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Comité des droits économiques, sociaux et culturels 

  Liste de points concernant le rapport initial de l’Ouganda* 

 I. Renseignements d’ordre général 

1. Préciser si la société civile a participé à l’élaboration du rapport initial de l’État 

partie et, dans l’affirmative, de quelle manière. Donner en outre des renseignements sur le 

contenu et l’état d’avancement du projet de loi sur les organisations non gouvernementales, 

et sur les effets qu’il pourrait avoir sur les organisations non gouvernementales œuvrant 

dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels. 

2. Indiquer si l’État partie a pris ou entend prendre des mesures législatives pour 

transposer dans le droit interne les dispositions de la Convention afin que celles-ci puissent 

être invoquées devant les tribunaux nationaux et appliqués par eux.
 
Indiquer au Comité s’il 

existe des mécanismes permettant de garantir que les textes législatifs et réglementaires de 

l’État partie, y compris le droit coutumier appliqué par les conseils locaux, sont 

compatibles avec les dispositions de la Convention.  

3. Décrire les mesures concrètes prises pour faire connaître les dispositions du Pacte à 

l’appareil judiciaire, aux procureurs, aux avocats, aux hauts fonctionnaires et au grand public.  

4. Fournir un complément d’information sur le mandat de la Commission ougandaise 

des droits de l’homme, en indiquant s’il couvre les droits économiques, sociaux et culturels, 

ainsi que sur les ressources allouées à son fonctionnement. Décrire également les efforts 

déployés par l’État partie pour mettre en œuvre les recommandations de la Commission.
 
 

 II. Points relatifs aux dispositions générales du Pacte  
(art. 1 à 5) 

  Article 1 

Terres et richesses et ressources naturelles 

5. Compte tenu de l’intensification de l’extraction de pétrole et de gaz et des activités 

minières dans l’État partie, décrire comment l’État partie veille à obtenir le consentement 
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libre, préalable et éclairé des populations touchées par ces activités avant de conclure des 

accords avec des entreprises.
 
Indiquer également quels mécanismes sont en place pour 

garantir que les intéressés bénéficient d’une indemnisation adéquate.
 
 

6. Informer le Comité des mesures prises par l’État partie pour que la loi foncière soit 

compatible avec la politique foncière. Étant donné la diversité du système juridique foncier, 

dont les sources sont constitutionnelles, écrites et coutumières, indiquer les mesures prises 

ou envisagées pour restructurer la gestion des droits fonciers.
 
Fournir également des 

informations à jour sur les mesures visant à faciliter le retour dans leurs foyers des 

personnes déplacées à l’intérieur du territoire, ce que les conflits fonciers en cours semblent 

rendre difficile.  

7. Faire le point de la situation des personnes expulsées en août 2001 de leurs terres 

situées dans plusieurs villages du district de Mubende dans le contexte de la plantation de 

café de Kaweri, et donner des informations sur les voies de recours offertes.
 
 

  Article 2, paragraphe 1 

Utilisation au maximum des ressources disponibles 

8. Décrire les mesures prises par l’État partie pour combattre la corruption, et agir ainsi 

au maximum de ses ressources disponibles pour assurer la promotion et garantir l’exercice 

des droits économiques, sociaux et culturels.
 
Donner des informations sur les affaires ayant 

donné lieu à l’ouverture d’une enquête, sur les condamnations et les sanctions, ainsi que sur 

les hauts fonctionnaires concernés, et décrire la protection dont bénéficient les personnes 

qui dénoncent des actes de corruption. 

9. Indiquer si l’État partie envisage d’accroître les crédits budgétaires consacrés à la 

réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, notamment les montants alloués à 

la santé et à l’éducation, qui n’ont pas été relevés en dépit de l’accroissement de la demande 

de services dans ces secteurs.
 
Indiquer le montant des crédits consacrés à ces deux secteurs 

en 2015. 

  Article 2, paragraphe 2 

Non-discrimination 

10. Informer le Comité des mesures prises pour sensibiliser la population à la question 

de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, la prévenir et la 

combattre. Indiquer combien d’actes de violence ou de haine visant des lesbiennes, des 

gays, des bisexuels et des transgenres ont été signalés, combien ont donné lieu à une 

enquête en 2012 et 2013, et quelle suite a été donnée à ces signalements.  

11. Décrire les mesures prises pour corriger les inégalités entre les régions en matière de 

droit au logement, de droit à un niveau de vie convenable, de droit à l’assainissement, de 

droit à la santé maternelle et de droit à l’éducation ainsi qu’en matière de niveau de vie, qui 

touchent principalement les communautés vivant dans les régions situées dans le nord et 

l’est de l’Ouganda.  

12. Communiquer au Comité des informations sur la situation des peuples autochtones 

et des minorités ethniques tels que les Batwas
 
Ik,

 
les Basongoras, les Bnyabindis

 
et 

les Benets,
 
et décrire les mesures prises pour garantir l’exercice des droits consacrés par le 

Pacte, notamment les droits à l’emploi, à la sécurité sociale, à la santé et à l’éducation, ainsi 

que l’accès aux terres et à la propriété foncière.  

13. Fournir des données sur la situation des personnes handicapées, ventilées par sexe, 

âge, origine ethnique et résidence urbaine/rurale, s’agissant de l’exercice de leurs droits 
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économiques, sociaux et culturels, et plus précisément de leurs droits à l’emploi, à la 

sécurité sociale, à la santé et à l’éducation.  

  Article 3 

Égalité des droits des hommes et des femmes 

14. Eu égard au paragraphe 34 du rapport de l’État partie (E/C.12/UGA/1), indiquer 

au Comité si des progrès ont été accomplis pour ce qui est: 

a) D’assurer l’entrée en vigueur du projet de loi sur le mariage et le divorce, 

ainsi que de modifier les dispositions discriminatoires qui subsistent dans le Code pénal, la 

loi sur le divorce et la loi sur les successions en se fondant sur les décisions pertinentes de 

la Cour constitutionnelle, et de faire mieux appliquer la loi sur l’égalité des chances;
 
 

b) De combattre la ségrégation sexiste sur le marché de l’emploi et les écarts de 

rémunération entre hommes et femmes, ainsi que l’exploitation des femmes par les 

organismes de microfinancement qui prélèvent des taux d’intérêt extrêmement élevés;
 
 

c) D’améliorer l’accès des femmes à la terre et aux droits de propriété, et 

d’associer davantage ces dernières à la gestion des ressources naturelles.
 
 

 III. Points relatifs aux dispositions spécifiques du Pacte  
(art. 6 à 15) 

  Article 6 

Droit au travail 

15. Décrire les effets des mesures adoptées par l’État partie pour combattre le chômage, 

y compris le chômage des jeunes.
 
 

  Article 7 

Droit à des conditions de travail justes et favorables 

16. Indiquer quand l’État partie envisage de mettre en œuvre son plan visant à relever le 

salaire minimum et si, une fois relevé, ce salaire minimum garantira un niveau de vie 

décent aux travailleurs et à leur famille.
 
 

17. Décrire les mesures prises récemment pour accroître le nombre d’inspecteurs du 

travail qualifiés et indiquer combien de districts sont couverts. Décrire en outre le 

fonctionnement du Tribunal du travail, en indiquant notamment de quel niveau de 

ressources humaines et financières il a été doté. 

  Article 8 

Droits syndicaux 

18. Donner au Comité des informations à jour sur les mesures prises pour garantir aux 

travailleurs, y compris aux travailleurs occasionnels et temporaires, l’exercice du droit de 

former des syndicats et d’y adhérer.  
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  Article 9 

Droit à la sécurité sociale 

19. Décrire les mesures prises pour réformer le Fonds national de sécurité sociale en vue 

de mieux protéger le droit à la sécurité sociale des travailleurs et fournir des informations 

sur les plans visant à étendre la couverture des régimes de sécurité sociale aux personnes 

employées dans l’économie informelle, qui constituent la majorité des travailleurs de l’État 

partie.  

20. Fournir en outre un complément d’information sur les réformes du régime des 

pensions entreprises par l’État partie. Donner des informations à jour sur la manière dont le 

Ministère de la fonction publique gère le régime des pensions et retraites des fonctionnaires 

et indiquer si les prestations correspondantes sont versées régulièrement aux bénéficiaires.  

  Article 10 

Protection de la famille, de la mère et de l’enfant 

21. Indiquer à quel stade en est le projet de loi sur les infractions sexuelles. Indiquer en 

outre si les mesures prises en application de la loi sur la violence familiale et de la loi 

portant interdiction des mutilations génitales féminines ont contribué à réduire la violence à 

l’égard des femmes, qui reste courante dans l’État partie. 

22. Décrire les mesures prises pour combattre le travail des enfants, le sacrifice 

d’enfants et les mariages précoces et forcés. Indiquer également ce qui est fait pour que 

tous les enfants nés en Ouganda soient enregistrés à l’état civil.  

23. Donner des informations sur le nombre prétendument croissant d’enfants des rues, 

qui sont davantage exposés à la violence et à l’exploitation, et décrire les mesures prises en 

faveur de leur réintégration dans un milieu familial.  

  Article 11 

Droit à un niveau de vie suffisant 

24. Fournir des renseignements sur les effets que les mesures prises par l’État partie 

pour mettre en œuvre sa politique alimentaire et nutritionnelle ont eus sur la réduction de 

l’insécurité alimentaire, en particulier parmi les ménages vivant dans la pauvreté. Indiquer 

où en sont l’approbation de la Stratégie alimentaire et nutritionnelle nationale et la 

promulgation du projet de loi sur l’alimentation et la nutrition.  

25. Décrire les mesures prises pour étendre le réseau d’approvisionnement en eau, 

y compris pour élargir l’accès à l’eau potable, en particulier dans les zones rurales, et 

fournir davantage d’informations sur l’accessibilité à l’eau d’un point de vue financier, 

notamment pour la population urbaine vivant dans la pauvreté.  

26. Décrire ce qui est fait pour améliorer les conditions de logement dans les 

établissements informels qui s’étendent à la périphérie des zones urbaines, et pour éviter les 

expulsions forcées. Décrire en outre les mesures visant à améliorer l’accès à un logement 

adéquat, y compris l’accès des personnes et des groupes défavorisés et marginalisés aux 

logements sociaux. Indiquer le nombre actuel de sans-abri.  
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  Article 12 

Droit à la santé physique et mentale 

27. Donner des informations sur le projet de régime national d’assurance maladie, et 

notamment sur sa couverture. Indiquer également s’il couvre les chômeurs. 

28. Fournir un complément d’information sur les effets de la mise en œuvre des lois et 

programmes visant à réduire les taux de mortalité maternelle et infantile et le taux de 

mortalité des enfants de moins de cinq ans, qui sont toujours très élevés dans l’État partie. 

29. Indiquer les mesures prises pour améliorer l’accès aux services de santé sexuelle et 

procréative et à l’information dans ce domaine, en particulier l’accès aux contraceptifs, aux 

soins anténatals et postnatals, et mentionner s’il y a lieu les inégalités en matière d’accès, 

notamment liées à la situation socioéconomique, le lieu géographique, l’âge ou la situation 

matrimoniale. 

30. Préciser quels sont les motifs justifiant le recours à l’avortement dans l’État partie. 

Expliquer en outre en quoi le Code pénal et les Directives et normes nationales relatives 

aux services de santé sexuelle et procréative et aux droits en la matière divergent sur la 

question des motifs autorisant le recours à une telle procédure. 

31. Indiquer quel est l’état d’avancement du projet de loi sur la santé mentale et fournir 

des renseignements sur les services mis à la disposition des personnes souffrant de troubles 

mentaux, en particulier dans les zones rurales. Décrire également la teneur de la nouvelle 

loi portant sur la prévention du VIH et la lutte contre ce virus (2014), en ce qui concerne 

notamment le dépistage obligatoire, la criminalisation et la confidentialité.  

  Articles 13 et 14 

Droit à l’éducation 

32. Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’accès de tous les 

enfants, en particulier des enfants issus de groupes ethniques, des enfants autochtones et 

des enfants handicapés, à l’enseignement primaire universel. Indiquer en quoi l’essor de 

l’enseignement privé dans l’État partie a eu des effets sur le droit à l’éducation des filles et 

des enfants vivant dans la pauvreté. Indiquer aussi les mesures prises pour améliorer la 

qualité de l’éducation ainsi que les connaissances et les compétences des enseignants.  

  Article 15 

Droits culturels 

33. Compte tenu des insuffisances que l’État partie a reconnues aux paragraphes 219 

et 220 de son rapport, indiquer si l’État partie a l’intention de prendre des mesures pour 

garantir à chacun, y compris aux groupes ethniques et aux peuples autochtones, le droit de 

participer à la vie culturelle et de préserver et revendiquer son identité, son histoire, sa 

langue, ses traditions et ses coutumes.  

34. Décrire les mesures prises par l’État partie pour assurer à l’ensemble de la 

population, en particulier aux personnes et aux groupes défavorisés et marginalisés, l’accès 

à Internet à un prix abordable, dans la mesure où cela lui est possible. 

    


