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LE CADRE JURIDIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE 
ET SON APPLICATION EFFECTIVE
La Constitution ougandaise interdit toute forme de discri-
mination religieuse et dispose qu’il n’y a pas de religion 
d’État. L’article 29, alinéa 1, point c, de la Constitution 
reconnaît aux Ougandais la « liberté de pratiquer toute 
religion et de la manifester par la pratique, ce qui com-
prend le droit de participer aux pratiques de toute orga-
nisation religieuse d’une manière compatible avec la pré-
sente Constitution ».1 Bien que les citoyens ougandais 
puissent jouir de la liberté de pensée, de conscience et de 
croyance, le gouvernement peut limiter ces droits par des 
« mesures raisonnablement justifiables pour faire face à 
un état d’urgence » (article 46, alinéa 2).2 La Constitution 
prohibe la création de partis politiques sur une base reli-
gieuse (article 71, alinéa 1er, point b). Les groupes reli-
gieux sont tenus de s’enregistrer en tant qu’organisations 
à but non lucratif auprès du Bureau ougandais des ser-
vices d’enregistrement afin d’obtenir un statut juridique. 
Pour pouvoir agir, ils doivent également obtenir une li-
cence du Ministère de l’intérieur. Les grands groupes re-
ligieux, tels que « l’Église catholique, l’Église anglicane, 
l’Église orthodoxe, l’Église adventiste du Septième Jour 
et le Conseil suprême des musulmans d’Ouganda » sont 

exemptés de cette exigence.3 

L’instruction religieuse est facultative dans les écoles pu-
bliques. Si une école choisit d’enseigner la religion, elle 
doit suivre le programme approuvé par l’État.4

À la mi-2017, le Département des affaires religieuses de la 
Direction de l’éthique et de l’intégrité (qui dépend du Bu-
reau du Président) a fait un projet de loi visant à élargir les 
pouvoirs de contrôle du ministère et à lui fournir de plus 
vastes pouvoir pour réglementer les groupes religieux 
existants. Le projet de loi visait à lutter contre un prétendu 
manque de transparence et contre la discorde entre les di-
vers groupes confessionnels.5 Il était également destiné à 
mettre fin aux pratiques corrompues et frauduleuses me-
nées par certains religieux malhonnêtes. De nombreuses 
Églises « re-nées [born again] » ont prétendu que le projet 
était une atteinte à la liberté du culte, tandis que d’autres 
leaders religieux ainsi que le Conseil interreligieux de 
l’Ouganda se sont félicités de la nouvelle législation. À la 
date de rédaction du présent rapport, cette loi n’avait pas 
encore été adoptée.

Dans un geste sans précédent, l’Autorité de la capitale 
Kampala a pris un arrêté en avril 2017, en application de 
l’Ordonnance sur le maintien de l’ordre public de 2006, 
afin d’interdire tout type de prédications de rue, en par-
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ticulier les prédicateurs utilisant des haut-parleurs.6 Les 
contrevenants sont passibles d’une amende de 40.000 
shillings (environ 10 euros), de deux mois d’emprisonne-
ment, ou des deux. Certains groupes chrétiens ont consi-
déré cette décision comme une attaque contre le christia-
nisme.7 D’autres observateurs ont souligné que l’Autorité 
de la capitale Kampala n’avait pas le pouvoir de prendre 
une telle décision sans l’approbation préalable du Parle-
ment ougandais.8

INCIDENTS ET DÉVELOPPEMENTS
Les pratiques gouvernementales ne semblent pas res-
treindre de manière significative la liberté religieuse des 
citoyens ougandais. La Constitution est convenablement 
respectée. Néanmoins, des tensions entre groupes reli-
gieux surgissent souvent, en particulier lors d’événements 
publics. 

Pour les musulmans, la conversion au christianisme est 
une question très controversée. Il peut arriver que les 
familles et communautés des convertis rejettent ces der-
niers, voire les persécutent.9 En août 2019, un groupe de 
musulmans extrémistes a incendié la maison d’Ali Naka-
bele, un ancien musulman converti au christianisme en 
2018. L’attaque, qui a eu lieu près de Kampala, a tué ses 
deux enfants, ainsi que sa mère et son beau-père.10 De 
même, le 10 novembre 2019, Ronal Nayekuliza a été 
empoisonné par sa famille élargie parce qu’il avait quitté 
l’islam pour se convertir au christianisme.11

En décembre 2018, le gouvernement a déposé un projet 
de loi visant à obliger tous les responsables religieux à ac-
quérir des qualifications certifiées en théologie. Cette poli-
tique avait également pour but « d’assurer la transparence 
et la responsabilité financière au sein des organisations 
religieuses et confessionnelles ».12 Le président Yoweri 
Museveni a rencontré des chefs religieux en septembre 
2019 afin de répondre à leurs préoccupations en ce qui 
concerne ce projet de loi.13 

Frère Norbert Emmanuel Mugarura, Supérieur Général 
des Frères de Saint Charles Lwanga, a été tué en juillet 
2019 à Kampala où il était allé assister à plusieurs réu-
nions. Mgr John Baptist Kaggwa, évêque émérite de Ma-
saka, a demandé une enquête sur les circonstances de 
sa mort.14 

Lors de la Journée nationale de prière, en février 2020, le 
Conseil chrétien conjoint de l’Ouganda, une organisation 

œcuménique chrétienne, a appelé la population à prier 
pour des élections pacifiques en 2021.15

En juin 2018, les évêques catholiques ougandais ont 
annoncé qu’ils créeraient une chaîne de télévision ca-
tholique une fois qu’ils auraient obtenu la licence de la 
Commission pour les Communications en Ouganda.16 La 
nouvelle chaîne de télévision a commencé à émettre en 
février 2020.17

En novembre 2020, avant les élections législatives du 14 
janvier 2021, plusieurs candidats de l’opposition ont été 
arrêtés sous prétexte qu’ils avaient enfreint les règles sur 
le confinement contre le Covid-19. Ils ont finalement été 
libérés sous caution. Toutefois, l’incident a déclenché deux 
jours de manifestations qui ont fait au moins 37 morts. 
L’Église catholique ainsi que d’autres groupes confession-
nels ont protesté contre de tels agissements. Auparavant, 
en 2019, l’Église s’était publiquement opposée à un projet 
de loi du Président sortant Museveni – alors âgé de 76 
ans et candidat pour la sixième fois – visant à supprimer la 
limite d’âge pour pouvoir se présenter aux élections pré-
sidentielles.18  

À l’approche des élections, les émeutes et la violence se 
sont intensifiées, ce qui a incité les responsables ecclé-
siaux catholiques à adresser un message long et détaillé 
à tous les candidats aux élections. Dans un langage dé-
pourvu de toute ambiguïté, ils ont déploré la détérioration 
de la situation et plaidé pour la protection des droits de 
l’homme, pour la sécurité des journalistes et pour que les 
élections fournissent des résultats positifs pour le peuple. 
« Le lien entre les élections dans notre pays et la violation 
des droits de l’homme est inquiétant. Nous nous deman-
dons comment un processus démocratique peut deve-
nir le terreau de la violation de droits prévus dans notre 
Constitution nationale ».19 La victoire du président sortant 
Musenveni n’a pas apaisé la population, et le leader de 
l’opposition Robert Kyagulanyi, également connu sous le 
nom de Bobi Wine, a annoncé qu’il contesterait les résul-
tats par tous les moyens juridiques disponibles.20

Tous les lieux de culte ont été fermés en mars 2020 pour 
contenir la propagation du Covid-19.21 L’Église catholique 
a cherché des moyens d’évangéliser pendant la pandé-
mie « par le biais de la radio et des médias numériques 
»22, et d’aider à combattre le virus.

OUGANDA 
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PERSPECTIVES POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Le président Museveni, au pouvoir depuis 1986, a été 
réélu lors des élections présidentielles de janvier 2021 
sur fond d’allégations de fraude.23 Conformément aux 
avertissements de l’Église, les tensions ont augmenté au 
cours de la période qui a précédé le jour de l’élection. 

Selon le Armed Conflict Location & Event Data Project, 
l’Ouganda a connu en 2020 son niveau le plus élevé de 
violence de la décennie, surtout en raison des mesures 
répressives des forces de sécurité.24 Par ailleurs, rien ne 
laisse clairement paraître si le projet de loi, exigeant des 
responsables religieux qu’ils aient des qualifications certi-
fiées, sera un jour approuvé.  

Bien que les droits de l’homme soient garantis et globa-
lement respectés en Ouganda, ces droits, dont le droit à 
la liberté religieuse, sont confrontés à un avenir incertain.  
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