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POINT DE PRESSE – Ouganda   
Securing Indigenous Peoples’ Rights in Conservation: 
a Review of South West Uganda 
 
(Sauvegarder les droits des peuples autochtones dans 
le cadre de la conservation :  
l’exemple du Sud-Ouest de l’Ouganda) 
 

 
 
Principaux constats 
 
La « conservation » rate une occasion en or d’être efficace.  Le courant dominant de la 
conservation continue à marginaliser et à ignorer les peuples autochtones, imposant toujours un 
vieux modèle de « forteresse de la conservation » qui exclut les Batwa de la gestion des aires 
protégées,  et ce, bien qu’il soit de plus en plus démontré que le respect des droits des peuples 
autochtones contribue réellement à préserver les moyens de subsistance et à assurer la 
conservation. 
 

 Bien qu’il existe certains cadres et que les droits communautaires soient de plus en plus 
reconnus, une véritable participation demeure illusoire.   Les Batwa continuent à subir 
différentes formes de marginalisation par rapport à la gestion des aires protégées.   Après 
avoir été expulsés arbitrairement, ils reçoivent aujourd’hui le moins d’attention de la part 
du gouvernement, qui tente de faire en sorte que la gestion des aires protégées soit plus 
socialement responsable.  

 Malgré le cri de ralliement pour un nouveau « paradigme de la conservation » lancé à 
Durban en 2003, les gestionnaires des aires protégées considèrent encore les peuples 
autochtones comme étant extérieurs à la conservation.   En conséquence, la mise en 
pratique du Plan d'action de Durban sur le terrain n'est pas satisfaisante.  

 
 

Faits saillants 
 

 Les Batwa, qui étaient auparavant des chasseurs-cueilleurs des forêts, sont largement 
considérés comme étant les premiers habitants du Sud-Ouest de l'Ouganda ; à l’heure 
actuelle, environ 6,700 Batwa vivent en Ouganda, dont la moitié dans le Sud-Ouest.  

 Dans les forêts de Bwindi, Mgahinga et Echuya, les Batwa coexistaient avec 
l’environnement et leur subsistance physique, économique, spirituelle et sociale 
dépendait entièrement de la forêt.    

 En 1964,  les  Lois sur la forêt et le gibier interdisaient de résider, de chasser et de cultiver 
les terres à l’intérieur des parcs.  

 En 1991, les forêts de Bwindi et de Mgahinga ont été érigées en parcs nationaux, 
entraînant l’expulsion et l’exclusion des Batwa de leur terre d’origine ; 17 ans plus tard, les 
Batwa sont toujours tenus en marge de la gestion des parcs et de tous les avantages et 
droits d’accès et d’utilisation des ressources qui en découlent.  

 La majorité des Batwa ougandais sont victimes d’isolement, de discrimination et 
d’exclusion sociale et économique  graves.   Leurs droits coutumiers n’ont pas été 
reconnus en Ouganda et ils n’ont pas ou pratiquement pas été indemnisés pour leurs 
pertes.  Près de la moitié d’entre eux  est toujours sans terre (occupant les terres des 
autres et travaillant pour des maîtres non Batwa dans des conditions de servitude) et la 
plupart vivent dans la pauvreté absolue.  Leurs niveaux de soins de santé, d’éducation et 
d’emploi sont inférieurs à ceux de leurs voisins d’autres ethnies. 
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Mise en œuvre du Plan d’action de Durban de 2003 et du Programme de 
travail sur les aires protégées de la CDB 
 

 Avantages sociaux : Malgré un ferme engagement politique à répondre aux 
besoins des Batwa et une augmentation du financement accordé par les parcs 
nationaux aux communautés locales au cours des quelques dernières années, les fonds ne 
parviennent toujours pas aux Batwa.  Pas un sou n’a été investi dans l’achat de terres 
depuis 2003, même si le nombre des paysans sans terre atteint des niveaux extrêmes. 

 Usage coutumier : Les modes d’utilisation des forêts qui sont cruciaux pour les Batwa 
– dont la collecte de miel sauvage, la chasse au petit gibier, le culte aux ancêtres  – n’ont 
pas été pris en compte par un programme visant à permettre l’accès des communautés 
locales aux ressources forestières.  Ces modes d’utilisation des forêts sont donc illégaux.  

 Participation à la gestion : Selon les données de l’étude, il ne s’est réalisé aucune 
évaluation nationale de la gestion des aires protégées depuis 2003 ; la gestion des parcs 
nationaux de Bwindi et Mgahinga continue de se faire du haut vers le bas par l’Uganda 
Wildlife Authority sans une réelle participation des Batwa.  

 Levée des obstacles à la participation : Les fonctionnaires gouvernementaux 
mentionnent souvent les faibles niveaux d’éducation et d’alphabétisation comme étant un 
obstacle à la participation des Batwa ; il n’existe toutefois aucun programme ciblé visant à 
s’attaquer à ces obstacles. 

 Renforcement des capacités :  Il existe un écart entre la politique et la pratique de 
l’UICN.  Le Plan d’action de Durban demande à l’UICN d’aider à diffuser des orientations 
et des meilleures pratiques, mais le bureau local de l’UICN n’a pas de budget pour le 
faire ; par conséquent, les gestionnaires des aires protégées n’ont pas reçu de lignes 
directrices depuis 2003. 

 Réinstallation des peuples autochtones: Le 55% des Batwa qui ont obtenu des 
terres les ont reçues d’ONG et de groupes religieux ; le titre de propriété doit encore être 
transféré aux Batwa.   Ils demeurent donc en situation de dépendance et ne jouissent 
d’aucune sécurité foncière.  Le programme de réinstallation est maintenant arrêté. 

 Aires protégées transfrontalières : Les Batwa du Rwanda, de l’Ouganda et de la 
RDC vont bientôt envoyer une lettre aux ministres exigeant qu’on leur dise pourquoi on 
ne leur a pas demandé leur libre consentement préalable et éclairé pour une nouvelle 
initiative visant à regrouper des parcs nationaux des trois pays en une seule réserve de 
biosphère.  

 
 
Quelques recommandations pour un changement 

 Les parties prenantes sur le plan national et international devraient continuer à informer 
les organismes gouvernementaux concernés des obligations juridiques et relatives aux 
droits humains en ce qui a trait aux droits des autochtones sur la terre et les ressources 
naturelles. 

 Le gouvernement devrait modifier la politique nationale afin de reconnaître la définition 
internationalement admise de peuples autochtones.   En conséquence, les Batwa doivent 
être reconnus spécifiquement comme étant les peuples autochtones du Sud-Ouest de 
l’Ouganda. 

 Le gouvernement devrait mettre en œuvre de toute urgence un programme à long terme, 
développé en consultation avec les Batwa, en vue de renforcer la capacité des Batwa à 
participer aux instances et processus décisionnels. Ce programme devrait comporter : des 
programmes d’alphabétisation des adultes et la transmission d’informations sur la gestion 
des aires protégées dans les langues et sous les formes appropriées.  

 Le secrétariat de l’UICN devrait lancer un programme de travail visant spécifiquement à 
sensibiliser ses membres et leur personnel aux antécédents et au contexte du Plan 
d’action de Durban.   L’interprétation des accords ne devrait pas être laissée à la 
discrétion des membres individuels.  


