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[1.] Les requérantes ont introduit cette demande par avis de motion en vertu de 
l'Article 50 de la Constitution et l'Article 3 des (Droits et Libertés fondamentaux) 
(procédure d'exécution) Règles pour les ordonnances d'exécution de leurs droits et 
libertés fondamentaux en vertu des Articles 27, 23 (1) et 24 de la Constitution, 
prétendument violés par l'intimé ou ses agents et les dommages pour ladite violation. 
 
 
[2.] Les détails sont exposés dans les déclarations sous serment déposées par les 
deux requérants à l'appui de la demande. Il a été affirmé par la deuxième requérante 
qu'elle était une étudiante kenyane à l'Université Makerere au moment des faits. Elle 
résidait à temps partiel avec son ami, le premier requérant à son domicile de Kireka, 
une banlieue de Kampala. 



 [3.] Le 20 juillet 2005 vers 18h30, elle était seule à la maison lorsque deux hommes 
ont frappé à la porte. Elle a ouvert la serrure et la porte pour voir qui ils étaient, mais 
ils ont poussé la porte de manière agressive et sont rentrés à l'intérieur. 
 
[4.] Dans le processus, l'un des hommes, plus tard identifié comme le président LC1, 
[du Conseil Local de] Kireka (ci-après dénommé «le Président», par souci de 
concision) l‟a violemment poussée et l‟a fait tomber sur un tapis. Une fois à l'intérieur 
de la maison, le Président a commencé à fouiller dans la bibliothèque et la boîte et 
dans des documents et des CD se trouvant dans la boîte ; pendant que les deux 
hommes lui criaient dessus et manifestent une posture agressive à son égard. 
Quand elle a demandé qui ils étaient, l'un des hommes lui a dit qu'il était le Président 
LC1. 
 
 
[5.] Le Président s‟est ensuite saisi d‟un CD, des papiers, et un ou deux livrets et une 
boîte de disquettes qui il a remis à l'autre homme. Il a ensuite pris un dossier vert. 
Puis il a ordonné à la seconde requérante de s‟habiller et de sortir de la maison. 
Quand elle a demandé pourquoi il avait pris les documents de son ami, le deuxième 
homme lui a crié dessus et lui a ordonné de ne pas remettre en question le 
Président. Elle a été forcée de s‟habiller et a été emmenée. Elle a ensuite été 
emmenée de forcé le long de la route, tandis que le Président LC1 la poussait 
agressivement le long du chemin. 
 
[6.] Quand ils sont arrivés à ce qu'elle a présumé être le bureau du Président, elle a 
été forcée de s‟asseoir dans ledit bureau pour une période indéterminée et pendant 
ce temps, lorsqu‟elle a aimablement demandé si où se trouvaient les toilettes , sa 
demande a été refusée. En conséquence, elle a enduré de la souffrance qui l‟a 
poussée à faire «pipi» sur elle-même. 
 
 
[7.] Elle était mal à l'aise et se sentait humiliée d'avoir à s‟asseoir dans sa propre 
urine pendant un laps de temps considérable et se voyant refuser l'accès aux 
toilettes. Après un certain temps, une femme a eu pitié d'elle et a demandé au 
Président de lui permettre d'aller aux toilettes. Quand elle a finalement été autorisée 
à aller aux toilettes, elle a été plus ou moins été poussé vers les toilettes par un 
soldat armé de sexe masculin de l'unité de défense locale devant lequel elle était 
incapable de se soulager en raison de sa présence et du traumatisme qu'elle était en 
train d‟endurer. 
 
[8.] Quand elle est revenue des toilettes, le Président l‟a désignée d‟un air dégoûté à 
un groupe d'hommes et de femmes, «J‟ai trouvé cette créature dans ma région en 
train de vagabonder et de troubler l‟ordre public ». Après un certain temps, le soldat 
des LDU [Local Defence Units - Unités de Défense locales NdT] susmentionné a 
reçu l‟ordre du Président de la saisir  par la taille afin qu'elle ne s‟échappe pas. La 
femme qui l‟avait aidée au début à être autorisée à utiliser les toilettes a essayé 
d‟apaiser le Président mais il a refusé de l'écouter. Elle était ensuite maîtrisée et 
traînée vers une destination inconnue. 
  
[9.] Elle a été emmenée au Poste de Police de Kireka où le Président a remis les 
articles qu'il avait pris chez le premier requérant et l‟a à nouveau désignée comme 



étant «cette créature “ L'Officier Responsable lui demanda si elle est était un homme 
ou une femme. Malgré qu‟elle était une femme, l'OC [Officer in Charge – Officier 
Responable NdT] lui a ordonné de se déshabiller et de confirmer son sexe. Elle a été 
déshabillée de force au vu de l‟OC de Kireka. Ensuite, l‟OC lui a caressé les seins. 
Ce n‟était pas seulement une humiliation mais constituait aussi du harcèlement 
sexuel et un attentat à la pudeur. 
 
 [10.] Au poste de police de Kireka, le Président, les soldats LDU et les autres 
personnes se sont moqués d‟elle, l‟ont ridiculisée et humiliée. Le Président de LC1 a 
alors dit qu'il ne voulait pas de gens comme elle dans sa région et les a menacés 
d'expulsion. Elle a demandé à avoir son avocat comme si elle avait commis un crime, 
mais sa demande a été rejetée avec mépris et moquerie. L'OC lui a alors demandé 
quel genre de travail le premier requérant, Mme Mukasa, faisait. Elle a répondu que 
Mme Mukasa est une militante des droits de l'homme et que les documents et les 
biens confisqués étaient les siens. Le Président lui a ensuite demandé et pris les clés 
de la maison de Mme Mukasa. Un soldat de LDU dit qu'elle devrait passer la nuit au 
poste de police, mais l'OC l‟a libérée sans avoir écrit ou signé de document ; elle a 
posé des questions sur ce fait,, mais en vain. En lieu et place, l'OC lui a ordonné de 
revenir le lendemain avec la première requérante. 
 
[11.] La première requérante a affirmé qu'elle était locataire de locaux loués à Kireka, 
une ville dans la banlieue de Kampala. La seconde requérant était son visiteur. Le 20 
juillet 2005 vers 20 heures, elle est rentrée chez elle pour constater que sa maison 
avait été cadenassé de l'extérieur. 
 
[12.] La seconde requérante ne semblait pas être là. Ce qui était étrange parce 
qu'elle s‟attendait à sa visite ou au fait qu‟elle soit à la maison à ce moment-là pour 
verrouiller la maison de l'intérieur. Elle a interrogé les voisins qui ne savaient pas où 
se trouvait la seconde requérante. Elle a commencé à la chercher dans les 
établissements locaux de la région dans le but de savoir si quelqu'un avait vu la 
seconde requérante. Elle a alors noté que le Président était assis à une certaine 
distance. 
  
[13.] Le Président a crié devant les autres personnes et a brutalement exigé de lui 
parler immédiatement. Elle lui a demandé de bien vouloir attendre un moment pour 
qu‟elle puisse parler à la deuxième requérante d‟abord, mais le Président a crié 
«maintenant». À ce moment, elle a reçu un appel de la seconde requérante qui 
semblait très affligée et qui lui a dit qu'elle avait été arrêtée et que la police la 
recherchait (Mme Mukasa). La seconde requérante lui a dit «ne rentre pas à la 
maison s‟il te plaît. Ils m‟ont arrêté et c‟est toi qu'ils veulent ». 
 
[14.] Le Président lui a ensuite brutalement dit qu'il avait arrêté la première 
requérante. Il lui a ordonné d'être au poste de police à 10 heures le lendemain. 
Quand elle lui a demandé la raison, il a juste crié, «Je vous veux là-bas”. Quand elle 
a posé davantage de questions sur la raison pour laquelle elle avait reçu l‟ordre 
d'aller au poste de police, le Président lui a dit de vive voix qu'elle abritait 
illégalement quelqu'un chez elle. Lorsqu‟elle a insisté, iI n‟a présenté aucun 
document attestant une telle chose, le Président  a juste crié, «vous devez». Quand 
elle lui a dit qu'elle devrait d'abord consulter  ses avocats, le Président a commencé 



à crier devant tout le monde qu'elle était mal élevée. Un défenseur des droits de 
l‟homme lui a alors conseillé de quitter la zone. 
 
[15.] Le lendemain, elle s‟est rendue au poste de police accompagnée d'un avocat. 
Quand elle a demandé si une quelconque plainte avait été déposée par rapport à la 
seconde requérante et si des accusations étaient en cours contre l'une d'entre elles 
et si oui, quelles étaient-elles. La police dit qu'il n'y avait aucune accusation en cours 
et qu'elle pourrait ravoir ses documents. 
 
 
[16.] Comme elle n‟avait pas été à l'intérieur de sa maison depuis le moment de la 
perquisition, elle ne savait pas ce qui avait été pris, mais la seconde requérante a 
immédiatement réalisé qu' un CD, une boîte de disquettes et certains documents 
avaient été prélevés. L'OC a admis que le CD n‟était pas là mais a nié que tous les 
autres éléments manquaient. Il a dit “le Président a emmené le CD en ville. Je vais 
vous le rendre demain”. Il lui a dit de revenir au poste de police le lendemain. 
 
[17.] Le lendemain, vendredi 22 Juillet 2005, elle est allée au poste de police de 
nouveau, et le CD ne lui a pas été rendu Elle était toutefois préoccupée que peut-
être d'autres éléments avaient été pris, alors elle est retournée chez elle pour la 
première fois depuis qu‟elle avait découvert que des gens étaient rentrés de force 
chez elle. 
 
 
[18] Quand elle est entrée dans la maison, elle a été consternée de constater que 
celle-ci avait été saccagée. Le tabouret était renversé sur le côté et ses biens avaient 
été jetés dans la maison. Ses documents et papiers officiels qui se trouvaient dans la 
bibliothèque et dans la boîte étaient éparpillés sur le sol. Il manquait effectivement 
des documents importants, un CD et une boîte de disquettes. Toute la maison était 
en désordre. Son cœur s‟est serré lorsqu‟elle a vu sa propriété envahie et son travail 
saccagé, détruit et pris sans raison. Le CD lui a ensuite été rendu par le Président 
LC1. Les actes de la police, des soldats LDU et du Président étaient autoritaires, 
illégaux, humiliants et non seulement  leur ont causé de la peine, des blessures et de 
l'appréhension mais surtout, ils constituaient une violation de plusieurs droits 
constitutionnels qui sont garantis par la Constitution de l'Ouganda que la police, le 
Président de LC1 et les soldats LDU doivent protéger et défendre. Ils agissaient dans 
le cadre de leur emploi et le Procureur Général est donc indirectement responsable. 
 
[19.] Les actions étaient également une violation flagrante de plusieurs instruments 
internationaux relatifs aux droits de l‟homme signés par l'Ouganda. Les violations  
reprochées sont: 
  
1. Le droit à la vie privée de la personne, de la maison et des biens garanti par 
l'Article 27 de la Constitution (l‟intrusion de force par le Président de la zone LC1 
Kireka dans la maison de la première requérante). 
 
2. Le droit à la liberté personnelle garantie par l'Article 23 (1) (arrestation de la 
seconde requérante). 
 
 



3. Le droit à la protection contre toute forme de torture, de traitements cruels ou 
inhumains et dégradants garanti par l'Article 24 (Président de LC1 et la police OC). 
 
 
 
Naturellement, l'intimé a nié les allégations des requérantes. Il s‟est appuyé sur les 
affidavits effectués par Isone Rose en date du 24 mai 2007 et par John Lubega en 
date du 10 septembre de 2007. 
 
 
 
[20.] Mme Isone a affirmé qu'elle était l'officier responsable au poste de police de 
Kireka au moment des faits et elle est donc bien familiarisée avec les circonstances 
et les faits concernant la plainte des requérantes. Ni elle, ni aucun autre officier du 
poste de police de Kireka n‟était au courant ou impliqués dans la perquisition illégale 
alléguée de la maison de la première requérante, ni dans la saisie alléguée des 
biens, ni dans l‟arrestation et le harcèlement présumé de la seconde requérante. 
 
 
[21.] Selon sa version, ce jour-là, le Président est venu avec la seconde requérante à 
la police de Kireka et les deux échangeaient des mots «à chaud». Là-dessus, elle a 
endossé le rôle de médiateur afin de permettre aux deux parties de se calmer pour 
qu'elle puisse aller à la racine de l‟accrochage. Elle sait qu‟au moment des faits, la 
maison de la seconde requérante n'avait pas été fouillée ; c‟est ce lui avait dit le 
Président LC1 et sont là des informations qu'elle croit être vraies. Selon ce qu‟elle 
sait, c‟est que la seconde requérante et sa collègue avaient été effectivement 
trouvées et recueillis dans un bar près de leur maison. Le Président lui a en outre dit 
qu'il avait reçu plusieurs plaintes de résidents de la région sur le comportement 
indigne des requérantes et que les résidents avaient menacé de les lyncher ; il a 
donc décidé de les renvoyer à la police afin que celle-ci prenne de nouvelles 
mesures. Elle a dit au Président de présenter suffisamment de témoignages 
concernant l'homosexualité présumée avant que la police ne puisse prendre des 
mesures. 
 
[22.] Elle a également dit au Président de laisser les éléments qu'il avait pris à la 
seconde requérante au bar afin qu‟elle les garde. Elle a réfuté qu‟elle même ou tout 
autre agent de police ou soldat LDU Kireka du poste de police ait humilié, harcelé 
sexuellement ou attenté à la pudeur de la seconde requérante, contrairement à ce 
qui avait été allégué. Elle a également nié que tout agent LDU ait été impliqué dans 
l'affaire vu que c‟est elle qui aurait dû autoriser leur participation à toute opération 
relevant de son domaine de compétence. Elle a déclaré qu'elle ne voyait aucune 
raison de détenir la seconde requérante sur la base des faits présentés par le 
Président et elle n'a pas ouvert de dossier ou enregistré les déclarations vis-à-vis de 
la question. Le lendemain, lorsque les deux requérants ont comparu devant elle en la 
présence du Président, elle a rendu à sa propriétaire légitime tous les biens que le 
président avait déposé auprès d‟elle et il n„est pas vrai qu‟ elle ou tout autre officier 
du poste de police de Kireka, ait eté détenu un quelconque bien contrairement à ce 
que prétend la première requérante. Elle a ajouté qu'elle a conseillé au Président de 
régler la question à l'amiable dans sa zone car elle ne voyait aucune raison pour que 
la police prenne en charge et enquête une telle affaire sans audition de témoins. Les 



allégations contre elle-même, la police au poste de police de Kireka et les soldats 
LDU sont donc fausses, sans fondement, malveillantes et sans base. 
 
 
[23.] Mr Lubega, le Président LC1, a également nié avec véhémence que la seconde 
requérante ait été arrêtée à son domicile à Kireka comme elle a allégué. Selon sa 
version de l'histoire, la vérité sur la question est que la seconde requérante avait été 
arrêtée à un bar où elle et la première requérante étaient sur le point d'être lynchées 
par les résidents. Il avait reçu plusieurs plaintes des résidents de sa juridiction sur le 
comportement indigne des requérantes qui s‟embrassaient dans un lieu public. 
Quand il atteint ledit bar, détenu par un certain Mayanja, il a lui-même vu les 
requérantes s‟embrasser en public tandis que les résidents et les enfants les 
regardaient. Il les appréhendées pour les sauver de la colère et /ou rage des 
résidents qui voulaient les lyncher. Dans le processus, il a trouvé sur elles plusieurs 
CD, disquettes et documents intitulés “Petite minorité Ouganda”. 
 
 
[24.] La première requérante s‟est échappée, il n‟a donc réussi à emmener que la 
seconde requérante au poste de police de Kireka où il l'a remise à l'OC, une certaine 
Isone Rose, avec les CD, disquettes et documents en question. Le lendemain, les 
requérantes se sont présentées au poste de police de Kireka et ont éxigé la remise 
de leurs biens et, en sa présence, le OC a remis aux requérantes les CD, disquettes 
et autres documents. Il n‟est pas vrai qu'il est entré dans la maison de la première 
requérante, qu‟il a humiliée, harcelée sexuellement et attenté à la pudeur de la 
seconds requérante comme allégué. Il n‟est pas vrai qu'il l‟ait faite s‟asseoir dans son 
bureau comme elle l‟a allégué. Il l‟a directement emmenée au poste de police de 
Kireka et non à son bureau comme allégué. 
 
 
[25.] En guise de réplique datée du 11 juin 2007, la seconde requérante décrit que le 
contenu de l'affidavit de Mr Lubega était faux et a demandé à l'intimé de le prouver 
strictement. Elle a spécifiquement affirmé qu'il n'y avait pas eu d'échange de mots 
chauds entre elle et le Président LC1 mais qu'elle avait été maîtrisée après avoir été 
traînée par la taille au poste de police en subissant un harcèlement continu de la part 
du Président LC1 qui s‟est référé à elle comme “cette créature“ et la police n'a jamais 
endossé le rôle de médiateur. Le fait que le Président LC1 ait admis que les biens 
étaient à la «police» avec l'intimé , et conservés pour la nuit confirme l‟accusation de 
rétention illégale de biens faite par la requérante, car aucun document n‟a été 
conservé par la police. 
 
 
[26.] La première requérante a également déposé une réplique le 21 juin 2007, que  
j‟estime être argumentative et qui donc viole la loi sur les affidavits. Un affidavit est 
une preuve, ce n„est pas un argument ou des conclusions. Après avoir expurgé les 
parties argumentatives, je peux seulement dire que, essentiellement, elle a réaffirmé 
ce qu‟elle avait dit dans la réplique et a attaqué le témoignage de l'intimé comme 
faux, et a demandé à l'intimé de présenter des preuves. 
 
 



[27.] Le Président LC1 a été contre-interrogé lors de l'audience. Il a essentiellement 
réitéré son histoire, disant qu'il a arrêté (pour les protéger) la deuxième requérante 
au bar à Kireka où elles étaient sur le point d'être lynchées par les résidents parce 
qu‟elles s‟embrassaient en public. 
 
 
 
[28.] A partir de la preuve présentée par les deux parties, les questions suivantes ont 
été identifiées: 
 
 
1. Y a-t-il eu ingérence illégale dans la vie privée de la requérante. 
 
2. La seconde requérante a-t-elle été illégalement arrêtée et détenue, et par qui? 
 
3. Est-ce que les locaux de la seconde requérante ont été illégalement 
perquisitionnés. 
 
4. Est-ce que la seconde requérante a été traitée de manière cruelle, inhumaine et 
méprisante. 
 
5. Est-ce que le droit à la propriété de la première requérante a été bafoué. 
 
6. Quels sont, le cas échéant, les recours à la disposition des requérantes. 
  
 
 
[29.] Mr Rwakafuzi, avocat pour les requérantes, a invité la cour à répondre à toutes 
ces questions par l'affirmative et à attribuer à chacune de ses clientes des 
dommages-intérêts généraux d'une valeur d‟au moins 10 millions de shillings. Son 
argument était fondé sur le principe que la dignité de la personne est garantie par la 
Constitution et que personne ne peut la bafouer. Toute atteinte à la dignité d'une 
personne doit donc être condamnée par les tribunaux et la personne lésée devrait 
être indemnisée par de dommages et intérêts. Cette demande porte essentiellement 
sur la dignité humaine, qui doit être protégée. Les décisions rendues disent que, 
quand un citoyen affirme que ses droits ont été violés par l'État, l'État a le fardeau de 
prouver le contraire et de prouver que cela a été fait dans l'intérêt public. L'Etat n'a 
pas été acquitté de cette charge de la preuve car il n'a pas nié que le Président LC1 
agissait en tant qu‟agent de l'Etat. 
 
 
[30] En outre et en ce qui concerne le Président LC1, Mr Rwkafunzi a fait valoir qu‟il 
n‟était pas un témoin sincère. Lors du contre-interrogatoire, celui-ci a déclaré que les 
requérantes étaient dans un bar en train de donner des cadeaux aux patrons. Il est 
donc inconcevable que dans une atmosphère où les gens dans un bar reçoivent de 
la littérature de la part des requérantes, il y ait eu en même temps des gens qui 
voulaient les lyncher. 
 
 
 



 
[31] Selon les requérantes, il n'y a jamais eu d‟incident dans le bar. L'incident dans le 
bar est le fruit de l'imagination fertile du Président. Il l‟élaboré afin qu'il puisse justifier 
ses actes de torture contre les innocentes filles. Il n'y a eu aucun incident dans le bar 
et aucun lynchage, car que si cela avait été vrai qu'il y avait autant de gens 
s‟opposant aux filles dans ledit bar, pourquoi auraient-elles continué à faire ce que le 
Président allègue, à savoir s‟embrasser en public? Ensuite, si cela avait été vrai que 
cet incident dans le bar ait bien eu lieu et que la second requérante ait été retenue 
par la main par le Président et emmenée à la police comme l'a déclaré le Président, 
alors l'OC n‟aurait pas pu affirmer qu'ils avaient échangé des mots chauds . 
  
 
[32.] Cela n‟aurait pas été possible si la seconde requérante avait été aidée pour sa 
propre sécurité. La véritable histoire est celle racontée par les requérantes, la 
seconde requérante a été arrêtée par le Président LC1 alors qu'elle dormait dans sa 
chambre à Kireka, elle a été emmenée de force à son bureau où on lui a refusé 
l‟accès aux toilettes et a ensuite été escortée aux toilettes par une personne de sexe 
masculin, et finalement elle a été emmenée au poste de police de Kireka où elle a 
été déshabillée devant des hommes et où elle a été maltraitée par le Président LC1 
et par la police, en violation de ses garanties constitutionnelles, comme elle le 
prétend. Les biens de la requérante à savoir les CDs et les documents ont été pris. Il 
n'y avait pas de témoins. Les six personnes dont il a parlé n‟étaient pas là. Il n'y avait 
pas de foule. 
 
 
[33.] Mme Nabakooza, le Procureur Principal, qui représentait le Procureur Général, 
s‟est opposé à la demande en s‟appuyant sur les affidavits de réponse. En 
commençant par le Président LC1, Mme Nabakooza  a fait valoir que le Président 
avait été présenté devant le tribunal. Son témoignage était resté ferme et cohérent, 
même après le contre-interrogatoire. Il devrait être accepté comme étant la veritable 
description de ce qui s‟est passé ce jour-là. 
 
 
 
[34.] La preuve de l‟OC de la police a également réfuté l'allégation de la requérante. 
Les policiers, qui sont ses clients dans cette affaire, n‟ont pas du tout participé à la 
persquisition alléguée des locaux de la première requérante. L'OC dit que dès qu‟elle 
est arrivée au poste, elle a servi de médiateur. Son histoire correspond à ce qui a été 
dit par le Président LC1. Il est vrai que la requérante était sur le point d'être lynchée. 
Ces déclarations sont corroborées par l'affidavit du Président lui-même qui a 
également témoigné devant la Cour. L'OC a dit qu'elle avait besoin de plus 
d‟éléments de preuve avant de pouvoir envisager d‟enquêter davantage sur cette 
affaire, elle a libéré la seconde requérante et lui a également rendu tous leurs 
documents et CDs. Selon Mme Nabakooza, la police a sagement estimé que la 
question pourrait être réglée à l'amiable dans la région. Contrairement à ce qu‟elle 
prétend, ni la police, ni les soldats LDU n‟ont humilié ou harcelé sexuellement la 
seconde requérante, pas plus qu‟ils n‟ont atteint à sa pudeur comme elle le prétend. 
Les allégations contre la police sont donc fausses, sans fondement, malveillantes et 
sans base. 



[35.] Le Président LC1 a déclaré qu'il y avait eu plusieurs plaintes dans la région. Les 
résidents avaient menacé de lyncher les requérantes. Après avoir été convoqué par 
le village, il les a vues s‟embrasser dans un lieu public. Il était de son devoir en tant 
que LC1 d‟empêcher le public qui n‟était pas à l'aise avec de tels actes, de lyncher 
les requérantes. Il a dit à la cour qu'il y a eu lynchage dans sa région par le passé et 
qu‟il ne voulait pas que cela se reproduise, c‟est pourquoi il a pris les mesures qu'il a 
prises pour sauver les requérantes de la foule. Il n'y a donc eu aucune violation de 
droits tel qu‟allégué parce que, d'abord ni le Président, ni aucune autre personne 
n‟est rentré illégalement dans une maison quelle qu‟elle soit. Deuxièmement, il n'y a 
pas eu de torture de la part des fonctionnaires du gouvernement ou de toute autre 
personne. Troisièmement, il n'y a pas eu de traitements inhumains ou dégradants de 
la part de la police ou de toute autre personne contrairement à ce qui a été allégué. 
Quatrièmement, il n'y a eu aucune recherche d'outils ou de personnes homosexuels, 
et la seconde requérante n‟a pas été déshabillée et ridiculisée au poste de police de 
Kireka ou en autre lieu. Les éléments de preuve présentés par les requérantes sont 
donc insuffisants et le Président LC les a réfutés. Ils ont choisi de ne pas contre-
interroger l'OC de Kireka ; il devrait donc être présumé que son témoignage n‟est pas 
contesté. La demande doit donc être rejetée avec dépens. 
 
 
[36.] Dans le cas peu probable où il est constaté que le Président LC1 ait violé 
quelque droit que ce soit des requérantes, ce qui est réfuté, Mme Nabakooza fait 
valoir que, en vertu de la Loi sur le Gouvernement Local [Local Government Act], 
(LGA) CAP 243, il n‟est pas un serviteur du gouvernement et l'intimé n‟est pas 
civilement responsable. Elles auraient donc du le poursuivre séparément en vertu de 
l‟Article 6 de la LGA. Le Procureur Général ne peut pas porter le fardeau d'une autre 
personne. 
 
 
 
[37.] J‟ai attentivement lu les affidavits et écouté la présentation des deux avocats. Je 
suis respectueusement d'accord avec Mr Rwakafuzi, quand il dit qu'il n'y a eu aucun 
incident dans le bar. L'incident du bar est le fruit de l'imagination du Président LC1 
pensé de façon à induire en erreur le tribunal et de justifier la manière mesquine dont 
il a traité les requérantes, en particulier la première requérante. Il a dit qu'à ce 
moment, les requérantes étaient dans le bar de Mayanja, en train de s‟embrasser. 
Les gens étaient attroupés et criaient en disant: “Président, cette fois il faut nous 
aider, sinon cette fois, nous allons leur faire quelque chose“. Il les a arrêtées parce 
qu'il voulait les sauver de la foule qui voulait les lyncher. Aucune personne ayant fait 
partie de la foule, n‟a été appelée à témoigner en tant que témoin indépendant. Mr 
Mayanja à qui appartient le bar dans lequel l'incident se serait produit n'a pas 
témoigné non plus. Il n'a même pas indiqué le nom du bar en question. Dans ces 
circonstances, je trouve qu'il est extrêmement dangereux de s‟appuyer sur le 
témoignage non-corroboré du Président LC1, qui, à mon avis, essaye seulement de 
sauver sa peau après avoir réalisé sa situation. 
 
 
 
 



[38.] Deuxièmement, l'officier de police a déclaré que le Président et la seconde 
requérante sont arrivés au poste de police en échangeant des mots chauds. 
Pourquoi est-ce que la seconde requérante aurait échangé des mots «chauds» avec 
une personne qui l‟a sauvée et qui a empêché qu‟une foule la lynche? La véritable 
histoire est donc celle donnée par les requérantes. La deuxième requérante a été 
arrêtée par le président du LC1 alors qu'elle se reposait dans la maison de la 
première requérante. Il l'a emmenée de force au poste de police via son bureau où il 
lui a refusé l'utilisation des toilettes. De là, il l'a emmenée à la police sous escorte de 
soldats LDU où elle a été déshabillée de force et «examinée» et où l‟OC a caressé 
son sein afin d'établir son sexe. 
 
 
[39.] Toutes ces actions correspondent clairement à une violation de leurs garanties 
constitutionnelles formulées plus tôt et à une violation des instruments internationaux 
relatifs aux droits de l‟homme auxquels l'Ouganda est partie. La maison de la 
première requérante a été ouverte de force et a eté illégalement fouillée, sans 
mandat de perquisition. Le président LC1 n‟avait pas un tel pouvoir. L'Article 50 de la 
LGA qui énonce les fonctions de LC de ne donne pas à un Président de LC le 
pouvoir d‟arrêter et de perquisitionner sans mandat. Mr Lubega dit qu'il était le 
Président du Conseil Local 1 de la Zone C de Kireka Parish, Conseil Municipal de 
Kira. Ses actions étaient donc illégales. L'article se lit: 
 
 
50. Fonctions du président d'un conseil de l'unité administrative. 
 
Le président doit: 
 
(a) Au niveau du pays et de la paroisse, convoquer et présider à toutes les réunions 
du pays ou du conseil de la paroisse ; et en l'absence du président, le vice-président 
exerce ces fonctions; 
 
(b) Au niveau du village 
 
(i) être le chef politique; 
 
(ii) présider aux réunions du conseil; 
 
(iii) surveiller l'administration générale de la zone sous sa juridiction; 
 
(iv) exercer les autres fonctions qui peuvent être nécessaires à un meilleur 
fonctionnement du conseil, ou qui peuvent être accessoires aux fonctions du 
président ou imposées au président par la loi. 
 
[40.] Toutefois, l'Article 6 de la LGA dispose que: 
 
 
(1) Chaque gouvernement local doit être une personne morale à succession 
perpétuelle et avec un sceau commun, et peut ester en justice sous sa dénomination 
sociale et peut, sous réserve des dispositions de la Constitution, jouir ou souffrir de 
tout ce qui peut être fait, apprécié ou subi par toute personne morale. 



  
Le Président LC fait clairement partie de l'unité administrative inférieure du 
gouvernement local de l‟unité administrative inférieure du gouvernement local, à 
savoir le Conseil Municipal de Kira, qui est capable d'ester en justice sous sa 
dénomitation sociale en vertu de la LGA. En conséquence, le Procureur Général 
n‟est pas responsable des actes du Président LC1 comme l'a justement affirmé Mme 
Nabakooza. 
 
[41.] Le Procureur Général est toutefois responsable pour les actions de la police. 
L'OC a ordonné qu‟on déshabille de force la seconde requérante en public et a 
caressé son sein. Ce qui est humiliant et dégradant et contrevient à l'Article 24 de la 
Constitution, qui milite contre la torture et les traitements cruels, inhumains et 
dégradants. Et cela correspond également à de l'abus de pouvoir de la part dudit 
OC. Cette affaire, comme le souligne justement Mr Rwakafuzi dans son mémoire, 
porte cependant, sur les abus des droits de l'homme des requérantes et non sur 
l‟abus de pouvoir. Elle ne porte pas sur l'homosexualité. Ce jugement concerne 
strictement les droits de l‟homme. L‟Article 24 de la Constitution se lit comme suit: 
 
 
Respect de la dignité humaine et la protection contre les traitements inhumains 
 
 
Nul ne peut être soumis à aucune forme de torture ou de peine ou traitement cruel, 
inhumain ou dégradant. 
 
 
 
[42.] Comme indiqué précédemment, les actions des agents énoncés ont également 
violé les dispositions d'un certain nombre d'instruments internationaux relatifs aux 
droits de l‟homme auxquels l'Ouganda est partie. Ceux-ci comprennent: 
  
 
i) La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme en particulier, l'Article 1 qui 
stipule: 
 
«Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont 
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un 
esprit de fraternité.». Je présume que «fraternité» comprend «sororité». 
 
 
ii) La Convention sur l'Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l'Egard 
des Femmes (CEDAW) [il s‟agit plutôt du texte de la Déclaration sur l'Elimination de 
la Violence à l'Egard des Femmes, Résolution 48/104 de l'Assemblée Générale du 
20 décembre 1993 NdT] , stipule à l'Article 3: 
 
 
L'exercice et la protection de tous les droits de la personne humaine et des libertés 
fondamentales doivent être garantis aux femmes, à égalité avec les hommes, dans 
les domaines politique, économique, social, culturel, civil et autres. Au nombre de 
ces droits figurent : 



 
 
(a) Le droit à la vie; 
 
(b) Le droit à l'égalité; 
 
(c) Le droit à la liberté et à la sûreté de la personne; 
 
(d) Le droit à une égale protection de la loi; 
 
(e) Le droit de ne subir de discrimination sous aucune forme; 
 
(f) Le droit au meilleur état de santé physique et mentale possible; 
 
(g) Le droit à des conditions de travail équitables et satisfaisantes; 
 
(h) Le droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants” 
 
 
 
 
 
[43.] L'avocat a proposé 10 millions de SHS comme compensation équitable pour 
l'humiliation, les blessures et les traumatismes subis par la seconde requérante aux 
mains d'agents de l'Etat. Je déclare que cela est raisonnable et je l‟accorde à la 
deuxième requérante. Dans Ronald Reagan Okumu et autres contre Procureur 
Général MA 63/02, Kania J a alloué aux requérants 10 millions de SHS chacun pour 
violation de leurs droits ou liberté personnelle et pour torture, peines et traitements 
cruels, inhumains ou dégradants garantis en vertu des Articles 23 (1 ) et 24 de la 
Constitution. Ici, l‟indemnité est accordée seulement à l'égard de la violation de 
l'Article 24, compte tenu de mes conclusions antérieures, le procureur général n‟est 
pas responsable des atrocités commises par le Président LC1. 
 
 
[44.] En ce qui concerne la première requérante, la preuve au dossier montre que la 
police n'a pas correctement géré ses documents. Ils ont donné au Président de LC1 
un accès illimité à ces documents, même après qu'il les ait remis à la police, et ont 
conservé ses documents pendant une nuit sans aucune inscription dans leurs 
registres, conformément aux procédures prévues. Il lui est donc accordé trois 
millions de shillings pour violation de ses droits de propriété contrairement à l'Article 
27 (2) de la Constitution qui stipule: « Nul ne peut être l'objet d'immixtions à l‟égard la 
confidentialité de son foyer, correspondance,  communication, ou autres biens ». 
  
 
[45.] Les requérantes se verront également adjuger les dépens de la demande. 


