée » chaque fois que j‟estimerai 

approprié de le faire. 

Je préfère aussi me référer à l'acte de l'échange de la richesse de la fiancée entre le côté de 

l'époux et celui de la mariée comme « un don » plutôt qu‟un « paiement ». Telle est l'essence de 

l'utilisation de la « richesse de la fiancée » dans les mariages coutumiers et des définitions des 

termes utilisés à cet égard. Les mots concernés seront donnés et définis plus loin dans ce 

jugement. 

 

Le contexte. 

Au fil des ans, les tribunaux en Afrique en général et en Ouganda en particulier, ont eu deux 

attitudes différentes à l'égard de la question de la preuve des coutumes africaines. Une de ces 

attitudes était caractérisée par une extrême prudence et exigeait qu‟une coutume soit prouvée à 

de nombreuses reprises, avant de pouvoir être acceptée d'office. Pour des fins de commodité, 

j‟appellerai cette attitude l'approche traditionnelle. L'autre attitude a été marquée par un certain 

degré de flexibilité et estimait que le droit coutumier africain pouvait être plus ou moins traité 

comme toute autre loi et pouvait être admis d‟office, sans que des preuves supplémentaires ne 

soient exigée ou tout au moins, en acceptant comme suffisante, le savoir des personnes 

impliquées dans l'administration de la justice comme, par exemple, les évaluateurs africaines et 

les officiers judiciaires familiers de la loi dans ce domaine. Je l'appelle l'approche libérale. 

Pendant l‟époque coloniale en Afrique, les cours supérieures de droit étaient tenues par des 

officiers de justice d'origine européenne. Ils n„avaient que peu ou pas de connaissance ou de 

compréhension des coutumes locales africaines et comment celles-ci fonctionnaient parmi les 

populations autochtones. Le défi pour ces officiers judiciaires était de savoir comment 

administrer le droit coutumier dans ces circonstances. 

Explication de l'approche traditionnelle. 

Pour la majorité des officiers judiciaires coloniaux, la réponse se trouvait dans l'adoption de 

l'approche traditionnelle. Cette approche est bien éxpliquée dans les déclarations et décisions 

judiciaires suivantes.  



 "Bien que le droit coutumier fait indubitablement partie de la loi des différents 

pays d'Afrique de l'Est, il n'a certainement pas été accepté dans le passé que les 

tribunaux puissent admettre d'office de ce droit de la même manière qu'ils peuvent 

le faire vis-à-vis de la loi et du droit anglais, l'attitude générale des tribunaux a été 

de considérer ce type de droit de la même manière que le droit étranger et d'exiger 

une preuve de son contenu, à l‟exception des juges de la Haute Cour, en particulier 

dans le Tanganyika à la fin des années mille neuf cent vingt et au début des années 

trente aux magistrats qui étaient aussi des agents administratifs qui utilisaient leur 

connaissance du droit coutumier sans faire appel à des preuves pour le prouver" 

voir Evidence in East Africa by H.F.Morris N°24, pages 112 to 113." 

Le Conseil privé dans Angu Vs Attah (1916) CP 74 à 28, 43, dans un appel du pays connu alors 

sous le nom de «Côte de l'or» a clairement cité l'attitude de la manière suivante: - 

"Comme c‟est le cas avec le droit coutumier, cela doit être prouvé en première 

instance en faisant appel à des témoins familiers avec les coutumes autochtones, et 

ce jusqu'à ce que ces coutumes soient, par l‟apport fréquent de preuves devant les 

tribunaux, devenues tellement connues que les tribunaux les admettent d'office" 

Les traditionalistes n‟auraient même pas été disposés à se fier aux conseils des évaluateurs 

africains, même lorsque l'une des fonctions de ces assesseurs était de conseiller le juge sur des 

questions de droit coutumier. 

 

Comme cela a été énoncé par HF Morris ci-dessus, les juges africains n‟étaient pas autorisés à 

recourir à leur connaissance de leur propre droit coutumier. 

Dans l‟affaire Ndenbera S / O Mwandawale 1947 14 85 EACA, la Cour d'appel Afrique de l'est 

a statué que: - 

"L'existence de la coutume indigène doit être établie par la preuve et ne doit pas 

être admise sur base des déclarations des assesseurs ou de l'expérience du juge." 

Dans RV Gansambizi Wegonga [1948] 15 EACA 50, la Cour d‟appel d‟Afrique de l'est a rejeté 

une position qui avait été prise par un juge de première instance qui, étant donné qu'il disposait 

d‟assesseurs, n‟a pas estimé nécessaire d'appeler un témoin pour témoigner de l‟existence d'une 

coutume. La cour a déclaré: 

« Les corps législatifs de tous les territoires d'Afrique orientale ont été vagues, peut-

être intentionnellement, pour ce qui est de la définition ou de l‟établissment des 

fonctions [des évaluateurs] et jusqu'à ce qu'elles soient définies, il serait dangereux 

et impossible pour le tribunal de les définir avec une certitude complète. Tout ce 

qu'on peut dire est que dans l'examen de l'exercice effectif des fonctions par les 

évaluateurs, cette cour appliquera toujours le critère de ce qui est équitable pour 

l'accusé et gardera à l'esprit l'exemple de la justice naturelle ». 



Les niveaux de la prudence exercée par ceux qui croient en l'approche traditionnelle sont 

clairement exercés par la Cour dans l‟affaire Guzambizi Wesonga (Supra). Dans cette affaire, 

avait été fait référence à l'Article 48 du Indian Evidence Act [Loi Indienne sur la preuve NdT] 

qui prévoyait: - 

"Lorsque le tribunal doit se faire une opinion quant à l'existence d'une coutume 

générale ou d‟un droit, les opinions, quant à l'existence d'une telle coutume ou d‟un 

tel droit des personnes qui devraient être susceptibles de connaître son existence si 

elle existait, sont pertinentes. L'expression “coutume générale” ou “droit” 

comprend des coutumes ou des droits communs à toute classe conséquente de 

personnes " 

Les juges étaient réticents à accepter cela, en dépit des normes très claires établies par la section 

des avis des évaluateurs ou la connaissance du droit coutumier de la part des juges autochtones 

au sein l'administration par les tribunaux, et de la possibilité de compter sur ces connaissances 

pour les admettre d‟office dans le cadre des lois du pays. 

Ces intentions claires de l‟Article 48 de la Loi indienne sur la preuve ont été malheureusement, 

sérieusement remises en cause par Cole et Denison dans Tanganyika: The development of its 

laws and Constitution P. 137.n.66 où ils ont catégoriquement statué que- 

" la référence à cet égard [dans Kiswaga s / o Lugama] pour Article 48 à la Loi 

indienne sur la preuve est, erronée pour la raison que cet article ne prévoit pas le 

droit coutumier" 

L'approche traditionnelle a été scellée à Londres, à la Conférence de Londres sur l'avenir du droit 

en Afrique en 1960, où il a été enregistré que: - 

"Le sentiment général de la conférence était que les évaluateurs ne constituaient pas 

un moyen convenable de statuer en matière de droit coutumier » (Voir p.14 du 

dossier de la procédure) 

 Dans les cours supérieures, la résistance à la flexibilité de la preuve en droit coutumier et la 

réticence à le traiter comme n‟importe quelle autre loi en l‟admettant d'office, a persisté même 

après l'indépendance. 

Dans Ernest Kinyanjui Kimani V Muiru Gikango et autre 1965 EA 735, le tribunal, par le 

biais de Duffus JA ,avait ceci à dire  

"Le droit coutumier est une partie de la loi du Kenya .... Les parties dans cette 

affaire sont les Africains et par conséquent le tribunal admettra d'office ces lois 

coutumières lorsqu‟elles peuvent être applicables ..... La difficulté réside dans la 

manière d‟établir ces lois coutumières comme des faits devant les tribunaux? Dans 

certains cas, le tribunal sera en mesure d‟admettre d'office ces coutumes sans autre 

preuve là où le droit coutumier particulier a fait l'objet d'une décision judiciaire 

antérieure ou lorsque le droit coutumier est défini dans un livre ou un document de 



référence ........... mais habituellement dans la Haute Cour ou dans la cour d‟un 

magistrat, le droit coutumier pertinent, pour des questions de pratique et de 

commodité, devra être prouvé par les témoins cités par la partie qui invoque que le 

droit coutumier notamment à l'appui de son cas ... ... Il serait, à mon avis, une 

erreur de ne compter que sur l'opinion des évaluateurs à l'issue du procès ». 

Newbold V.-P.a été encore plus catégorique sur ce point. Il a déclaré: - 

"Quand il est allégué que selon un droit coutumier africain notamment une issue 

serait différente  de celle qui découlerait, en vertu de la loi ordinaire du Kenya, alors 

l'existence du droit coutumier africain doit être prouvée par la personne qui 

l'invoque, exactement de la même manière que la personne qui invoque les droits 

coutumiers doit prouver la coutume, sauf si le droit coutumier a acquis une 

notoriété générale telle que l‟admission d‟office peut être effectuée aux termes de 

l'Article 60 de la Loi 1963 sur la preuve, ". 

Les décisions judiciaires ci-dessus ont été faites après que le Kenya ait adopté un amendement à 

sa Loi sur la preuve en 1963 pour admettre le droit coutumier africain en tant que loi qui peut 

être admise d‟office par les tribunaux du Kenya. 

L'approche libérale. 

Je passe maintenant à l'approche libérale de la preuve dans le droit coutumier africain. 

 

Dans Pande s / o Nawuku Vs R [1951] 18 EACA 263, la Cour d'appel a laissé ouverte la 

question des évaluateurs et de la fonction à donner un avis sur le droit coutumier. Il a été noté 

que le Conseil privé avait: - 

" envisagé sans effroi la possibilité qu‟un tribunal soit guidé par l'opinion des 

évaluateurs autochtones en matière de coutumes autochtones." 

Dans certaines régions d'Afrique, par exemple au Buganda, alors une province du Protectorat de 

l'Ouganda, l'Etat colonial accordait une certaine souplesse dans ce domaine aux tribunaux 

indigènes. Il y a des décisions judiciaires montrant que même certains juges européens ont 

montré du respect pour le fait que certains agents judiciaires indigènes possédaient une 

connaissance suffisante et utile qui pouvait être utilisée de manière positive dans le règlement 

des questions concernant d'autres Africains en vertu du droit coutumier administré par les 

tribunaux indigènes et pouvaient admettre d‟office une telle loi. 

Dans Kigozi Vs Njuki CJ 1943 6 ULR 113, Whitley a ainsi déclaré: - 

« Dans les tribunaux britanniques, les questions de coutume se présentent rarement, 

et quand elles surgissent les tribunaux n‟ont probablement aucune connaissance 

précise de ce qu‟est la coutume et à moins que la coutume ne soit devenue notoire, 



elle doit être formellement établie au moyen de preuve. Dans les tribunaux indigènes 

du Buganda la position est tout à fait différente. Ils ont peu de lois écrites et pas de 

jurisprudence et, par conséquent, la plupart du temps, ils appliquent le droit 

coutumier. La justice est rendue par les hauts fonctionnaires et des chefs qui sont 

eux-mêmes familiers avec les coutumes de leur peuple et de manière générale ne 

nécessitent aucune preuve pour leur dire ce que sont ces coutumes. La grande 

majorité des cas de leurs tribunaux reposant sur les coutumes, il serait 

déraisonnable d'attendre des preuves s‟y rapportant. Dans quelques cas où il 

pourrait y avoir un doute quant à ce qu‟est la coutume, il pourrait être souhaitable, 

voire nécessaire, que la preuve soit présentée sur la question. Il serait, je pense, 

dangereux d'énoncer une règle rigide et précise ". 

Dans Kajimu Vs The Lukiiko 1949 (Notes sur des décisions sélectionnés de la cour de Sa 

Majesté de l'Ouganda en provenance des tribunaux du Buganda [1940-1958] Nairobi, à la 

page 25, J. Peerson a déclaré: - 

"Les membres des tribunaux [autochtones supérieurs] étant les anciens supérieurs 

dans chaque principauté ou la province, la coutume indigène est, je suppose, au 

coeur des tribunaux" 

Dans Wongo V Dominiko Manano [1958] EA pg Sir Audley Mc CJ Kisack a admis d'office 

une coutume locale des gens de  du district de l'Ouest Nil quand il a dit: - 

 

 

« Le tribunal n‟est pas obligé de ne regarder que l'enregistrement afin de 

déterminer si le défendeur est marié: le prix de la fiancée payé, bien qu‟inférieur à 

celui exigé par le père de la mariée a été supérieur au prix autorisé par son conseil 

de district par la loi et, selon la coutume indigène, dont le tribunal a connaissance, 

cela constitue une preuve suffisante du mariage de la femme au défendeur ». 

Certaines mesures plus concrètes et positives ont été prises pour passer de la très stricte approche 

traditionnelle à l'approche libérale dans la région d‟Afrique de l'est. 

En 1961, un amendement au Tanganyika Local Courts Ordinance [Ordonnance sur les 

Tribunaux Locaux du Tanganyika ] a prévu que, en vertu de cette ordonnance, la Haute Cour 

dans l'exercice de sa compétence en appel:  

"Ne doit pas refuser de reconnaître toute loi ou coutume indigène sur les 

motifs qu'elle n'a pas été établie par des preuves mais peut accepter une 

déclaration qui lui paraît être digne de foi qui est contenue dans le dossier 

de la procédure ou devant un tribunal inférieur ou autorité qui a exercé sa 

compétence dans l‟affaire ou de la part des évaluateurs ou de toute autre 

source qui semble être crédible ou pouvant admettre celle-ci d‟office". 



La section a été reproduite dans la Tanganyika Magistrates Court Act 1963 [Loi sur les 

tribunaux de première instance du Tanganyika 1963 NdT]. En outre, les Tanganyika Primary 

Courts (Evidence) Regulations 1964, r.3(3) [Régulations de tribunaux de première instance du 

Tanganyika (preuves) Règlement 1964, r.3 (3) NdT] prévoient que les règles du droit coutumier 

applicables dans un district ne doivent pas être prouvées à moins qu‟une partie ne souhaite les 

prouver, ou à moins que le tribunal de première instance, dans une affaire particulière, ne 

demande à une partie de prouver la règle sur laquelle elle fonde son cas. 

Au Kenya, Article 60 (a) de sa Loi sur la Preuve a maintenant une assez large portée pouvant 

inclure le droit coutumier en tant que droit admissible d'office de. L‟article prévoit parmi les 

questions qui peuvent être admises d‟office: - 

"Toutes les lois écrites, et toutes les lois, règles et principes écrits ou 

non écrits ayant force de loi, en vigueur ou ayant une telle force 

comme susdit avant, pendant ou après le début de la présente 

ordonnance, dans une partie du Kenya." 

En dépit de la résistance à l‟égard de l'approche libérale mentionnée précédemment ci-dessus, 

une vue contraire et plus progressive a été exprimée par le juge Crabbe dans son arrêt dans 

l'affaire Earnest Kinyanjui Vs Muiru (supra). Le Juge, à travers une opinion isolée, avait ceci 

à dire: - 

"Le droit coutumier fait partie des lois du Kenya et en vertu de l'Article 59 de la Loi 

sur la Preuve, 1963, le tribunal est tenu de l‟admettre d'office et, par conséquent, la 

personne qui l‟invoque n'a pas à la prouver, sauf, je pense, quand la coutume 

invoquée est particulière ......... 

Avant de conclure ce jugement, je tiens à exprimer mes propres vues sur les observations 

générales formulées par mon frère Duffus affirmant que dans les revendications de droit civil, le 

droit et les coutumes autochtones doivent être prouvés dans la cour d'un magistrat ou devant la 

Haute Cour. La règle selon laquelle le droit coutumier doit être prouvé a été déclarée par le 

Conseil privé dans l'affaire ghanéenne Angu V. Attah ......... .Mais cette règle qui a seulement été 

appliquée dans les tribunaux britanniques est issue du fait que la plupart des premiers juges des 

territoires coloniaux britanniques en Afrique de l'ouest étaient des Européens, qui n‟étaient pas 

familiarisés avec les diverses règles du droit coutumier. Les tribunaux ont donc insisté sur la 

preuve de règles en droit coutumier. La règle n'a toutefois pas toujours été suivie, car pour 

décider des questions de droit et de coutumes indigènes, l'existence ou le contenu de toute règle 

de droit coutumier était, dans certains cas, déterminés par référence à un livre ou à un manuscrit 

reconnu en tant qu‟autorité judiciaire et le tribunal pouvait également faire appel à l‟aide des 

chefs ou d'autres personnes dont le tribunal considérait qu‟ils avaient des connaissances 

particulières du droit et coutumes autochtones. La règle en elle-même est en train de devenir 

obsolète et je pense qu'il est trop tard pour étendre son application à l'Afrique orientale. Elle peut 

être considérée comme une règle pratique dans les circonstances actuelles au Kenya, mais je ne 

pense pas que les Articles 59 et 60 (1) (a) et (2) justifient un respect rigide de la règle dans 

l‟affaire Angu V. Attah ......... Je suis convaincu que si l'intention du Parlement du Kenya était 

que le droit coutumier doive être prouvé à plusieurs reprises avant que les tribunaux ne 



l‟admettent d'office, ils l'auraient clairement spécifié. À mon avis, le fait que le Parlement ait pris 

des dispositions, telles que la convocation des assesseurs et le recours à des livres ou des 

documents de référence aux fins de déterminer le droit coutumier va à l‟encontre de la 

conclusion selon laquelle le droit coutumier doit nécessairement être prouvé. " 

  

Il est clair, par conséquent, que la position concernant l‟admission d'office du droit coutumier en 

Tanzanie et au Kenya a reçu une intervention législative directe conforme à l'approche libérale. 

Quelle est donc la position de l'Ouganda à propos de l‟admission d'office du droit coutumier en 

Afrique? 

La Loi sur la Preuve. 

La question du constat judiciaire pris par les tribunaux en Ouganda semble à première vue, être 

uniquement régie par la Loi sur la Preuve de l'Ouganda Chap. 6 des Lois de l'Ouganda et de la 

jurisprudence sur le sujet. Article 55 de la Loi sur la preuve prévoit: - 

"55 Les faits judiciairement notables n'ont pas besoin d'être prouvés. 

Aucun fait judiciairement constaté par le tribunal ne doit être prouvé. " 

 

 

« L'Article 56 donne une longue liste de questions qui peuvent être admis d‟office. L‟article 

prévoit: -. 

"56 Faits que la cour doit admettre d'office 

(1) Le tribunal admet d'office les faits suivants - 

(a) Tous les actes et ordonnances adoptés ou à venir, et toutes les lois 

du Parlement du Royaume-Uni jusqu'ici en vigueur en Ouganda; 

(b) Tous les décrets, lois, textes réglementaires ou législation 

subsidiaire jusqu'à présent en vigueur ou futurs, sur tout le territoire 

de l'Ouganda; 

(c) Le cours des délibérations du Parlement et des conseils ou d'autres 

autorités poursuivant le but de faire des lois et règlements établis en 

vertu d'une loi s'y rapportant; 

(d) L'adhésion et la signature du Chef du Commonwealth; 



(e) Les sceaux dûment établis de tous les tribunaux de l'Ouganda; 

tous les sceaux des cours de l‟amirauté et de juridiction maritime et de 

notaires et tous les sceaux dont l‟utilisation a été autorisée à toute 

personne par une loi du Parlement ou par toute autre loi écrite; 

(f) l'entrée en fonction, les noms, titres, fonctions et signatures des 

personnes exerçant pour le moment toute fonction publique sur le 

territoire de l'Ouganda, si le fait de leur nomination à ce poste sur le 

territoire l'Ouganda, si le fait de leur nomination à ce poste est notifié 

dans la gazette; 

(g) L'existence, le titre et le drapeau national de chaque État ou 

souverain reconnu par le gouvernement; 

(h) Les divisions du temps, les divisions géographiques du monde, et 

les fêtes publiques, les jeûnes et les jours fériés notifiés dans la 

Gazette; 

(i) Les territoires du Commonwealth; 

(j) Le début, le maintien et la cessation des hostilités entre le 

gouvernement et tout autre État ou de personnes; 

 

 

  

(k) Les noms des membres et des officiers de la cour, de leurs adjoints et officiers 

subalternes, des assistants, et aussi de tous les agents intervenant dans l'exécution de 

ses fonctions, et de tous les avocats et autres personnes autorisées par la loi à 

comparaître ou agir devant elle; le code de la route sur terre ou en mer. 

(l) Le code de la route sur terre ou en mer. 

Cette liste n‟est cependant pas exhaustive. 

La Loi sur la preuve de l'Ouganda n'a pas l'équivalent des dispositions claires et précises citées 

ci-dessus à l'égard de la Tanzanie et du Kenya en ce qui concerne l‟admission d‟office des 

tribunaux en matière du droit coutumier dans ces pays. La loi, cependant, dans l'Article 56 (b) 

(Supra) couvre "............ lois, ......... ou lois subsidiaires jusqu'ici en vigueur ou qui seront 

ultérieurement en vigueur sur tout le territoire de l'Ouganda." 

La coutume et la pratique de donner la richesse de la mariée a, à plusieurs reprises et dans 

diverses parties de l'Ouganda, fait l'objet d'une législation subsidiaire. Dans l‟ancien District de 



Bukedi (désormais discrit de Tororo, Pallisa, Busia, Butatejja et Budaka), le Bukedi Bride Price 

law Legal Notice N°259 of 1950 [Notice Légale portant sur le Prix de la Fiancée de Bukedi 

N°259 of 1950 NdT] était appliqué. Il y avait également le Teso Birth Marriages and Death 

law, Legal Notice N°252 of 1959 [Loi sur les naissance, mariages et décès de Teso avis 

juridique N °252 de 1959 NdT], the Bugishu bride price law – legal Notice N°1766 of 1960 [la 

loi Bugishu prix de la fiancée Avis juridique N°1766 de 1960 NdT], Sebei Bride Price Law [Loi 

sur le prix de la fiancée de Sebei avis juridique N°176 de 1960 NdT], Legal Notice N°176 of 

1960, [notice légale N°176 de 1960 NdT] and the West Nile District Council by-law on bride 

price [Conseil du District du Nil occidental par la loi sur les prix de la fiancée NdT] voir 

Wongo Vs Dominiko (supra),: 

Le district de Tororo a récemment adopté le Tororo Bye-law on Bride Price [loi Tororo sur le 

prix de la fiancée NdT]. Par conséquent, donc, dans le District de Tororo, le prix de la fiancée est 

actuellement légalement reconnu et peut, à mon avis, être admis d'office. 

Quant à l'ancien prix de la fiancée, par des lois indiquées ci-dessus, ceci est la preuve que, à un 

certain moment, le prix de la fiancée a été légalement reconnu dans ces domaines. 

Pour les autres zones où le don ou la restitution de la richesse de la mariée sont pratiqués, je 

pense, que lorsque toutes les autres exigences sont satisfaites, cet aspect du droit coutumier peut 

également être admis d‟office en vertu de l'Article 56 (b) de la Loi sur la Preuve qui parle, entre 

autres de, ......... .. "lois". L'insertion du mot "lois" dans ce paragraphe n'a pas été faite en vain. 

Elle vise à prendre en compte les lois qui n'étaient pas couvertes par l'Article 56 (a). 

Par conséquent, tandis que l'Article 56 (a) traite uniquement de la loi écrite de ce pays, l'Article 

56 (b) traite à la fois de la loi non écrite, comme par exemple, la common law et le droit 

coutumier et dans une certaine mesure avec la partie de la loi écrite relative aux décrets, textes 

réglementaires ou législation subsidiaire jusqu'ici en vigueur ou futurs. Les tribunaux ougandais 

doivent interpréter positivement cet article et bien le comprendre pour appréhender le droit 

coutumier africain qu‟il comporte. 

En outre, la richesse de la mariée a été l'objet de nombreuses décisions judiciaires dans toutes les 

régions de l'Ouganda comme en témoignent les cas suivants; 

L‟affaire Nemezio Ayiiya Pet Vs Sabina Onzia Ayiiya Divorce Petition N°8 of 1973 portant 

sur le mariage en vertu du droit coutumier Lugbara, dans laquelle la décision de la cour a été à 

l'effet que, bien avant tout paiment du prix de la fiancée, un homme et une femme cohabitant 

peuvent être considérés comme mari et femme, mais le mariage n‟est considéré valide que 

lorsque l‟entièreté du prix de la fiancée a été payée. 

Voir aussi Wongo Vs Dominiko Manano (supra), Florence Kentungo VS Yolamu 

Katuramu action civil N°6 de 1991 MFP dans lesquels A Mukanza J. a affirmé: - 

«Il y avait des preuves crédibles que la dot avait été payée. Le demandeur était par 

conséquent la veuve du défunt, leur mariage a été jugé valide parce que la richesse 

de la fiancée avait été accordée ". 



Dans l‟affaire Peteconia Mpirirwe Vs Oliver Ninsabimaana HCCS N°5 Mka 1990 

(provenant de la Cause administrative N° MKA / 4/8/89 à Kabale J. Tsekoko (tel était alors 

son titre) avait ceci à dire: 

"Après avoir examiné toute la preuve présentée par les deux parties sur les questions 1 et 2, et 

après avoir examiné les arguments des avocats de la défense et du demandeur et les trois cas que 

je viens de citer ci-dessus, je conclus, vu la preuve que même si l'on admet que le défunt avait 

payé la somme de 100.000 Shs comme amende aux parents de l'accusé, il n'y avait pas de 

mariage valide tel que reconnu par les coutumes Bakiga entre l'accusé et la victime. " 

Dans l‟affaire Aggrey Owori Vs Rosette Tagire HCCS 178 / 2000, le tribunal a jugé que l‟avis 

des tribunaux de l'Ouganda est qu'aucun mariage coutumier n‟était valable que si la dot, si 

demandée, avait été payée. 

Sur base de ce que j'ai démontré jusqu'ici en vertu de de la Loi sur la Preuve, des législations 

subsidiaires et des décisions judiciaires, je considère que la richesse de la mariée telle qu'elle est 

pratiquée par les différentes peuples en Ouganda est une coutume de notoriété suffisante qui a 

été admise d‟office par les tribunaux en Ouganda sans l'exigence d'une preuve supplémentaire. 

Tel étant mon point de vue, j‟adopte l'approche libérale. J‟adopte en outre la définition du mot 

«notoire» telle qu‟elle est donnée par le Black‟s law Dictionary plutôt que celle prescrite par la 

décision prise dans Angu Vs Attah (supra). Le Black‟s law Dictionary définit notoire comme 

étant: - 

"Généralement connu et évoqué, bien ou largement connu, formant 

une partie de la connaissance commune, universellement reconnu". 

  

                                       La Constitution. 

Ayant estimé que, à mon avis, la coutume de la richesse de la mariée telle que pratiquée en 

Ouganda a été admise d‟office en vertu de la Loi sur la Preuve, je me tourne maintenant vers la 

Constitution pour consolider ce point de vue. 

À la promulgation de la Constitution de la République de l'Ouganda de 1995, une approche 

nouvelle et révolutionnaire de l'exercice du pouvoir judiciaire par les tribunaux de ce pays a été 

adoptée, ce comme prévu à l'Article 126 de la Constitution déjà cité ci-dessus. 

L‟Article 2 de la Constitution prévoit: - 

                        "2 Primauté de la Constitution. 

(1) La présente Constitution est la loi suprême de l'Ouganda et aura 

force obligatoire pour toutes les autorités et les personnes partout en 

Ouganda. 

(2) ................................. .. 



De toute évidence, par cet article, la Constitution est la loi suprême du pays. En vertu de l'Article 

126 (2) (e), cette même Constitution, enjoint aux tribunaux de ce pays de rendre une justice de 

fond sans égard indu aux détails techniques. 

Le domaine de la Loi sur la Preuve est, à mon avis, de fixer les règles de procédure et de preuve 

sur les questions qui sont recevables ou non, aux fins d‟établir des faits litigieux et quant à la 

manière dont ces questions peuvent être soumises à la cour. Cette loi ne vise pas directement la 

mise en place de principes pertinents de droit positif. Elle vise principalement les faits dans leur 

sens large. Ce que la loi prévoit, par conséquent, selon moi, sont des questions techniques plutôt 

que le droit positif. Voir An Introduction of the India Evidence Act, 2
nd

 Edition 1904 by Sir 

James Stephen [Une introduction à la Loi sur la preuve de l'Inde, 2e édition 1904 par Sir James 

Stephen NdT]. Voir aussi Stephen Uglow dans son Trial Materials 2
nd

 Edition (Sweat and 

Maxiwell) pg 2 [Ressources relatives aux procès 2e édition (Sweat & Maxiwell) NdT] p.2 où il 

observe: - 

" la preuve et la procédure comptent parmi les zones les plus techniques et 

absconses de la loi." 

Les règles concernant la façon dont les tribunaux admettent d'office tout fait prévu dans la Loi 

sur la Preuve et dans les décisions de justice qui en découlent, doivent être considérées comme 

des détails techniques différents des questions de droit positif. Elles ne devraient pas, par 

conséquent, dans les cas appropriés, tenir en échec la poursuite de la justice des tribunaux dans la 

stricte obéissance de ce qui est inscrit à l'Article 126 (2) (e) de la Constitution. 

 Il est du devoir des tribunaux dans ce pays, d‟accepter et de reconnaître le point de vue selon 

lequel, en vertu de l'Article 126, (1) et 2 (b) de la Constitution, le droit coutumier a été élevé par 

la Constitution de la position inférieure dans laquelle la magistrature coloniale l‟avait 

apparemment relégué en comparaison avec les autres lois, y compris la common law telle qu‟elle 

était connue au Royaume-Uni et telle qu‟elle était appliquée à l'Ouganda par l‟ordre en conseil 

de l‟Ouganda de 1902. 

 

Le droit coutumier africain, selon l'approche traditionnelle, a été considéré comme un droit 

étranger et apparemment comme inférieur à toute autre loi du pays, d'où l'exigence qu‟il soit 

strictement prouvé en vertu de règles très strictes. Ce positionnement était des plus fâcheux. A 

mon avis, aucune autre loi n‟était plus légitimement applicable en Ouganda que les diverses lois 

coutumières autochtones qui étaient en place dans le pays avant l'avènement du colonialisme. 

Pourtant, en ce qui concerne son admission d‟office, le droit coutumier africain n‟a pas bénéficié 

du même laxisme que les autres lois. Le test était plus strict avec le droit coutumier qu'avec les 

autres lois, y compris la Common Law anglaise appliquée à l'Ouganda. Cet assouplissement des 

critères, valable pour les lois autres que le droit coutumier est indiqué dans le Halsbury’s laws of 

England 3
rd

 Edition Vol 15 comme suit: - 

"L‟admission d'office tient compte de faits qui sont familiers à tout 

tribunal judiciaire en raison de leur notoriété universelle ou de la 



réapparition régulière dans le cours normal de la nature ou des 

affaires. Comme les juges doivent apporter leur connaissance des 

choses ordinaires de la vie à l'examen des questions sur lesquelles ils 

ont à statuer, il n‟est pas nécessaire que, durant n‟importe quel 

procès, il faille donner la preuve formelle de questions avec lesquelles 

les hommes d'une intelligence ordinaire sont familiarisés, soit en 

général soit en ce qui concerne un phénomène naturel ". 

Dans R.V. Field JJ, Experte while [1895] 64 LTJ M.C.158., la cour, par le biais de WILLS J,.a 

noté que: - 

"Dans la nature des choses, personne, dans la détermination d'un cas 

comme celui-ci, ne peut faire abstraction de sa propre connaissance 

particulière sur un sujet de ce genre. Je pourrais tout aussi bien être 

appelé à statuer sur une question portant sur la pertinence d'une 

corde alpine sans pouvoir apporter ma connaissance personnelle". 

Ceci, je crois, est ce à quoi se refère mon frère A. JA Twinomujuni dans son jugement dans cette 

pétition, quand il dit: - 

"Cependant, cette cour, composée d'Ougandais qui sont nés, qui ont vécu, travaillé et 

pratiqué le droit dans ce pays pendant une période de plus d'un demi-siècle devrait être 

en mesure d'admettre d’office que la pratique du prix de la fiancée a causé des 

souffrances indicibles à des milliers de femmes à travers l'Ouganda ......... certains 

d'entre nous ont été temoins d’expériences encore pires que les témoins de Tororo." 

[Sic] 

L’Article 126 (1) de la Constitution, à mon avis, extrait le droit coutumier africain de la position 

dégradante expliquée ci-dessus et exige en termes très clairs que toute loi, y compris le droit 

coutumier, soit administré en conformité avec les normes, les valeurs et les aspirations du 

peuple. Cette approche devrait se situer dans le contexte de la pensée des gens progressistes et 

des sociétés. Voir ce qu‟a déclaré la Cour d'appel de l'Ouganda dans l'affaire Attorney General 

Vs Osotraco Ltd, Civil Appeal N°32 of 2002,: - 

"La loi doit être interprétée en ligne avec la pensée ou les normes des sociétés 

progressistes" 

Je suis fermement convaincu que l‟opinion, les normes, les valeurs et les aspirations des 

personnes et des sociétés progressistes en Ouganda exigent que l'approche libérale d‟admission 

d'office du droit coutumier africain en général ainsi que la coutume de donner et de rembourser 

le prix de la fiancée en Ouganda en particulier soient pleinement assumés. Ceci, comme je l'ai 

indiqué ci-dessus dans ce jugement, est ce qui s‟est produit en Tanzanie et au Kenya par la 

législation. Voilà ce qu‟exige l'Article 126 (1) et 2 (e) de la Constitution, à la fois dans la lettre 

et l'esprit. 



Étant donné que depuis près d'un demi-siècle d'indépendance, les juridictions supérieures de ce 

pays sont passées d‟une situation où elles étaient majoritairement tenues par les juges européens 

à une situation où elles sont tenues par des officiers judiciaires ougandais compétents en droit 

coutumier africain, il n'y a aucune raison justifiant que le test indiqué ci-dessus ne soit pas 

appliqué par les tribunaux dans l‟admission d'office de tout aspect de cette loi dans les cas 

appropriés, tout comme ils le font dans le respect des autres lois, y compris la common law 

qu‟elle soit locale et reçue ou appliquée. 

Pour conclure sur cette question (b), j‟estime, par conséquent, que la remise de la richesse de la 

mariée en tant qu‟exigence d'un mariage coutumier valide et son remboursement en tant 

qu‟exigence pour la dissolution valable de ce mariage, tels que connus et pratiqués dans diverses 

parties de l'Ouganda sont notoirement connus et appréciés au point qu'ils peuvent et l‟ont 

effectivement été dans le passé dans de nombreux cas être admis d‟office sans l'exigence d'une 

preuve supplémentaire. Ils devraient donc être admis sans aucune hésitation. 

Question (c). 

L'essentiel de la question (c) est de savoir si le prix de la fiancée a des significations différentes 

en fonction des cultures en Ouganda de telle sorte qu'il ne peut y avoir une interprétation 

uniforme de la coutume.  

De la preuve par affidavit versée au dossier et de ma propre connaissance de la coutume de 

paiement et la demande de remboursement du prix de la fiancée telle qu'elle est pratiquée en 

Ouganda, la situation réelle est que la coutume et la pratique peuvent être mentionnées ou 

appelées par différents noms selon les différentes nationalités du pays. Ce qui est clair cependant 

est que la coutume et la pratique ont des attributs universellement connus et acceptés. Ceux-ci 

sont: - 

(a) elle correspond soit à une somme d'argent soit à une quantité de biens, 

(b) elle est demandée par les parents/membres de la famille de la fiancée comme 

condition préalable au mariage en vertu du droit coutumier. 

(c) elle est donnée aux parents/membres de la famille de la fiancée comme condition 

préalable à la validité de ce mariage 

(d) elle peut être demandée et remboursée comme condition préalable à la validation de 

la dissolution d'un mariage coutumier. 

Le deuxième défendeur a soutenu avec véhémence que, dans la culture Kinyankole, il n'y a pas 

de mot anglais équivalent pour ce qu'on pourrait appeler le prix de la fiancée. Il a évoqué le mot 

«Okujuga» en particulier comme exemple. Ma propre connaissance, appuyée par des recherches 

et des livres réputés dans la langue Kinyankole, notamment le "Kashobolozi" y'O Runyankole-

Rukiga " (dictionnaire Runyankole Rukiga) révèle que le prix de la fiancée est défini avec 

précision par le mot « Enjugano » qui, selon ce dictionnaire à la page 17, est défini comme 

«“Ebyobutungi ebi omwojo arikutwara owa ishe omwishiki ahabwokushwera omuhara." Ce 



qui peut être traduit approximativement en anglais par "la richesse/choses de valeur qu’un 

garçon porte au père d'une jeune fille en vue d'épouser cette fille". 

 “Okujuga” le mot visé par le 2
ème

 défendeur dans sa présentation est définie par le même 

dictionnaire à la page 348 comme: - 

" Okuha ebintu nkente nari embuzi murikwebaza abeka y’omwishiki ou murikuza kushwera 

qui se traduit en anglais comme: - 

«Donner des choses telles que des vaches ou des chèvres pour montrer de la reconnaissance à la 

famille d'une jeune fille que vous avez l'intention d’épouser." 

J‟accepte les définitions ci-dessus, données par le dictionnaire des deux termes “enjugano” et 

“okujuga” et les significations qui leur sont assignées. Par conséquent, je conclus que dans la 

culture Kinyankole “enjugano”' est équivalent aux mots anglais “richesse de la mariée”, à tort 

appelés « prix de la fiancée » et que “okujuga” définit l'acte de donner la richesse de mariée aux 

parents/famille de la mariée. 

Je dois cependant ajouter ici que, dans de nombreuses cultures africaines, le terme richesse de 

mariée est souvent utilisé de manière interchangeable avec le mot « dot » pour signifier la même 

chose. Voir Wongo Vs Dominiko (supra), Aggrey Aworia Vs Rosette Tagire (supra) et 

Namezio Ayiiya Pet Vs Sabina Onzia Ayiiya (Supra). Voir aussi le Dictionnaire anglais 

Runyankole Rukiga de C. Taylor tel que révisé par Y.Mpairwe, qui, à la page 66 définit 

«enjugano» comme « dot ». 

Je suis d'accord avec le deuxième défendeur que les mots “prix de la mariée” ont été inventés par 

les Européens qui ignoraient les cultures et coutumes africaines. Ce fait est évidemment mis en 

évidence par l'attitude exprimée par le juge en chef Hamiliton dans R Vs Amkeyo EAPLR 

[1917-1918] 4 quand il a déclaré en référence apparente à la richesse de la mariée ainsi: - 

"Pour moi l'utilisation du mot« mariage » pour décrire la relation conclue entre un 

autochtone africain et une femme de sa tribu, selon la coutume tribale est un abus 

de langage qui, par le passé, a conduit à des amalgames considérables. Je ne connais 

pas un seul mot qui le décrit correctement; « achat d‟épouse » n‟est pas tout à fait 

satisfaisant, mais il se rapproche beaucoup plus l'idée que le « mariage» comme 

généralement compris entre gens civilisés. " 

Ceci était une interpretation totalement erronée du prix de la fiancée et du rôle qu‟il joue dans la 

culture africaine et dans le droit coutumier en matière de mariages coutumiers. 

Dans la culture Kiganda le mot « omutwalo » lorsqu'il est utilisé en relation avec le mariage est 

synonyme de richesse de la mariée. Le Dictionnaire Luganda "Enkuluze y'Oluganda 

eye'Makerere” à la page 811 définit le mot « Omutwalo » comme suit: - 



“ebintu ebisalirwa omusajja byateekwa okuwaayo eli abazadde b’omuwala nga tannaba 

kumuwebwa mubutongole qui se traduit par “les choses exigées d'un homme qu’il doit donner 

aux parents d'une fille avant qu'il ne reçoive officiellement la main de la jeune fille en mariage. 

Dans la langue Ateso, la richesse de la mariée est appelée « akituk nu emanyit » ce qui veut dire 

«vaches pour des raisons de cérémonie de mariage". L'expression vient des mots individuels 

"akituk" "qui signifie “bétail ou des vaches», « nu » signifiant « pour des raisons de » et 

«emanyit » qui signifie « la cérémonie de mariage », Voir Ateso-English English for 

International learners by Apuda Ignatius Loyola aux pages 192, 415 et 344. 

En Lugbara, la richesse de la mariée est appelée "Aje." 

Je n‟ai pas mentionné « emihingiro » qui, comme mon confrère A. JA Twinomujuni a 

habilement et clairement indiqué dans son jugement signifie « dot » et non « prix de la fiancée » 

dans la culture Kinyankole qui semble faire la distinction entre la richesse de la mariée et la dot. 

Tout cela étant dit, cependant, une fois que les attributs mentionnés ci-dessus sont présents dans 

un arrangement portant sur un mariage coutumier, le mariage est, à mon avis, basé sur la 

coutume de don de la richesse de la mariée. J'ai montré qu'il est notoirement connu que la 

pratique du don de la richesse de la mariée est universellement pratiquée en Ouganda. Je conclus 

donc que ce tribunal peut, en toute sécurité, interpréter de manière uniforme que la coutume 

s'applique dans tout l'Ouganda. Je conclus donc cette question par l'affirmative. 

Question (d). 

L'essentiel de cette question est la signification des mots “Okujuga” et “Okuzimura» et si, en 

Ankole, ils veulent respectivement dire don et remboursement du prix de la mariée. 

J‟utilise ici le mot Ankole pour me référer à la culture Kinyankole. 

Dans le "Kashoboolozi" y'Orunyankole-Rukiga  (le Dictionnaire Runyankole 

Rukiga)"Okuzimura" est défini comme “Okugarurira omukwe enjugano, omukazi yaaba 

amushenzire” ce qui peut être par, rendre au beau-fils de quelqu’un la richesse de la mariée 

donnée pour sa femme, quand il (beau-fils) divorce leur fille. 

J‟ai déjà donné le sens du mot «okujuga» ci-dessus. 

De ce qui précède, je conclus que, dans la culture Kinyankole, les mots “Okujug” et 

«Okuzimura » signifient respectivement le don et le remboursement de la richesse de la mariée, 

respectivement. Je conclus donc cette question par l'affirmative. 

 

 

 



Question (e). 

La question posée ici est de savoir si le prix de la fiancée n‟est pas communément pratiqué par 

toutes les tribus en Ouganda. 

Le Dictionnaire Longman de l'anglais contemporain définit communément comme 

«habituellement; en général; normalement." 

Le Black‟s Law Dictionary définit  

“Commun” lorsqu'il est utilisé comme un adjectif comme: - appartenant ou se rapportant à 

plusieurs ou à la majorité. Général ou répandu, d’occurrence ou apparition fréquente ou 

ordinaire, familier en raison de la fréquence ............ " 

Je trouve que les définitions de «commun» ci-dessus données par le dictionnaire sont assez 

claires pour soutenir le point de vue que je partage, selon lequel le prix de la mariée est 

communément pratiqué par toutes les nationalités en Ouganda. La preuve par affidavit versée au 

dossier ainsi que les nombreuses décisions judiciaires, dont beaucoup sont citées dans ce 

jugement sur le sujet, soutiennent le même point de vue. Ma propre connaissance en la matière 

n‟est pas différente. Les attributs communs indiqués ci-dessus, concernant la richesse de la 

mariée recoupent généralement toutes les nationalités ougandaises. Je conclus donc cette 

question par la négative. 

Question (f). 

L'essentiel de cette question est de savoir si la remise de la richesse de la mariée par la famille du 

marié à la famille de la mariée favorise l'inégalité au sein du mariage et ce, contrairement aux 

Articles 21 (1), (2) et (3) de la Constitution. 

Je tiens à préciser dès le départ que, pour cette question ainsi que pour les questions (g) (h), (j), 

(k), (l) et (n), le principe de l'interprétation constitutionnelle souligné ci-dessus, est, entre autres, 

le plus pertinent. Le tribunal a donc le devoir d'harmoniser les différentes dispositions 

constitutionnelles concernées sans détruire aucune d‟entre elles. 

L‟Article 21 de la Constitution prévoit: - 

"21 L'égalité et l'interdiction de toute discrimination. 

(1) Toutes les individus sont égaux devant la loi et en vertu de 

celle-ci dans toutes les sphères de la vie politique, économique, 

sociale et culturelle et dans tous les autres aspects et bénéficient 

d‟une égale protection de la loi. 

(2) Sans préjudice de l'Alinéa (1) du présent article, nul ne fera 

l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, 

l'origine ethnique, la tribu, la naissance, de croyances ou de 



religion, de condition socioéconomique, d'opinions politiques ou 

de handicap. 

 (3) Aux fins du présent article, "discrimination" signifie donner un traitement 

différent à des personnes différentes uniquement ou principalement en fonction de 

leurs descriptions respectives selon le sexe, la race, la couleur, l'origine ethnique, 

la tribu, la naissance, les croyances ou la religion, la condition socioéconomique, 

les opinions politiques ou le handicap. 

(4) ....................................... 

(5) Rien ne pourra être considéré comme incompatible avec cet article tant que 

cela est admissible en vertu d'une disposition de la présente Constitution ". 

L‟Article 37 de la Constitution prévoit: - 

37 Droit à la culture et droits similaires. 

“Toute personne a le droit, selon le cas, d'appartenir, de jouir, de pratiquer, 

de professer, de maintenir et de promouvoir toute culture, institution 

culturelle, langue, tradition, croyance ou religion en communauté avec 

d'autres ». 

En plaçant dans la Constitution cette disposition au Chapitre 4, qui traite des droits 

fondamentaux de l'homme, les rédacteurs de la Constitution se sont prononcés sur l'importance 

qu'eux-mêmes ainsi que le peuple de l'Ouganda accordaient à la culture. Par la même 

Constitution, en son Article 20 (1), les droits et libertés fondamentaux de l'individu sont 

inhérents et non accordés par l‟État. En vertu de l'Article 20 (2), tous les organes et agences du 

gouvernement ainsi que toutes les personnes doivent respecter, défendre et promouvoir les droits 

et libertés de l'individu ou des groupes tels que consacrés au Chapitre 4 de la Constitution. 

J‟ai affirmé à un autre endroit de ce jugement que la coutume et la pratique de donner la richesse 

de la mariée est communément reconnue, respectée et appliquée par toutes les nationalités à 

travers l'Ouganda. Cette coutume est donc permise et protégée par la Constitution en vertu de 

l'Article 37 (ci-dessus). L‟Article 21 (5) ci-dessus interdit spécifiquement de considérer qu‟une 

telle coutume est incompatible avec l'Article 21. Je ne vois aucune raison justifiable ou même 

logique et convaincante pour le tribunal d'interdire une telle coutume alors qu‟elle est garantie 

par la Constitution et manifestement appréciée et pratiquée par les gens de ce pays. Je trouve que 

National objectives and Directives of state policy N°1(1) supra et 24 [Objectifs Nationaux et les 

Directives de la Politique de l'Etat N°1 (1) NdT] ci-dessus et 24 trouvent ici toute leur 

pertinence. 

Pour de nombreuses nationalités dans ce pays, le paiement du prix de la fiancée accentue l'égalité 

dans le mariage en ce qu'il favorise le respect mutuel entre les parties au mariage et constitue un 

symbole de la valeur de la mariée au moment où elle conclut un tel mariage. 



Comme une conclusion logique à mes déclarations à ce jour sur cette question, je n‟éprouve 

aucune hésitation à declarer, comme je le fais par la présente que la coutume de donner la 

richesse de la mariée par la famille du marié à la famille de la mariée ne favorise pas l'inégalité 

dans le mariage et ne contrevient pas pas plus qu‟elle n‟est incompatible avec l‟Article 21 (1), 

(2) et (3) de la Constitution. Telle est ma conclusion. 

 

 

Question (g). 

L'essentiel dans la question (g) est de savoir si la demande du prix de la fiancée par les parents de 

la mariée comme condition préalable au mariage entrave le libre consentement de l'homme et la 

femme, les parties à un mariage coutumier, qui sont les seules parties au mariage contrairement à 

l‟Article 31 (3) de la Constitution. Cet article prévoit; 

"31 (3) Le mariage ne peut être conclu qu‟avec le libre consentement de 

l'homme et de la femme qui ont l'intention de se marier" 

En définitive et en bref, les pétitionnaires affirment que le paiement du prix de la fiancée 

compromet le consentement de l'homme et la femme, étant donné que les sommes collectées 

pour l‟arrangement vont aux parents de la mariée alors que le mariage est réalisé entre la mariée 

et le marié. Les défendeurs, d'autre part, basent leur argumentation sur ce qu'ils considèrent être 

l‟objectif positif et la valeur du prix de la fiancée dans l'institution du mariage. Je partage 

l‟opinion selon laquelle le concept de la richesse de la mariée est un facteur qui facilite, plutôt 

qu‟il n‟entrave ou limite le consentement des parties à un mariage coutumier. 

La coutume est destinée, entre autres, à offrir une opportunité à l'époux de la mariée et à ses 

proches d‟exprimer la gratitude et la reconnaissance vis-à-vis des parents de la mariée pour les 

soins portés à la mariée ainsi qu‟à son éducation, de telle manière qu'elle peut être considérée par 

l‟époux comme celle qui peut devenir une femme qu‟il a choisie. La coutume renforce également 

les liens qui unissent les familles de la mariée et celle de l'époux, dans l'intérêt de la stabilité au 

sein du mariage. 

D'une certaine manière, elle donne un sentiment d'accomplissement aux parties au mariage, en 

renforçant l'estime de soi et la confiance en soi de chacune des parties; en ce que le marié se rend 

compte qu'il a un partenaire précieux, qui à son tour, peut également compter sur sa 

détermination et sa capacité à assurer son bien-être dans leur foyer. 

Pour ce qui est de la mariée, il est important de se rendre compte que la remise de la richesse de 

la mariée n‟est qu‟une composante ou un aspect d'un processus qui aboutirait au mariage effectif. 

Dans de nombreuses nationalités, au moment où le prix de la mariée est donné, le consentement 

au mariage de la mariée a déjà été sécurisé et assuré, soit expressément, soit par le 

comportement, grâce à l'interaction entre les deux familles, et toujours en consultant étroitement 



la mariée quant à savoir si elle consent à épouser le fiancé. Les intermédiaires entre le côté de la 

mariée et celui de l'époux, tels que le Katerarume (intermédiaire) dans la culture Kinyankole ou 

la « Ssenga », tante officielle de la mariée, et le “Muko” (le beau-frère officiel de l'époux), dans 

les cultures Kiganda sont des exemples d'intermédiaires importants entre les deux côtés. 

 

 

Dans de nombreuses cultures, en plus des mesures mentionnées ci-dessus et soigneusement 

prises pour s‟assurer que la mariée n‟est pas forcée d‟épouser un partenaire qu‟elle n'aime pas, il 

est demandé à la mariée si elle consent au mariage; cette question est posée soit à la mariée elle-

même soit à son agent officiel, par exemple dans la culture Kiganda, à la tante officielle 

(Ssenga), qui est librement choisie par la mariée elle-même parmi ses tantes ou ses parents très 

proches de son côté paternel. La réponse de la mariée ou de sa tante atteste d'un tel consentement 

ou de son absence. Cet acte est considérablement respecté lors de la cérémonie de présentation 

(Okwanjura) dans la culture Kiganda. Okwanjula est défini dans le «Enkuluze y'Oluganda 

eye'Makerere » (Le Dictionnaire Luganda) comme « Omuwala okulaga bazadde be omulenzi 

gwaba asiimye okufumbirwa" qui se traduit comme la fonction par laquelle une fille présente ou 

montre à ses parents le garçon qu'elle a choisi d’épouser. En outre, dans les très rares cas où la 

jeune fille peut sentir qu'elle est forcée de contracter un mariage avec quelqu'un qu‟elle n‟a pas 

choisi, la fille va simplement disparaître (okubula) de la maison de ses parents, soit peu de temps 

avant soit pendant la nuit précédant le jour du mariage, et ce, dans la plupart des cas avec l'aide 

active de la tante officielle, qui généralement est parfaitement au courant de la raison de l'attitude 

et de la protestation de la jeune fille. Mais ceci est très rare. Le sens de “Okwanjula” tel 

qu‟expliqué ci-dessus inclut nécessairement le consentement. 

La culture des Kikuyu, une des nationalités du Kenya, est un autre exemple d'un processus 

complexe permettant de déterminer si la mariée consent oui ou non au mariage. 

Dans l‟affaire Mwangiru Vs Mumbi 1967 EA 639, le mariage coutumier entre un homme et 

une femme a été déclaré invalide pour absence de consentement de la femme, parce que lors 

d‟une des deux occasions où ce consentement devait être donné par la mariée et constaté, la 

mariée a choisi de se cacher dès la deuxième occasion, et son absence a été considérée comme 

l‟expression de l'absence de consentement. 

Je retiens l‟argument des défendeurs selon lequel, étant donné qu‟en Ouganda il existe une 

variété d'options de mariage mises à disposition de ceux qui ont l'intention de se marier, lorsque 

deux adultes choisissent de contracter un mariage coutumier où la richesse de la mariée est 

reconnue comme une condition préalable à tel mariage, alors ils acceptent de respecter toutes les 

fonctionnalités qui y sont associées. Aucun d'eux ne devrait donc prétendre ou se plaindre que 

son consentement a été entravé, à moins qu'il n‟existe une preuve satisfaisante pouvant soutenir 

le point de vue contraire. 

Je conclus donc cette question par la négative. 



Question (h). 

La plainte dans cette question porte sur la question de savoir si le paiement du prix de la fiancée 

par le marié fait de l‟épouse un partenaire inégal au sein du mariage, et ce, contrairement à 

l'Article 31 (3) de la Constitution. 

L‟Article 31 (3) de la Constitution cité et invoqué par les parties à la pétition en tant que leur 

question (h) formulée et convenue ne traite pas de la question de l'égalité des droits des parties au 

mariage. Il concerne le libre consentement des parties au mariage. Il prévoit: - 

"31 (3) Le mariage ne peut être conclu qu‟avec le libre consentement de l'homme et de la 

femme qui ont l'intention de se marier. 

 

J‟ai abordé l'aspect du consentement dans ma résolution de la question (g) ci-dessus. J‟ai 

également abordé le concept de l'égalité au sein du mariage lors de ma résolution de la question 

(f) ci-dessus. Dans ces circonstances, je ne vais rien dire de plus en ce qui concerne la question 

(h). Elle a déjà été traitée de façon appropriée. 

Question (i). 

L'essentiel de cette question est de savoir si le paiement du prix de la fiancée doit comme 

condition préalable à la validité d'un mariage coutumier et si le remboursement du prix de la 

fiancée comme une condition préalable à la validité de la dissolution de ce mariage sont des 

coutumes qui sont garanties par l'Article 37 de la Constitution. 

  

J‟ai déjà retranscrit l'Article 37 de la Constitution ailleurs dans le présent jugement. L'article en 

question ne tente pas de préciser ou d‟énumérer les coutumes ou pratiques culturelles qu'il 

garantit. Il constitue une disposition générale visant à protéger et à garantir toutes les 

coutumes/cultures licites qui sont reconnues, acceptées et chéries par le peuple ougandais. Il en 

résulte donc, à mon avis, que si une coutume dont l‟existence est connue et qui ne porte pas 

atteinte à une disposition de la Constitution ou à d'autres lois du pays, alors celle-ci est garantie 

et protégée constitutionnellement en vertu de l‟Article 37 de la Constitution. Dans ce jugement, 

j‟ai déjà examiné et accepté la justification et le rôle de la coutume de don du prix de la fiancée 

et je ne vais pas le répéter ici. Je me contenterai de dire que ce que j‟ai déjà dit à cet égard 

s‟applique à cette question avec une force égale. 

Conclusions. 

Pour ce qui est de la pratique consistant à exiger le remboursement de la richesse de mariée, il est 

soutenu par le défendeur qu'elle permet, entre autres choses, du côté de la mariée, d'éviter 

l'enrichissement sans cause en conservant la richesse de la mariée après que l'épouse n‟ait été 

libérée du mariage. 



Selon les défendeurs, du côté de l'époux, le fait de donner la richesse de la mariée fait en sorte 

que le marié reste investi dans le mariage, tandis que la peur de devoir donner la richesse de la 

mariée à chaque fois qu'un homme épouse une femme, le dissuade de l‟envie de contracter de 

nombreux mariages coutumiers. 

Les plaintes principales des pétitionnaires portent sur l'injustice qui peut accompagner ce 

remboursement, comme par exemple le fait de ne pas tenir compte de la contribution de la 

femme au développement du foyer pendant le mariage, ou l'impossibilité pour la femme de 

mettre fin aux mariages en raison de l‟incapacité, du côté de la femme à rassembler la richesse de 

mariée afin d‟effectuer le remboursement. Ceci, maintient la femme dans une relation dans 

laquelle elle ne veut plus rester. La commercialisation de la richesse de la mariée consitue une 

autre grande inquiétude, celle-ci et les conséquences néfastes qu‟elle comporte, atteint des 

niveaux inquiétants. 

 

 

Les éléments mentionnés plus haut et les autres difficultés émanant de mariages ratés ne sont, 

cependant pas l'apanage des seuls mariages coutumiers. Toutes les autres formes de mariage, une 

fois brisés posent des problèmes. Ce qui est important, c‟est qu'il existe des lois qui peuvent être 

invoquées pour redresser les griefs de la partie lésée. La Constitution elle-même ordonne à 

l'Article 31 (1) (b) la jouissance de l'égalité des droits par les parties à un mariage, pendant et à 

la dissolution du mariage. Il existe aussi d'autres dispositions de la loi, notamment les Articles 

43 et 50 des lois constitutionnelles et pénales qui peuvent être invoquées par une partie lésée 

dans le cas de l'échec d'un tel mariage. Des mesures législatives peuvent également être prises 

par les législateurs appropriés afin de limiter les excès, telles que la commercialisation de la 

richesse de la mariée. Ces parties devraient être encouragées à recourir à ces lois et aux remèdes 

qu'elles proposent. Malgré les épreuves et les difficultés rencontrées par certaines personnes aux 

mains de leurs partenaires au sein du mariage, la coutume pratiquée par le peuple de l'Ouganda 

depuis des temps immémoriaux, et la nature de celle ci ayant été acceptée comme ayant force de 

loi, ne peut être privée de la garantie et de la protection constitutionnelle offerte par l'Article 37 

de la Constitution. Je conclus donc cette question par l'affirmative. 

Question (j). 

L'essentiel dans cette question concerne la plainte selon laquelle le paiement du prix de la fiancée 

comme condition préalable à la validité d'un mariage coutumier et la demande de son 

remboursement comme condition préalable à une dissolution valable de celui-ci fait de la femme 

une marchandise, ce qui compromet sa dignité, contrairement aux exigences de l'Article 33 (1) 

de la Constitution. L‟Article 33 (1): - 

"33 (1) Les femmes jouissent d'une dignité pleine et entière et égale à celle des 

hommes." 



Encore une fois, l'attitude selon laquelle la richesse de la mariée telle que pratiquée en vertu du 

droit coutumier par diverses nationalités de l'Ouganda fait d‟une femme mariée une marchandise 

est essentiellement le résultat d‟une conception erronée de la coutume comme cela a été décrété à 

tort par la cour dans l‟affaire RV Amkeyo (Supra), que j‟ai longuement traitée au cours ma 

résolution des questions (g) et (h) ci-dessus. 

Je ne vais donc pas le répéter ici. Cela s‟applique avec une force égale à cette question. Je 

souscris à l'argument du deuxième défendeur selon lequel pendant le processus de formation 

d‟un mariage coutumier, aucune fille n‟est mise à vendre. Dans la culture Kinyankole ainsi que 

dans d'autres cultures, la mariée demeure la fille de ses parents. Il semblerait également que 

selon la coutume et la tradition, l'un des buts pour lesquels on donne des vaches aux parents de la 

mariée comme richesse de la mariée, tout au moins dans la culture Kinyankole, est pour s'assurer 

qu‟il y aura toujours une source immédiate de lait pour la fille et ses amis à chaque fois que leur 

fille vient visiter la maison. Ce qui est loin d'être une érosion de la dignité de la mariée. Je 

conclus donc que dans un tel mariage, la mariée n‟est pas considérée comme une marchandise. 

La remise de la richesse de la mariée par le marié aux parents de la mariée n‟enfreint pas 

l‟Article 31 (1) de la Constitution. 

 

Vue de cette façon, la richesse de la mariée cesse de ressembler à l'image sensiblementt erronée 

qui a été peinte dans la décision du juge en chef Hamilton dans l‟affaire R Vs Amukeyo (supra). 

Adopter cette attitude équivaudrait à sortir le fantôme de Amkeyo (supra) d'un sommeil de 93 

ans dans les limbes des défuntes attitudes du droit coutumier africain à propos de la richesse de 

la mariée; attidude qui devrait être délaissée et autorisée à reposer dans la paix éternelle, comme 

cela est le cas, depuis qu'elle y a été envoyée il ya 43 ans par Sir Udo CJ Udoma (tel était alors 

son titre), dans l‟affaire Alai Vs Ouganda 1967 EA 596 à l'âge avancé de cinquante ans, période 

pendant laquelle elle semble avoir été la règle dans ce domaine. Le Juge en chef avait déclaré; 

"(1) .......... toute femme mariée en vertu de l‟Article 150 du Code pénal 

désigne toute femme qui est mariée à un homme indépendamment de la 

forme de ce mariage; pourvu que ce mariage ait été effectué selon une des 

formes reconnues par le peuple de l'Ouganda, y compris les mariages 

pratiqués selon la coutume du peuple. 

Ce serait une régression judiciaire si la cour ressuscitait Amkeyo (supra) en en faisant une 

autorité juridique contraignante dans notre système légal ou si elle permettait à son fantôme de 

régner sur le peuple de son lieu de repos éternel. Je conclus cette question par la négative. 

Question (k). 

La plainte à la question (k) est de savoir si la demande d'un remboursement de la richesse de la 

mariée en tant que condition préalable à une dissolution valide d'un mariage coutumier prend ou 

ne prend pas en compte la contribution de la femme au foyer, ce contrairement à l'Article 33 (4) 

de la Constitution. 



L‟Article 33 (4) prévoit: - 

" Les femmes ont le droit d‟être traitées sur un pied d'égalité avec les hommes et ce droit 

comprend l'égalité des chances dans les activités politiques, économiques et sociales." 

Dans toute la preuve déposée dans le dossier par affidavit, il n'est indiqué nulle part que, lorsque 

le remboursement du prix de la fiancée est exigé, la dissolution du processus de mariage tient 

compte de la contribution de la femme au foyer. Il est clair que c‟est un acte ou une omission qui 

porte atteinte ou menace les droits ou libertés fondamentaux de la femme tels que garantis par la 

Constitution. Les tribunaux compétents devraient donc être saisis pour obtenir une réparation 

appropriée à chaque fois que l'acte ou l'omission est commis. En outre, l'acte ou l'omission est à 

mon avis également inacceptable car il enfreint clairement l'Article 31 (1), qui prévoit: - 

"Un homme et une femme ont le droit de se marier seulement s‟ils ont 

chacun dix-huit ans et plus, à cet âge, ils ont le droit à- 

(a) ......................... 

(b) l'égalité des droits au et dans le mariage, durant le mariage 

et lors de sa dissolution ". 

 

Voir également le jugement de cette cour dans Civil Appeal N°30 of 2007 Julius Rwabinumi 

Vs Hope Bahimbisokwe Rwabinumi. 

Bien que je condamne les actes et omissions visés ci-dessus, cela ne rend pas la coutume en-soi 

inconstitutionnelle. Les actes ou omissions inconstitutionnelles peuvent être limités efficacement 

par la Constitution sans que cela ne détruise une coutume garantie et protégée par la 

Constitution. 

Ceci, à mon avis, est un bon exemple d‟un cas où les aspects positifs contenus dans la coutume 

devraient être maintenus tandis que les actes et omissions devraient être rejetés. Condamner la 

coutume dans sons ensemble équivaudrait à jeter le bébé avec l'eau du bain. 

Je réponds à cette question par la négative. 

Question (l). 

L'essentiel dans la question (l) est de savoir si la coutume du prix de la fiancée est une cause de 

violence domestique de telle sorte que la femme est soumise à des traitements cruels et 

dégradants par l'homme qui la traite comme une marchandise qui doit être totalement soumise, 

contrairement à l'Article 33 (1) de la Constitution. 

L‟Article 33 (1) prévoit; 



"33 (1) Les femmes jouissent d'une dignité pleine et entière et égale à celle des 

hommes." 

J‟ai examiné une grande partie des questions soulevées dans cette question lors de ma résolution 

des questions (g) (h) (I) et (j) ci-dessus en particulier l'action de considérer l'épouse comme une 

marchandise. J‟ajouterai seulement ici qu‟il est évident que certains hommes abusent de la 

jouissance de la coutume du prix de la fiancée pour commettre des crimes et infliger de graves 

violations des droits de l'homme à leurs partenaires dans le mariage. Cependant, ceci ne peut pas 

être uniquement attribué à la nature des mariages coutumiers là où la richesse de la mariée est 

remise. C‟est un comportement indigne des personnes concernées. Il est de notoriété publique et 

des études l‟ont également prouvé que, même dans les mariages où la coutume de la richesse de 

la mariée est inconnue et n‟est jamais pratiquée, la violence contre les femmes est endémique 

dans le monde entier. Quelle que soit la violence pouvant survenir dans un mariage coutumier, 

elle ne peut donc pas, à mon avis, justifier que la coutume soit déclarée inconstitutionnelle. 

L'abus de la coutume est un mal dans la société qui doit être combattu par les lois du pays et par 

le renforcement des valeurs humaines et morales dans la société. Je réponds à cette question par 

la négative. 

Question (m). 

L'essentiel dans la question (m) est de savoir si la demande de prix de la mariée comme 

condition préalable à l'enterrement d'une jeune mariée décédée avant que son mari n‟ait payé le 

prix de la fiancée est une coutume qui va à l‟encontre de la bonne conscience ou est-ce qu‟une 

personne peut être un mari s‟il n‟a pas donné la richesse de la mariée. 

 

Il est évident que certaines communautés en Ouganda exigent la remise de la richesse de la 

mariée comme condition préalable à l'enterrement du corps d'une personne décédée lorsque la 

richesse de la mariée n'a pas été donnée avant la mort de la femme. Refuser l‟enterrement d‟un 

corps dans les circonstances en cause dans cette pétition, est clairement un acte ou une omission, 

qui viole tous les principes connus de décence, respect et dignité des personnes pendant et après 

la vie. Il est de notoriété publique que les ancêtres sont tenus en haute estime dans les cultures 

africaines. La Constitution doit être respectée à la fois dans la lettre et l'esprit ainsi que doivent 

l‟être toutes les autres lois du pays. Je trouve que l'acte ou la pratique de refuser de donner une 

sépulture à une femme décédée pour cause de non remise de la richesse de la mariée est contraire 

à la bonne conscience. Cela est également une menace pour les droits des vivants concernés ainsi 

qu‟un déni de la dignité de la personne décédée. Le défunt doit être respecté par un enterrement 

décent en temps opportun.  L‟Article 121 de la Loi sur le Code pénal sur l‟entrave à l'inhumation 

d'un cadavre pourrait également être invoqué. Je conclus par l'affirmative à cette partie de cette 

question. 

L'autre partie de cette question porte sur le fait de savoir si un homme est considéré comme un 

mari avant de donner la richesse de la mariée. 



Je pense que cela est une question qui dépend de chaque communauté qui pratique la coutume de 

don de la richesse de la mariée. 

Dans la culture Kiganda, les parents peuvent décider de ne demander aucune "mutwalo" 

(richesse de la mariée), mais le gendre qui épouse la mariée est considéré comme un mari. 

Dans d'autres cultures, avant que la richesse de la mariée ne soit donnée, un homme n‟est pas un 

mari. Voir Florence Kentungo Vs Yolamu Katutanu Civil Suit N°6 of 1991 MFP. 

J‟estime, cependant, que la question dans cette partie de la question est soulevée dans le contexte 

du refus d‟offrir une sépulture au corps d'une femme jusqu'à ce que le paiement de la richesse de 

la mariée ne soit effectué par le «mari» de la défunte. Pour les raisons que j‟ai données dans la 

première partie de la question, je trouve que la pratique enfreint et menace les droits et libertés 

d'autrui. Par conséquent, je réponds à cette question par l'affirmative. 

Question (n). 

L'essentiel de cette question est de savoir si la coutume de la demande de remboursement de la 

richesse de la mariée restreint le consentement des parties au mariage et les empêche de 

dissoudre le mariage, contrairement à l'Article 33 (3) de la Constitution. 

 

 

La coutume de donner et de demander le remboursement de la richesse de la mariée est l'une des 

lois coutumières qui régissent les mariages coutumiers. En vertu de cette pratique, de nombreux 

actes ou omissions peuvent être commis ou omis. Un de ces actes pourrait être de forcer une 

partie à rester dans une relation de mariage coutumier alors qu‟elle ne le désire plus. Tout acte ou 

omission qui résulterait en une telle situation enfreindrait le droit et la liberté de la partie 

concernée à jouir de manière libre et consentie à un mariage coutumier. Ladite partie serait alors 

en droit de saisir un tribunal compétent pour obtenir réparation. Ceci parce que la coutume 

consistant à demander un remboursement de la richesse de la mariée, dans de nombreux cas, peut 

avoir des objectifs et des résultats positifs. Ces derniers ne devraient pas être sacrifiés sur l'autel 

des actes négatifs ou omissions. La société devrait avoir la liberté de profiter des bons aspects de 

la coutume tout en écartant les mauvais actes et omissions résultant de l'exercice négatif d'une 

coutume garantie par la Constitution. Encore une fois, le bébé ne devrait jamais être jeté avec 

l'eau du bain. Il est également intéressant de noter que toutes les dissolutions de mariages 

coutumiers exigent le remboursement obligatoire de la richesse de la mariée. La question ici 

posée, de par sa formulation, reconnaît cet état de fait. Dans la culture Kiganda, par exemple, 

aucun remboursement du prix de la fiancée n‟est exigé ni même prévu. Les développements 

actuels indiquent également que les parties concernées peuvent décider de ne pas faire pression 

pour un remboursement du prix de la fiancée même dans les cultures qui sont plus strictes que 

d'autres sur la question du remboursement de la richesse de la mariée. 



Dans l‟affaire Emmy Ndyamureeba Vs Eva Namanya HCDEC N°001 de 2006, le 

renoncement volontaire au remboursement de la richesse de la mariée a été reconnu. Je trouve 

cette évolution louable car elle constitue un des moyens de minimiser les problèmes rencontrés 

par les couples mariés coutumièrement lors de la dissolution de leur mariage; j‟estime donc que 

la coutume de la demande de restitution de la richesse de la mariée n‟est pas per se, 

inconstitutionnelle. Je réponds donc à cette question par la négative. 

Déclarations. 

En conséquence, je suis d'avis de rejeter la pétition et de faire les déclarations suivantes: 

1. La coutume de donner la richesse de la mariée en tant qu‟exigence pour la 

reconnaissance de la validité d‟un mariage coutumier et la demande d‟un 

remboursement de la richesse de la mariée pour la reconnaissance de la dissolution 

valide d'un mariage coutumier n‟est pas, per se, inconstitutionnelle dans la mesure 

où les actes ou omissions pouvant être commis dans l'exercice présumé de la 

coutume et se trouvant être une violation de ou une menace pour la jouissance par 

une personne des autres droits et libertés garantis par la Constitution, peuvent être 

traités avec les Articles 43 et 50 de la Constitution; et dans la mesure où il existe 

d'autres lois du pays qui peuvent être invoquées pour contenir tous les crimes qui 

peuvent être commis par toute personne dans l'exercice présumé de la coutume 

protégée par la Constitution de don et de demande de remboursement de la richesse 

de la mariée; et dans la mesure où les excès dans la jouissance de la coutume 

peuvent être législativement contenus. 

2. Il n'y aura pas d'ordonnance quant aux dépens. 

Fait à Kampala ce ... 26.. .. ... mars ... .2010 

  

.......................................... 

S.B.K.KAVUMA 

JUSTICE D'APPEL 

  

ARRÊT DE TWINOMUJUNI, JA: (dissidente) 

J‟ai l'honneur de lire le projet de jugement, de l'honorable juge en chef adjoint. Je tiens à adopter 

sa déclaration quant au contexte de cette pétition, l'exposé des faits, les questions et les 

arguments des avocats des deux côtés de cette lutte juridique. Je ne vais donc pas les répéter dans 

ce jugement. Je vais traiter les questions qui ont été convenues lors de la conférence de 

planification et devant nous lors de l'audition de la pétition. Ces questions sont les suivantes: - 



  

(a) Est-ce que la demande de paiement du prix de la fiancée entrave le libre consentement des 

futurs époux prévu à l'Article 31 (3) de la Constitution. 

(b) Est-ce que le prix de la fiancée perpétue des conditions d'inégalité contrairement à l'Article 

21 (1) et (2) de la Constitution. 

(c) Est-ce que le remboursement de la dot comme condition préalable à la dissolution d'un 

mariage coutumier entrave le libre consentement des personnes dans un mariage tel que prévu à 

l'Article 31 (3) de la Constitution. 

  

Avant de me lancer sur l'exercice de l'examen des questions ci-dessus, il est nécessaire de donner 

ma propre compréhension de certains termes utilisés dans ce jugement afin de minimiser la 

confusion. 

  

Prix de la fiancée: 

La compréhension commune du mot «fiancée» est une femme sur le point de se marier, qui vient 

de se marier ou récemment mariée. 

Le mot prix signifie également: - 

«Une somme d'argent pour une chose qui peut être offerte, vendue ou achetée." 

Voir Longmans Dictionary of Contemporary English and Oxford English Learners Dictionary.. 

Dot: 

Les deux dictionnaires définissent ce mot comme suit: - 

"Biens ou argent apportés par une jeune MARIEE à son mari quand ils se marient" 

Ou 

«Les biens et l'argent qu'une femme apporte à son mari dans le mariage." 

A partir de ces définitions, on peut conclure que le prix de la mariée est l'argent ou les biens que 

l'homme doit payer afin d'obtenir la mariée. Dans la plupart des mariages coutumiers africains, 

un homme doit verser de l'argent ou des animaux (vaches, cochons, chèvres, etc.) spécifiés et 

exigés par les parents ou la famille de la mariée et payés par l'époux ou ses parents ou sa famille. 

Dans beaucoup de ces mariages, le prix de la fiancée doit être payé avant qu‟un mariage 



coutumier ne puisse être reconnu. Ceci doit être différencié de ce que les Banyankole de l‟ouest 

de l'Ouganda appellent "Emihingiro", qui en anglais signifie “cadeaux de mariage”. Ce sont des 

cadeaux donnés par les parents et les proches de la mariée pour aider le mari et elle à commencer 

la vie dans leur nouvelle maison. Dans cette même langue, le prix de la fiancée est appelé 

"Enjugano". 

 J‟ai attentivement lu tous les affidavits qui soutiennent cette pétition ainsi que ceux qui 

s‟opposent à la pétition. J‟ai également lu une bonne quantité de la littérature sur les pratiques de 

mariage dans la plupart des pays africains. Je comprends que cette pétition porte sur le prix de la 

fiancée tel que défini dans ce jugement ou « Enjugano » comme l‟appellent les Banyankole. 

Incidemment ma propre tribu, les Bakiga de Kigezi, qui sont des voisins très proches et qui 

partagent avec les Banyankole un langage similaire, appellent le prix de la fiancée « Enjugano ». 

De même, le mot dot, en Runyankole-Rukiga, "Emihingiro" signifie les biens qui accompagnent 

la mariée lorsqu‟elle rejoint son mari dans le mariage. 

  

Je pense que cette pétition conteste la constitutionnalité de notre pratique du mariage traditionnel 

de payer le prix de la fiancée ou "Enjugano" comme l‟appellent les Banyankole-Bakiga. Elle ne 

porte pas sur la dot ou "Emihingiro". La différence doit être clairement gardée à l'esprit afin de 

traiter les questions avec un esprit clair. 

  

Alors, de quel type de mariages parlons-nous? A quel type de pratiques avons-nous affaire? 

Quels sont les éléments des pratiques traditionnelles qui sont contestés dans cette pétition? Je me 

permets de dire que ce sont ceux qui ont les trois éléments ou caractéristiques suivants: - 

 (a) Les parents de la mariée demandent le paiement du prix de la fiancée (tel que défini plus 

haut) avant qu‟un mariage légal ne puisse avoir lieu. 

(b) Le paiement du prix de la fiancée est fait par l'époux ou ses parents /famille aux parents ou 

famille de la mariée. Le paiement n‟est jamais fait à la mariée elle-même et le plus souvent, elle 

n‟est pas consultée par rapport au montant que son futur mari doit payer pour elle. 

(c) Chaque fois qu‟un mariage se traduit par un divorce, le prix de la fiancée qui a été payé doit 

être remboursée au mari (le plus souvent, quel que soit le conjoint qui était en faute ou la durée 

du mariage). 

  

Maintenant, pour les avocats Kenneth Kakuru et ses amis qui prétendent qu'il n'y a pas de 

paiement de prix de la fiancée chez les Banyankole, si leurs pratiques concernant le mariage 

coutumier ne possèdent pas les trois caractéristiques nommées ci-dessus, alors ils peuvent être 

assurés que leurs pratiques de mariage coutumier ne sont pas contestées dans cette pétition. Je dis 

cela en plaisantant parce que je suis très au courant de la tradition des pratiques de mariage 



coutumier des Banyankole qui sont très semblables à celles de mes propres traditionalistes 

Bakiga. 

  

DETERMINATION DES QUESTIONS 

Dans la section précédente de ce jugement, je me suis efforcé d'expliquer la différence entre le 

prix de la fiancée [Enjugano] et la dot [Emihingiro]. Le prix de la fiancée en cause comporte 

trois éléments ou caractéristiques, à savoir: - 

(A) Les parents ou la famille de la mariée demandent et reçoivent l'argent ou des biens comme 

condition préalable avant de la donner en mariage à un époux. 

(B) Les paiements ne vont que du côté du marié aux parents de la mariée et jamais l'inverse. La 

mariée n'a pas de part. 

(C) Lorsque le mariage est rompu et est dissous, le prix de la fiancée doit être remboursé sur 

demande. 

  

D'autre part, la dot [Emihingiro] n‟est jamais exigée. J'ai appris que dans certaines cultures, en 

Inde, la dot est demandée par les parents du marié aux parents de la mariée. Ceci, cependant, 

n‟est pas la pratique dans la plupart des cultures africaines. En tout cas, elle ne semble pas exister 

en Ouganda. 

 

Deuxièmement, la dot [Emihingiro] telle qu'elle est pratiquée en Ouganda est destinée à l'usage 

et la jouissance de la mariée et de marié et non de leurs parents ou de leurs proches. 

Troisièmement, lorsque le mariage se brise, la dot [Emihingiro] n‟est jamais remboursée. Je tiens 

à préciser à nouveau que, dans cette pétition, la question de la dot [Emihingiro] dans un mariage 

coutumier n‟est pas du tout remise en cause et ne fait pas partie des questions à trancher. C‟est la 

question du prix de la fiancée [Enjugano] des mariages coutumiers qui est contestée comme étant 

inconstitutionnelle. 

  L‟Article 2 de la Constitution stipule: - 

"2 (1) La présente Constitution est la loi suprême de l'Ouganda et aura force 

obligatoire pour toutes les autorités et les personnes partout en Ouganda. 

(2) si une loi ou une coutume est incompatible avec quelconque disposition de la 

présente Constitution, la Constitution prévaut et cette autre loi ou coutume est dans 



la mesure de son incompatibilité, considérée comme nulle et non avenue. "[C‟est 

moi qui le souligne] 

Dans cette pétition, la principale question à trancher est de savoir si la coutume traditionnelle de 

demande du prix de la fiancée, pratiquée dans de nombreuses tribus en Ouganda, contrevient à 

une disposition de la Constitution de l'Ouganda. Les pétitionnaires soutiennent que dans la 

mesure où le prix de la mariée implique le paiement involontaire d'argent et de biens en échange 

de la mariée, et implique le remboursement des biens lorsque le mariage est dissous, la coutume 

est inconstitutionnelle. 

Les défendeurs soutiennent que le paiement du prix de la fiancée est une coutume protégée par 

l'Article 37 de la Constitution qui stipule: - 

« Toute personne a le droit, selon le cas, d'appartenir à jouir, de pratiquer, de professer, de 

maintenir et de promouvoir toute culture, institution culturelle, langue, tradition, croyance 

ou religion en communauté avec d'autres [C‟est moi qui le souligne] 

Trois questions ont été condensées à partir d'un ensemble de plusieurs questions convenues à 

l'origine lors de la conférence de planification afin de faciliter le traitement d‟une seule grande 

question, celle du prix de la fiancée. J'ai déjà mentionné plus tôt les questions dans ce jugement 

et je vais maintenant les traiter individuellement: - 

QUESTION N ° 1 

La question est de savoir si le paiement du prix de la fiancée entrave le libre consentement des 

personnes ayant l'intention de se marier, ce contrairement à l'Article 31 (3) de la Constitution. 

Cet article stipule: - 

«Le mariage ne peut être conclu qu‟avec le libre consentement de l'homme et de la 

femme qui ont l'intention de se marier." 

La pétition est soutenue par des affidavits d'une certaine Felicity Atuki Turner, 

directeur fondateur de MIFUMI (U) LTD et de ceux des autres pétitionnaires qui 

décrivent les expériences horribles qu'ils ont personnellement vécues en raison de la 

coutume de paiement du prix de la fiancée. Afin de saisir la nature de leur plainte, je 

reproduis intégralement l‟affidavit de Felicity Atuki Turner, du 5 juillet 2007, qui 

déclare ce qui suit: - 

  

  

  

 



“AFFIDAVIT 

I, FELICITY ATUKI TURNER du PO Box 274 Tororo fait le serment solennel et 

déclare comme suit: - 

1. Je suis un directeur fondateur de MIFUMI (U), une organisation non-

gouvernementale ainsi qu‟une agence de droits des femmes et 1
er

 pétitionnaire 

ici, et je dépose cet affidavit en cette qualité. 

2. MIFUMI (U) a été enregistrée en 1997 en tant que société non-

gouvernementale en vertu du statut d'enregistrement non-gouvernemental de 

1989, avec le numéro d'enregistrement 2032 et le 14 juin 2006, il a été agrégé 

comme société à responsabilité limitée par garantie sans capital-actions, numéro 

d'enregistrement 80828. 

3. La mission globale de MIFUMI (U) est de travailler avec les populations 

rurales pour lutter contre le fardeau de la pauvreté et en particulier pour 

protéger les femmes contre la violence et l'oppression et supprimer les obstacles 

à leur ascension sociale, égalité et équité. 

4. Le 1
er

 pétitionnaire dépose cette pétition dans l'intérêt public et pour respecter 

et  défendre la Constitution. 

5. Je crois que tous les gens naissent égaux et que les femmes ont le droit à 

l'égalité de traitement avec les hommes à la fois en droit et en pratique.  

6. MIFUMI (U) s‟emploie à protéger les femmes rurales contre la violence 

domestique depuis 1999 à travers les centres gratuits de conseil dans le District 

de Tororo, en offrant un soutien et des services juridiques aux femmes 

indigentes et en collaboration avec des organisations de femmes à Tororo, 

Iganga, Busoga, Mbale, Soroti, Karamoja, Lira et Gulu entre autres. 

7. Dans le cadre de mon travail, j‟ai acquis une connaissance et compréhension 

approfondie sur le sujet du prix de la fiancée et je crois sincèrement qu'il a un 

impact négatif sur le statut des femmes. 

8. Le travail de MIFUMI auprès des femmes ainsi que des études ont révélé que 

le prix de la fiancée était un facteur important qui contribue à la violence et à la 

maltraitance des femmes et que souvent les hommes qui battent leurs épouses 

argumentent que "je bats mes vaches, ce ne sont donc pas vos affaires." 

9. Je crois sincèrement que le paiement du prix de la fiancée laisse penser qu'un 

homme a acheté le travail de sa femme, sa capacité de reproduction et 

l'obéissance perpétuelle, ce qui est une violation du droit à l'égalité et à la non-

discrimination sur la base du sexe. 



10. La loi Bukedi sur le prix de la fiancée Prix (Lois de l'Ouganda, 1964, révisée) 

a été promulguée dans le but de normaliser les montants des prix de la fiancée 

demandés qui étaient montés à des niveaux élevés, ce, afin de lutter contre la 

pauvreté croissante dans le District de Bukedi (Tororo, Pallisa, Busia, Butalega 

et Budaka), cependant cette disposition est toujours trop élevée pour la plupart 

des gens donc l'État contribue à maintenir actives des lois qui vont au détriment 

des femmes et des pauvres. 

11. J‟ai rencontré plusieurs cas de femmes qui sont obligées de rester dans des 

relations abusives parce qu'elles ne peuvent se permettre de rembourser le prix 

de la fiancée qui est nécessaire à la dissolution du mariage et ont dans certains 

cas tenté de se suicider plutôt que de continuer à subir les souffrances, ou ont été 

tuées par leurs partenaires pour avoir omis d‟effectuer le remboursement, et j‟ai 

la ferme conviction que cette pratique est une violation de l'Article 24 de la 

Constitution, qui interdit les traitements cruels et dégradants. 

12. Le prix de la fiancée est de plus en plus un outil de l'oppression des femmes 

parce qu'il les transforme en une possession assimilée à un prix, et dans les zones 

rurales où les niveaux de pauvreté sont élevés, la pratique est de plus en plus 

commercialisée dans sa nature, les parents de jeune fille ou femme essayant 

d‟obtenir autant que possible du futur marié. 

13. Le paiement du prix de la fiancée réduit les femmes au statut de bien meuble 

ou immeuble et les expose à toutes sortes d'abus, le lévirat et le risque d'infection 

par le VIH. 

14. Dans le cadre de mon travail, j‟ai rencontré plusieurs cas de cadavres de 

femmes qui se sont vus refuser l'inhumation moins que le paiement du prix de la 

fiancée n‟ai été complété; je pense sincèrement que cette pratique coutumière est 

contraire à la justice naturelle, l'équité et à la bonne conscience, qu‟elle est 

incompatible avec la Constitution et n‟est donc pas exécutoire par les tribunaux 

en vertu de l'Article 15 de la Loi sur l'organisation judiciaire (Chap.13) et je 

crois réellement que cette pratique est une violation de l'Article 24 de la 

Constitution, qui interdit les traitements cruels et dégradants. 

15. Dans le cadre de mon travail, j‟ai rencontré plusieurs cas où des jeunes gens 

ne peuvent pas épouser les conjoints de leur choix parce qu'ils ne peuvent pas se 

permettre le prix de la fiancée exigé et je crois sincèrement que cette pratique 

enfreint le droit d‟épouser le conjoint de son choix et qu‟elle est donc 

inconstitutionnelle. 

16. Je crois sincèrement que, en raison des perspectives concernant le prix de la 

fiancée, les parents considèrent leurs filles comme une source de revenus, ce qui 

fait qu‟elles sont retirées de l'école et contraintes à des mariages précoces et des 

mariages en série, si tant est que si le premier mari omet de payer le prix de la 



ficnée, elles doivent en épouser un deuxième, troisième ou même un quatrième et 

que certaines sont utilisées comme enjeux pour emprunter de l'argent. 

17. Le processus judiciaire est bafoué par la pratique d'extorsion de prix de la 

fiancée lorsque les parents accusent les jeunes garçons de viol quand ils ne 

peuvent pas se permettre de payer les prix de la fiancée. 

18. Dans le cadre de mon travail, j‟ai rencontré des cas où des hommes ont été 

emprisonnés et ont vu leurs biens confisqués, tels que des tôles de fer, de la terre 

ou des animaux, lorsque leurs filles ou soeurs mettent fin à un mariage avant que 

le prix de la fiancée ne soit remboursé. 

19. Je crois sincèrement que les prix de la fiancée ne revêt plus sa forme 

traditionnelle d'origine, lorsqu‟il était un cadeau symbolique apporté au 

mariage; au lieu de cela, il est devenu une pratique commercialisée ayant un 

impact négatif sur le statut des femmes, juridiquement, socialement, 

économiquement et en tant que violation des droits de l'homme. [1] 

20. Je crois sincèrement que le prix de la fiancée dans sa forme actuelle fait des 

femmes une marchandise et a donc pour effet de perpétuer l'inégalité entre les 

sexes ainsi que la discrimination sur la base du sexe et constitue une violation des 

droits des femmes. 

21. Le paiement du prix de la fiancée place les femmes dans une position 

inférieure vulnérable et les réduit à un statut de bien meuble et non un 

partenaire égal à son mari qui est une violation de l'Article 31 (1) de la 

Constitution qui dispose que «Les hommes et les femmes de l'âge de dix-huit ans 

et plus ont le droit de se marier et de fonder une famille et ont droit à l'égalité 

des droits dans le mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution." 

22. Suite à des recherches sur la pratique du prix de la fiancée, MIFUMI a 

organisé un référendum dans le District de Tororo en décembre 2001 et a 

remporté par un vote positif de 60% visant à modifier le prix de la fiancée en un 

don non-remboursable. 

23. Je crois sincèrement que le prix de la fiancée est une coutume qui est 

contraire à l'équité et à la bonne conscience et qu‟il est incompatible avec la 

Constitution de l'Ouganda de 1995 qui garantit l'égalité en vertu de l'Article 21 

(1). 

24. Je crois sincèrement que le prix de la fiancée est incompatible avec l'Article 33 

(1) de la Constitution, qui dispose que «les femmes jouissent d'une dignité pleine et 

entière et égale à celle des hommes ». 

25. Je crois sincèrement que les prix de la fiancée est incompatible avec l'Article 33 

(6) de la Constitution, qui dispose que « les lois, cultures, coutumes ou traditions qui 



sont contraires à la dignité, au bien-être ou à l'intérêt des femmes ou qui 

compromettent leur statut sont interdites par la présente Constitution ».  

26. Le maintien du prix de la fiancée dans sa forme actuelle a pour effet de 

perpétuer l'inégalité entre les sexes ainsi que la discrimination sur la base du sexe et 

constitue une violation des droits des femmes. 

27. Le prix de la fiancée dans sa forme actuelle n‟accorde pas aux femmes la dignité 

pleine et égale à celle des les hommes, comme l'exige la Constitution. 

28. Le prix de la fiancée est une pratique coutumière qui va à l‟encontre de la 

dignité, du bien-être ou de l'intérêt des femmes et sape leur statut dans la mesure où 

il maintient et consacre l'inégalité entre hommes et femmes et la discrimination sur 

la base du sexe contrairement à la Constitution. 

29. Je jure cet affidavit à l'appui d'une demande de déclaration portant sur le fait 

que la pratique du prix de la fiancée est inconstitutionnelle et constitue une violation 

des conventions internationales des droits humains auxquelles l'Ouganda est 

signataire. 

30. Ce qui est dit ici est, à ma connaissance, véridique". 

Plusieurs autres affidavits justifiant les griefs soulevés dans l'affidavit de Atuki Turner ont été 

enregistrés. Je ne vais résumer ici que quelques exemples: - 

(a) Achieng Margaret a épousé un certain Ocheri James. Elle n'a pas réussi à lui donner 

un enfant. En conséquence, elle a été constamment agressée parce que considérée comme 

inutile car Ocheri avait payé le prix de la fiancée avec une vache et deux chèvres, prix 

pour lequel elle n‟avait donné aucune valeur. Elle avait du fuir le mariage quand elle a 

compris que l'homme était sur le point de la tuer. 

(b) Fulimeri Nyayuki et Solomon Oboth. Fulimera a épousé Okumu Rechi quand elle 

avait seulement 15 ans. Il a payé une vache et deux chèvres comme prix de la fiancée. 

Comme elle ne parvenait pas à avoir d‟enfant, il a commencé à la torturer; elle a encore 

des cicatrices attestant des mauvais traitements infligés avec des couteaux et des 

machettes. Elle l'a quitté et après quelques années, elle a épousé Solomon Oboth. Etant 

donné que ses parents étaient morts, Okumu Rechi commence à exiger de Salomon 

Oboth un remboursement du prix de la fiancée. Il a causé l'arrestation de Fulimera et de 

Salomon qui sont restés en prison pendant très longtemps jusqu'à ce que les parents aient 

aidé à rembourser une vache et deux chèvres à l'ancien mari de sa femme. 

 (c) Jagweri James. Il a épousé Lillian Akello en 1991 (cohabitation) et ils ont eu 3 

enfants. Elle est ensuite décédée avant qu'il n‟ait payé le prix de la fiancée. Ses parents et 

sa famille ne lui ont pas permis de l‟enterrer pendant plus d'une semaine, jusqu'à ce qu'il 

ait accepté de payer trois vaches. Il dit qu'en raison de ce qui est arrivé, il a été 



traumatisé, stressé et déshumanisé, il n'avait pas les vaches, mais il a été obligé d‟en 

chercher, tandis que le corps de sa femme gisait sans sépulture. 

(d) Il ya beaucoup d'autres affidavits enregistrés relatant des histoires sur la façon dont 

les partenaires (les femmes pour la plupart) avaient été torturés parce qu'un mari estimait 

que parce qu'il avait payé le prix de la fiancée pour sa femme, il avait le pouvoir de tout 

posséder à la maison, de la battre à sa guise et de vendre leurs petites filles en mariage. Si 

une femme résistait à un tel comportement, elle courait le risque d'être battue, mutilée, 

torturée et tuée. En effet, de nombreuses femmes ont été victimes de ce type de 

traitements presque partout en Ouganda. 

 Le premier pétitionnaire Mifumi (U) LTD est une organisation non-gouvernementale basée à 

Tororo est de l'Ouganda. La plupart des personnes dont les affidavits ont été versés au dossier de 

la cour proviennent de l'est et du nord de l'Ouganda. Cependant, cette cour composée 

d'Ougandais qui sont nés, ont vécu, travaillé et pratiqué le droit dans ce pays pendant une période 

de plus d'un demi-siècle, devraient être en mesure de dresser le constat judiciaire d'un fait notoire 

qui est que la pratique du prix de la fiancée a causé d'indicibles souffrances à des milliers de 

femmes à travers l'Ouganda tout comme à leurs homologues de l'est et du nord-est de l'Ouganda. 

Certains d'entre nous ont été témoins d‟expériences encore pires que les témoins de Tororo. 

L'effet cumulé de tous ces preuves par affidavit est de corroborer l'affidavit déposé par Felicity 

Atuki Turner; affidavit qui a été reproduit intégralement ci-dessus. Les défendeurs n‟ont pas 

réfuté ni même tenté de réfuter le récit de ces expériences humiliantes que les femmes doivent 

subir parce que leurs parents les ont vendues contre des vaches et qu‟ils s‟attendent à récupérer 

les mêmes vaches quand leur utilité perçue touche à sa fin. 

Il reste maintenant à déterminer si les effets de la pratique de la collecte des prix de la fiancée 

viole la Constitution de l'Ouganda. L‟Article 33 (1) stipule que les femmes doivent jouir d'une 

dignité pleine et entière et égale à celle des hommes. Pourtant, en vertu de la coutume du prix de 

la fiancée, les femmes ne sont pas traitées comme des êtres humains mais comme des biens. 

Elles sont évaluées à un prix tellement bas qu'elles sont échangées contre une ou quelques 

vaches, un ou quelques cochons ou une ou quelques chèvres. Leur prix est fixé sans qu‟il ne soit 

jamais fait référence à elles. Beaucoup de jeunes hommes ne peuvent pas se marier parce qu'ils 

n‟ont pas de biens à payer pour les jeunes femmes. Une jeune femme n'a pas la liberté de choisir 

l‟élu de son cœur parce que s‟il ne dispose pas de biens, elle n'a aucune chance de se marier avec 

lui. Le mariage n‟est pas librement consenti tel que le requiert l'Article 31 (3) de la Constitution. 

Le prix de la fiancée contribue à perpétuer la croyance sociale que l'homme est supérieur à la 

femme, qu'une fois qu'il achète une femme, il peut la battre, l‟humilier et la traiter comme il veut. 

À mon humble avis la coutume de payer le prix de la fiancée dans un mariage coutumier est 

contraire à la bonne conscience et contrevient à l'Article 31 (3) et 33 (1) de la Constitution. Il est 

grand temps que la coutume soit abolie et que la femme soit libérée. 

 

 



QUESTIONS N°2 & 3. 

Je vais traiter les deux questions restantes ensemble. Elles portent sur la question de savoir si le 

prix de la fiancée perpétue des conditions d'inégalité, ce contrairement à l'Article 21 (1) et (2). 

La troisième question est de savoir si le remboursement du prix de la fiancée comme condition 

préalable à la dissolution du mariage entrave le libre consentement des parties au mariage tel que 

prévu à l'Article 31 (3) de la Constitution. Lors des discussions sur la première question, j‟ai 

souligné l'effet que la coutume du prix de la fiancée avait sur les femmes. J'ai souligné qu'il 

perpétuait la perception que la femme est inférieure à l'homme. Donc, je voudrais répondre à la 

deuxième question par l'affirmative. 

  

L'exigence du remboursement du prix de la fiancée est à mon sens le pire aspect du régime de 

prix de la fiancée. A chaque fois que le prix de la fiancée est payé en argent ou en animaux, il 

n‟est pas conservé à la banque ou dans des enclos dans l‟attente que le mariage échoue de sorte à 

ce que le remboursement du prix de la fiancée puisse être fait. Dans la majorité des cas, l'argent 

est utilisé par les parents de la mariée pour payer les frais de scolarité, pour payer le prix de la 

fiancée pour les frères de la mariée, pour améliorer leur niveau de vie et, dans certains cas, pour 

que le père de la mariée puisse épouser une autre femme et utiliser les biens comme prix de la 

fiancée. 

Ainsi, les biens ainsi payés ne sont jamais sauvegardés. Cela peut avoir les conséquences 

suivantes pour la femme pour laquelle le prix de la fiancée a été versé: - 

(a) La femme aura tendance à rester dans un mariage abusif de peur d‟être condamnée, si 

elle le quitte, par ses parents qui ne disposent pas d'argent ou de vaches pour rembourser 

le prix de la fiancée. 

(b) Les femmes restent dans des mariages abusifs, même lorsqu‟elles sont battues et 

torturées; certaines sont tuées par leurs maris dans la foulée. 

(c) Les femmes peuvent être exploitées pendant des décennies suite à quoi leurs maris se 

séparent d‟elles simplement parce qu'ils veulent récupérer le prix de la fiancée et épouser 

des femmes plus jeunes. La femme est chassée de sa maison et éloignée de ses enfants à 

un moment où elle ne peut plus se marier et n‟a nulle part où aller. Elle ne part avec rien 

malgré les services qu'elle a rendus à son mari pendant si longtemps. 

(d) Dans de nombreuses cultures, le mari peut encore récupérer le prix de la fiancée, 

même quand il est le seul responsable de l'échec des mariages. Cela encourage certains 

hommes à se marier et à divorcer sans discernement, ce qui laisse dans la société 

beaucoup de femmes désespérées et sans défense, ce qui constitue un terrain fertile pour 

la prostitution. 

  



À mon avis, la pratique du prix de la fiancée viole toutes les dispositions constitutionnelles qui 

ont été adoptées pour assurer une protection aux femmes, y compris les Articles 21, 24, 31, 32 

(2) et 33 de la Constitution. Pourtant, la pratique n‟a plus aucune raison d‟être. Elle est 

maintenant devenue purement commerciale et est la cause d‟exploitation et d‟humiliation pour 

les femmes. Je soutiens la pratique émergente selon laquelle, avant, pendant ou après le mariage 

du couple, le mari, avec l'aide des parents, de la famille et des amis donne aux parents de la 

mariée n‟importe quel paiement à titre gracieux (Kasiimo), pour les remercier d‟avoir élévé son 

épouse. Il est volontaire, il n'est pas exigé, il n'y a pas de marchandage, il n‟humilie pas la mariée 

et il n‟est jamais remboursé lorsque le mariage est rompu. 

En conséquence, je vais autoriser cette pétition et faire les déclarations suivantes: - 

(1) La pratique consistant à demander et à payer le prix de la fiancée comme exigence pour la 

reconnaissance d'un mariage coutumier valable est inconstitutionnelle et viole les Articles 31 (1) 

(b), 31 (3), 32 (2) et 33 (1) de la Constitution. 

(2) La demande de remboursement du prix de la fiancée comme condition préalable à la 

dissolution du mariage coutumier est contraire aux Articles 31 (3) et 32 (2) de la Constitution et 

est nulle et non avenue. 

(3) La demande et le paiement du prix de la fiancée déshumanise la femme dans le cadre du 

mariage car elle la représente comme un bien qui peut être vendu sur le marché et la soumet à 

une humiliation potentielle, à de la torture et à des traitements cruels et dégradants, en violation 

des Articles 24, 31 (1) et 32 (2) de la Constitution. 

(4) Le régime des prix de la fiancée soumet une femme à l'esclavage et à la servitude en 

l‟empêchant de fuir un mariage abusif longtemps après qu'il n‟ait été irrémédiablement brisé. 

Ceci est contraire aux Articles 25 et 44 (b) de la Constitution. 

(5) Chaque partie à cette pétition saura supporter ses propres dépens. 

 

 

 

Fait à Kampala cette ...... 26 ............ .mars ...... .2010. 

  

Hon. Juge A. Twinomujuni 

JUSTICE D'APPEL. 

 



 

[1] La loi Bukedi déclare que; "Le prix de la fiancée maximal pouvant être payé ou exigé sera de cinq 

têtes de bétail, cinq chèvres et vingt shillings." Une personne qui reçoit ou exige un prix de la fiancée 

supérieur commet une infraction et est passible d'une amende ne dépassant pas  cent cinquante 

shillings. " 


