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À propos des organisations auteurs du présent rapport
La United Organisation for Batwa Development in Uganda (Organisation unie pour le
développement des Batwa en Ouganda - UOBDU) a pour mission d’aider les Batwa
d’Ouganda à affronter leurs problèmes dans le domaine foncier ainsi que les autres
difficultés socioéconomiques, et de les assister dans la création de moyens de
subsistance durables. UOBDU a été créé en 2000 par les Batwa eux-mêmes et,
enregistrée en 2001 en tant qu'une ONG nationale de droit Ougandais. Tous les Batwa
peuvent adhérer à l’organisation, dont le conseil d’administration est constitué de
Batwa élus lors des Assemblées générales périodiques d’UOBDU. Adresse email :
uobdubatwa@gmail.com
Le Mount Elgon Benet Indigenous Ogiek Group (Groupe ogiek autochtone des Benet du
Mont Elgon - MEBIO) est une organisation communautaire, fondée et enregistrée en
2012 par des membres de la communauté inquiets dans la zone de réinstallation des
Benet. L’objectif prioritaire de l’association est d'aider son peuple, qui se trouve dans
une situation désespérée, et qui est confronté non seulement à la marginalisation, mais
aussi à la discrimination et aux violations des droits humains. Le groupe compte 5 000
membres, hommes et femmes, et sa structure de direction est composée de Benet
autochtones. Adresse email : mungech@gmail.com
La Coalition of Pastoralist Civil Society Organisations (Coalition des organisations de la
société civile pastoralistes - COPACSO) a été fondée en 2005 comme coalition informelle
d’organisations de la société civile travaillant pour le progrès des pastoralistes en
Ouganda. Il s’agit d’une plateforme permettant aux organisations membres de
participer à l’élaboration des politiques et au plaidoyer pour la reconnaissance du
pastoralisme et le droit des pastoralistes de tirer avantage des ressources nationales et
locales. L'objectif de la coalition est l’élaboration de politiques nationales et de
pratiques locales qui améliorent les capacités et le bien-être des pastoralistes. Adresse
email : info@copacso.org
Le Forest Peoples Programme (Programme pour les peuples de la forêt - FPP) est une
organisation internationale des droits humains fondée en 1990 et basée au RoyaumeUni. Le FPP soutient les peuples de la forêt dans leur lutte pour le contrôle de
l’utilisation de leurs terres et ressources, et œuvre pour que les questions relatives aux
droits humains figurent au cœur du débat sur les forêts. Le FPP contribue à la création
d’un espace permettant aux peuples de la forêt de négocier leurs demandes par
l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives et de décider eux-mêmes
de leur avenir. Le FPP aide les peuples autochtones dans le développement d’activités
durables qui renforcent leur dignité et la protection de l’environnement. Le FPP
travaille en Ouganda avec les Batwa depuis 2000 et avec les Benet depuis 2013. Adresse
email : info@forestpeoples.org
Le International Work Group for Indigenous Affairs (Groupe de travail international
pour les affaires autochtones - IWGIA) est une organisation internationale des droits
humains basée au Danemark. IWGIA est une organisation à but non lucratif,
politiquement indépendante à adhésion internationale, fondée en 1968. La mission
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d’IWGIA consiste à soutenir les peuples autochtones du monde entier dans leur lutte
pour l’autodétermination. Les activités d’IWGIA sont axées sur les actions dans le
domaine des droits humains, la documentation et la diffusion d’informations, et la
réalisation de projets en coopération avec des organisations et communautés
autochtones. IWGIA travaille sur les questions autochtones en Afrique depuis les années
1990. Adresse email : iwgia@iwgia.org
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1. Introduction et synthèse
Ce rapport présente des informations concernant le peuple batwa, le peuple benet et les
communautés pastoralistes d’Ouganda, qui possèdent tous les caractéristiques des
peuples autochtones selon les termes du droit international. Ils ont en commun la
privation des terres et les injustices historiques causées par la création des zones de
conservation en Ouganda. Ces trois groupes ont été contraints de quitter leurs terres
ancestrales. Ils ont été victimes pendant de nombreuses années, et sont encore victimes
aujourd'hui, d’un grand nombre de violations des droits humains, notamment de la
marginalisation, de la discrimination, de la pauvreté, de la malnutrition et de la violence.
Ce rapport réitère également des informations présentées par le passé à la Commission,
afin de rappeler respectueusement à la Commission et à la délégation ougandaise qui,
nous l'espérons, liront ce rapport avec intérêt, la situation des peuples autochtones en
Ouganda.
Au cours des dix dernières années, la Commission a publié des directives détaillées et
claires au sujet de l'application des droits des peuples autochtones en Ouganda.
Néanmoins, comme le montre ce rapport, le gouvernement n'a pris aucune mesure pour
effectuer un suivi des recommandations de la Commission ou d'autres organes
internationaux des droits humains. L'une des raisons principales à cette absence
d'application des droits des peuples autochtones consacrés par le droit international est
la confusion qui règne autour de la définition de peuples autochtones dans la
Constitution ougandaise et le droit international, qui conduit à une absence de
reconnaissance de l'existence même des peuples autochtones en Ouganda.
Les Batwa ont déposé une requête auprès de la Cour constitutionnelle afin d’obtenir
réparation pour la violation de leurs droits fonciers. Toutefois, depuis que la requête a
été déposée, de nouvelles violences ont eu lieu, et la situation des droits humains des
Batwa n’a pas évolué. À cause de cette affaire, UOBDU a été tenue à l’écart d’un accord
de collaboration avec la Uganda Wildlife Authority (autorité ougandaise de la faune UWA), auquel participait une organisation batwa, pour le partage des revenus relatifs à
un projet touristique sur leurs terres ancestrales.
Les Benet essaient toujours d'obtenir l'application d'une décision de justice qui a mené
à un règlement, confirmé par un « ordre et décret convenu » approuvé par le juge, daté
du 27 octobre 2005. Le règlement indique :
Qu’il est déclaré par les présentes que la communauté des Benet qui réside dans le
sous-comté de Benet, y compris les personnes résidant dans la commune de Yatui et
le village de Kabsekek dans le comté de Kween et dans la commune de Kwoti dans
le comté de Tingey, constituent les habitants historiques et autochtones desdites
aires, constituées en aire protégée ou parc national ; qu'il est déclaré par les
présentes que ladite communauté a le droit de rester dans lesdites aires et d’y
pratiquer des activités agricoles, y compris d’y développer des activités agricoles,
sans être inquiétée ; que les Défendeurs prennent toutes les mesures qui s’imposent
pour que ladite aire ne soit plus considérée comme une aire protégée ou un parc
5

national conformément au présent jugement convenu, après une inspection
physique des frontières avec la Communauté benet1.
Nombreuses sont les allégations de violence et de viol qui auraient été perpétrés par les
autorités à l’égard des femmes. De nombreux cas de violence et de meurtre auraient
également été commis contre les Benet en général. Ces incidents ont été signalés, mais à
ce jour la police locale, la Commission ougandaise des droits de l’homme (UHRC) et le
gouvernement local n’ont pas pris de mesures suite aux plaintes des communautés,
laissant l’UWA agir en toute impunité.
Pour ce qui est des groupes pastoralistes en particulier, ce rapport soumet également à
l’intention de la Commission le fait que la nouvelle politique foncière de 2013 comprend
quelques aspects théoriques positifs pour leurs droits. Cependant, la façon dont les
injustices historiques seront corrigées pour que les communautés pastorales puissent
regagner le contrôle de la terre dont elles ont été congédiées reste à préciser. Il
demeure par ailleurs encore difficile d'envisager la mise en œuvre de la politique dans
un avenir proche au vu des coûts que cela engendre et des différents intérêts en jeu. De
ce fait, de fortes pressions s’exercent sur les organisations de la société civile afin
qu’elles tiennent les communautés informées des engagements pris par le
gouvernement et qu’elles demandent, à travers les différents niveaux de gouvernance,
que les promesses de la nouvelle politique foncière soient tenues. Les organisations
auteurs du présent document tiennent à savoir si l’Ouganda est informé des difficultés
associées à la mise en œuvre et quelles sont les mesures prises afin de faire face à ces
difficultés, mais également si l’Ouganda comprend que les réparations et la pleine
application des droits des pastoralistes devront aller au-delà de ce qui est actuellement
prévu dans la politique foncière.
En vue de s'attaquer aux violations des droits humains dont les peuples autochtones
sont victimes en Ouganda, des propositions de recommandations de la Commission
africaine sont formulées à la fin de ce rapport.

1

Jugement et décret convenu, Uganda Land Alliance, Ltd. c. Uganda Wildlife Auth., Cause diverse No. 0001 de 2004 (Haute
Cour de l’Ouganda à Mbale)
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2. Un regard sur la situation des droits humains du peuple batwa,
du peuple benet et des communautés pastoralistes
2.1
Le peuple batwa d'Ouganda : état de la situation d’une longue lutte pour
la reconnaissance des droits fonciers

Passé et présent du peuple autochtone batwa
À l’origine, les Batwa étaient des chasseurs-cueilleurs habitant les forêts, qui menaient
un mode de vie culturel et économique traditionnel dans les zones forestières de haute
montagne des environs du lac Kivu et du lac Edward dans la région des Grands Lacs en
Afrique centrale. Les Batwa sont largement reconnus comme les premiers habitants de
la région, auxquels se joignirent par la suite des fermiers et des éleveurs. Les Batwa sont
encore présents au Rwanda, au Burundi, en Ouganda et dans l’est de la République
démocratique du Congo, avec une population totale estimée comprise entre 86 000 e t
112 000 personnes. Leurs territoires forestiers traditionnels ayant été détruits par les
fermiers et les éleveurs ou inscrits comme zones de conservation de la nature, les Batwa
ont été contraints d’abandonner leur mode de vie traditionnel basé sur la chasse et la
cueillette. Certains ont réussi à développer de nouveaux moyens de survie en tant que
potiers, danseurs et artistes. D’autres sont devenus dépendants des emplois
occasionnels et de la mendicité. Presque tous ont été réduits à la pauvreté et privés de
terres.
Alors que leurs terres et territoires forestiers traditionnels tombaient aux mains de
l’agro-industrie et des organismes de conservation, les Batwa sont devenus des
squatteurs vivant en marge de la société. Ils ont fait l’objet de préjudices et de
discriminations de la part de la société dominante, qui les appelait « pygmées ». Cette
existence marginalisée et cette discrimination se poursuivent quasiment sans relâche
aujourd’hui. Leurs droits coutumiers à la terre n'ont pas été reconnus et ils ont reçu peu
ou pas de compensations pour leurs pertes, donnant lieu à une situation dans laquelle la
plupart des Batwa sont sans terre et vivent dans une pauvreté extrême 2.
Bien qu'il soit difficile de déterminer des chiffres exacts et que les estimations
provenant de différentes sources varient, le recensement de la population de 2002 a
montré qu’environ 6 700 Batwa vivraient aujourd'hui au sein des frontières actuelles de
l’Ouganda, principalement dans la région du sud-ouest. Les données recueillies en 2007
par UOBDU indiquent que 3 135 Batwa vivent dans les districts de Kisoro, Kanungu,
Kabale, Mbarara, Ntungamo et Lwengo (Canton de Katovu)3. Ces Batwa sont
d’anciens habitants des forêts de Bwindi, Mgahinga et Echuya, d’où ils ont été
Des informations détaillées concernant les Batwa sont disponibles dans : Lewis, J, The Batwa Pygmies of
the Great Lakes Region, MRG, Londres, 2000 ; Woodburn, J. Indigenous discrimination: the ideological
basis for local discrimination against hunter-gatherer minorities in sub-Saharan Africa, in Ethical and
Racial Studies, Vol. 20, No.2, 1997, pp. 345-361 ; Jackson, D., Twa Women Twa Rights in the Great Lakes
Region of Africa, MRG, Londres, 2003 ; Nelson, J. et Hossack, L. (dir.), Les peuples autochtones et les aires
protégées en Afrique : du principe à la pratique, FPP, Moreton-in-Marsh, 2003.
3 UOBDU, données sur les Batwa de décembre 2007, districts de Kisoro, Kabale, Kanungu, Mbarara,
Lwengo, Ntungamo.
2
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expulsés et exclus au fil des années par l’État. L’administration coloniale anglaise a
établi des zones de conservation sur ces territoires forestiers traditionnels dans les
années 1930, et en 1991, l’établissement des Parcs nationaux de Bwindi et Mgahinga
pour les gorilles a permis aux autorités d’expulser définitivement les Batwa de la forêt4.
Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) de la Banque mondiale a octroyé des
fonds à l’Ouganda pour soutenir la gestion de ces parcs nationaux, par l’intermédiaire
d’un fonds fiduciaire appelé Mgahinga and Bwindi Impenetrable Forest Conservation
Trust Fund (Fonds fiduciaire de conservation de la forêt impénétrable de Mgahinga et
Bwindi - MBIFCT). Le MBIFCT a pour objectif général la protection des forêts.
Néanmoins, il a également été institué pour soutenir la recherche et de petits projets
pour la population locale. Le MBIFCT est par ailleurs responsable d'une composante
batwa, qui vise spécifiquement à répondre aux besoins des Batwa reconnus comme
ayant été particulièrement lésés par la création des parcs nationaux. Le document de
projet de 1995 du FEM pour le MBIFCT indique :
« Dans l’aire proposée pour le projet se trouve un petit groupe de Batwa (environ
600 à 1 000 personnes, moins de un pour cent de la population cible totale), des
habitants des forêts qui occupaient autrefois ce qui est aujourd’hui le [Parc
national impénétrable de Bwindi et le Parc national de gorilles de Mgahinga].
Lorsque ces aires devinrent des réserves forestières et des réserves de gibier dans
les années 1930, l’occupation humaine et la chasse y étant formellement interdites,
ces habitants des forêts ont commencé à quitter l'aire forestière dont la superficie
diminuait pour consacrer une partie plus importante de leur temps aux activités de
métayers et d'ouvriers dans les fermes de leurs voisins. Ils jouissaient toutefois
toujours d'un accès à de nombreuses ressources forestières et les forêts
continuaient d'être économiquement et culturellement importantes pour eux.
L’inscription de ces aires en tant que parcs nationaux a presque exclu tout accès à
ces possibilités pour l’ensemble de la population locale, mais les conséquences ont
été particulièrement difficiles pour les Batwa parce qu'ils ne possèdent pas de
terres et sont économiquement et socialement défavorisés, et disposent de peu
d’autres ressources ou possibilités » 5.
Au moment de l’institution du MBIFCT, la Banque mondiale exigea du
Gouvernement de l’Ouganda qu’il soumette un Plan relatif aux peuples autochtones afin
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Rapport du groupe de travail sur les
populations/communautés autochtones (2005) (ci-après « Rapport 2005 du WGIP »), p.22
5 Banque mondiale, Uganda: Bwindi Impenetrable National Park and Mgahinga Gorilla National Park
Conservation, Fonds pour l’environnement mondial, document de projet 12430 – UG. Global Environment
Coordination Division, Banque mondiale, Washington DC, (janvier 1995), annexe 6. Plus d’informations
sur les effets véritablement dévastateurs de ces zones de conservation financées par la Banque
mondiale/le FEM sur les Batwa du sud-ouest de l’Ouganda sont disponibles dans : Kenrick, J., et UOBDU,
The Batwa of South West Uganda: World Bank Policy on Indigenous Peoples and the Conservation of the
Bwindi and Mgahinga National Parks, Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh, 2000 ; Jackson, D.,
Implementation of international commitments on traditional forest-related knowledge: Indigenous
peoples’ experiences in Central Africa, Forest Peoples Programme, Moreton-in-Marsh 2004 ;
Kabananukye, K. et Wily, L, Report on a Study of the Abayanda Pygmies of South Western Uganda, Kabale,
Mgahinga and Bwindi Impenetrable Forest Conservation Trust, 1996 ; Lewis (2000), voir note 1 cidessus ; Nelson et Hossack (2003), voir note 1 ci-dessus.
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d’assurer une participation et des avantages pour les Batwa6. La Banque mondiale
approuva ce plan et octroya des financements quatre ans plus tard pour la réalisation,
dans le cadre d’un mandat, d’une étude anthropologique et socioéconomique sur les
Batwa de la région, afin d’évaluer la nécessité de réviser le Plan sur les peuples
autochtones7. Les recommandations du rapport rendu, qui reconnaissait les droits
d’utilisation des Batwa sur certaines ressources dans les parcs, portaient sur des rites
de passage vers des sites sacrés, l’attribution de terres forestières et agricoles aux
communautés expulsées, le renforcement des capacités, l’assistance dans les domaines
économique, de l’éducation et de la santé. Cependant, ces recommandations ne furent
pas pleinement mises en œuvre. En revanche, les efforts d’indemnisation se
concentrèrent sur la création de « zones à usage multiple » dans les parcs et l’octroi de
petites parcelles à une petite minorité de Batwa. À cause d’une mise en œuvre
défaillante et de la discrimination institutionnelle, l’accès des Batwa aux ressources du
parc à travers des zones à usage multiple ne s’est pas concrétisé.
Les parcs furent créés sans consulter les Autochtones batwa ou sans demander leur
consentement, tel qu’exigé par le droit international. Une déclaration d’un représentant
du MBIFCT au 5e Congrès mondial sur les parcs naturels en 2003 confirme que
« s’agissant de parcs nationaux, l’accès aux produits de la forêt a été refusé aux
communautés… Cette action du gouvernement réalisée sans consulter la population
locale a suscité une forte hostilité des communautés locales à l'égard des aires
protégées »8.
Ce ne fut qu'au moment de la création non consensuelle du parc que la violation des
droits fonciers des Batwa s’est pleinement manifestée. Comme l’a signalé un chercheur,
« malgré l'enregistrement de leurs forêts [dans les années 1930], les Batwa ont continué
de considérer les forêts de Bwindi, Mgahinga et Echuya comme leurs forêts au cours de
cette période. Avec l’établissement de Bwindi et Mgahinga comme parcs nationaux sous
la gestion des Parcs nationaux de l’Ouganda en 1991, les Batwa réalisèrent l’ampleur de
la perte de leurs terres et ressources »9.
La conséquence principale de l’expulsion forcée et de l'exclusion des Batwa de leurs
terres ancestrales est une situation très fréquente de privation de terres. Après la
création du parc en 1991, 82 % des Batwa ne possédaient aucune terre, et vivaient
comme squatteurs sur la terre d'autrui, sur des terres du gouvernement ou sur des
terres appartenant à l’église10. En 2004, il a été constaté que 44 % des Batwa ne
disposaient même pas d'un lopin de terre pour la construction d’une hutte 11. Les
données recueillies en 2007 par UOBDU montrent que la part de la population sans
terre à Kisoro s’élève à 50,4 %, contre 61,4 % à Kabale et 20,9 % à Kanungu, alors que
100 % du total des foyers de Mbarara, Katovu et Ntungamo sont sans terre12.
Directive opérationnelle 4.20 de la Banque mondiale
Rapport de Kabananukye et Wily, voir note 5 ci-dessus.
8 Geo Z. Dutki, Mgahinga and Bwindi Impenetrable Forest Conservation Trust Fund, 5e Congrès mondial
sur les parcs naturels : filière financement durable, septembre 2003, Durban, p.2
9 Lewis, voir note 1 ci-dessus, p 20.
10 Kabananukye et Wily, voir note 5 ci-dessus, p. 116.
11 United Organisation of Batwa Development in Uganda (UOBDU), Report about Batwa data, août 2004,
Ouganda, p.3.
12 UOBDU, Données concernant les Batwa de décembre 2007, districts de Kisoro, Kabale, Kanungu,
Mbarara, Katovu, Ntungamo, p.6
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Du fait de leur exclusion de leurs forêts ancestrales et de la perte de leur mode de
vie traditionnel, la plupart des Batwa d’Ouganda vivent dans une grande pauvreté, et
sont victimes de la discrimination et de l’exclusion sociopolitique. Les Batwa sont
considérés par la société dominante comme arriérés et puérils, incapables de
s’exprimer ou de se représenter. Ils ont la réputation d’être des voleurs, et sont réputés
sales, ignorants et immoraux. Souvent, ils ne sont pas autorisés à puiser l'eau dans le
même puits que le reste de la population, et les mariages mixtes avec d'autres groupes
ethniques sont désapprouvés13.
Ce type de discrimination demeure répandu dans les campagnes et a des
répercussions négatives sur la vie quotidienne des Batwa. La discrimination, la
pauvreté et l’exclusion ont des conséquences directes sur les possibilités des Batwa de
trouver un emploi et des postes à responsabilité au sein de la société ougandaise. La
plupart des communautés batwa demeurent isolées du reste de la société ougandaise à
cause de leur pauvreté et de la méfiance réciproque entre les Batwa et les autres
groupes ethniques d’Ougan da, et du fait de leur manque d’accès à l’information et
du manque de confiance en eux qui ne leur permet pas de tirer avantage des possibilités
qui s’offrent à eux. Alors que le Rwanda et le Burundi comptent des représentants
politiques batwa, il n'est actuellement fait état en Ouganda d'aucun poste de
responsable politique occupé par un Batwa.
Comme le résume une étude contenue dans un rapport en matière de protection sociale
préparé pour le Ministre ougandais chargé des questions de genre
« L’ensemble de la communauté des Batwa est pauvre et dépend de la mendicité
comme moyen de subsistance. La plupart n'ont pas de terre – des quelques 2 000
pygmées batwa de l’ouest de l’Ouganda, seuls 74 possèdent de la terre – et sont
généralement considérés comme des personnes « sans droits ». Les exonérations
fiscales accordées à ce groupe sont le signe que le gouvernement ne les reconnaît
pas. Alors que d’autres minorités sont représentées au parlement par
l’intermédiaire d’ONG et d’organisations communautaires, les pygmées batwa ne le
sont pas. Les autres groupes ethniques les méprisent. Ils mangent rarement dans la
même assiette que leurs voisins. Malgré le fait qu'ils ont vécu en isolement, ils n'ont
pas échappé à l'épidémie de VIH/SIDA. Leurs conditions de logement sont
effroyables et ils n'ont pas accès aux services de base tels que l’eau courante et les
centres de soins de santé. Ce groupe peut être considéré comme chroniquement
pauvre. Leurs enfants affichent des taux de malnutrition élevés, et sont victimes de
discrimination de la part de la société. En conséquence de tous ces problèmes, ils
constituent un groupe démotivé qui semble résigné à sa situation » 14.

13

Lewis, voir note 1 ci-dessus, pp. 13-18.

Institute of Development Studies, Social Protection in Uganda : Study to inform the development of a
framework for social protection in the context of the Poverty Eradication Action Plan: Phase 1 report:
Vulnerability Assessment and Review of Initiatives, chapitre 3 « Analysis of Vulnerability in Uganda », p.
44, Sussex, 2002, disponible sur : http://www.ids.ac.uk/ids/pvty/pdf-files/UgandaCh3.pdf
14
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L’affaire des Batwa devant la Cour constitutionnelle
Le 8 février 2013, les Batwa d’Ouganda ont déposé une requête auprès de la Cour
constitutionnelle d’Ouganda demandant la reconnaissance de leur statut de peuples
autochtones au titre du droit international, et des réparations pour la marginalisation
historique et les violations continues des droits humains dont ils ont été victimes après
avoir été dépossédés de leurs terres forestières ancestrales par le gouvernement.
Avant d’être expulsés, les Batwa vivaient dans la forêt depuis la nuit des temps. Les
mesures prises pour faire partir les Batwa, en vue de créer des aires « naturelles
protégées », et de limiter l'accès au Parc national impénétrable de Bwindi, au Parc
national de gorilles de Mgahinga et à la Réserve forestière centrale d’Echuya ainsi que
l’utilisation de ces parcs et réserves, ont entraîné la violation des droits de propriété des
Batwa sur leurs terres ancestrales. Alors que la protection coloniale des forêts débuta
dans les années 1920, la majorité des Batwa continuèrent de vivre dans la forêt et
d'utiliser ses ressources jusque dans les années 1990. C’est à cette époque qu’ils furent
expulsés sans consultation, sans indemnisation adéquate ou proposition de terres de
remplacement.
Ainsi, les Batwa virent le fondement de leur culture, de leurs traditions, de leurs
croyances et de leur prospérité se faire emporter. Ils occupent désormais les terres
d'autrui, et sont confrontés à de graves problèmes de pauvreté, de malnutrition et de
santé. Ils font l’objet de discriminations répandues au sein de la société ougandaise, et
ne sont pas traités ou considérés comme des citoyens égaux. La liste des violations des
droits humains dont ils sont victimes est longue : travail forcé, absence de
représentation et de participation politiques, absence d’accès à l’éducation, au
logement, aux soins de santé, à la sécurité et aux prestations sociales, entre autres.
La terre est le problème primordial des Batwa. À ce jour, les recettes et les possibilités
d’emploi relatives à l’exploitation des aires protégées par le gouvernement n’ont pas
profité aux Batwa. Les revenus générés par les activités qui ont lieu aujourd'hui sur les
terres ancestrales des Batwa sont considérés comme des revenus d’intérêt public.
Néanmoins, ils n’ont pas été redistribués pour s’attaquer aux difficultés rencontrées par
les Batwa suite à leur expulsion de leurs terres ancestrales sans leur consentement
libre, préalable et éclairé et sans compensation adéquate. La restitution des terres, les
réinstallations, les compensations et les mesures positives pour réparer les violations
des droits humains des Batwa devraient constituer des priorités du gouvernement, mais
ces questions ne sont tout simplement pas inscrites à l'ordre du jour.
Depuis sa création en 2000, la United Organisation for Batwa Development in Uganda
(UOBDU) soutient les Batwa afin qu’ils s’unissent et mobilisent les communautés en
faveur d’un plaidoyer éclairé pour leurs droits humains et fonciers. Grâce à des années
de consultations, la voix des Batwa se fait entendre plus distinctement : les
communautés ont cherché à obtenir des indemnisations de la part du gouvernement au
moyen de nombreux échanges et discussions avec des élus locaux, différents services
gouvernementaux, ainsi qu'avec le Parlement ougandais. Ils ont par ailleurs demandé le
soutien de mécanismes internationaux et régionaux des droits humains, ce qui a
engendré la définition de directives claires quant à la façon dont l’Ouganda devrait
affronter la situation des droits humains des Batwa. Cependant, l’espoir de parvenir à
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des solutions en dehors des tribunaux s’est évanoui, puisqu’aucune mesure de
réparation concrète n’a été mise en place par les autorités nationales. Les Batwa ont fait
appel au gouvernement, mais n’ont pas été entendus. En revanche, des promesses
creuses leur ont été faites, qui demeurent à ce jour non tenues.
Par conséquent, des représentants des Batwa et UOBDU ont adressé une requête à la
Cour constitutionnelle ougandaise, qui concernait le procureur général, la National
Forest Authority (autorité forestière nationale) et la Uganda Wildlife Authority (UWA).
En juin 2014, l’affaire n’avait toujours pas été enregistrée pour être entendue par le
tribunal, mais les Batwa suivent le processus de près afin que leur revendication reçoive
l’attention qu’elle mérite. Il est demandé à la Cour constitutionnelle de rendre une
décision non seulement sur la question de la restitution des terres et des
indemnisations pour les violations des droits humains, mais aussi d’interpréter le droit
international et l’application des normes et principes internationaux et régionaux
relatifs aux droits des peuples autochtones. Une harmonisation du droit national et
international est requise pour que les revendications des Batwa en matière de droits
fonciers soient pleinement prises en considération.
Violence et régression dans l’attente que l’affaire soit entendue
Des maisons brûlées à Ryabitukuru
L’affaire a maintenant été enregistrée et le processus juridique semble suivre la
procédure habituelle, mais les dates de l’audience n’ont pas encore été fixées. Alors que
les Batwa attendaient que leur affaire soit entendue par les tribunaux, la violence et la
discrimination perpétrées par des groupes ethniques voisins à l’égard des
communautés se poursuivaient. Le dimanche 7 juin 2014, des maisons des
communautés batwa de Ryabitukuru, dans le district de Kisoro, ont été brûlées. Il s’agit
là d’un exemple de la discrimination et de la marginalisation croissante auxquelles les
Batwa sont confrontés en Uganda. Sur les 14 logements de la communauté, 13 ont été
visés, laissant de nombreuses familles sans ressources et sans toit. Bien que les maisons
des Batwa fussent dispersées sur une zone étendue, il ne fallut que deux heures à ce
gang violent pour se déplacer de maison en maison et s’assurer de la destruction
complète de presque toutes les propriétés.
Craignant pour leurs vies et voyant leur communauté détruite, les Batwa ont cherché
refuge auprès du poste de Police le plus proche à Rubuguri. Vu que le poste de Police en
question était petit, les Batwa ont par la suite été déplacés et transférés vers un
bâtiment appelé « CARE house » de l’ONG CARE (la maison des soins), situé dans le
centre de Rubugiri, qui avait été construit par CARE puis remis au gouvernement local.
Une fois installés dans ce camp, des âmes de bonnes volonté et des sympathisants y
compris des ONG telles que UOBDU, la CROIX ROUGE ET SUNBEAM leur ont fourni de la
nourriture, de l'eau, des ustensiles, des couvertures ainsi que d'autres commodités. Les
responsables gouvernementaux se sont mobilisés et ont fourni des tentes et des abris.

Grotte de Garama : UOBDU exclu d’un accord avec UWA
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Outre ces événements, la Uganda Wildlife Authority s’est retirée d’un accord formel
(Protocole d’accord) qu’elle avait conclu avec UOBDU concernant l’embauche et le
partage des recettes dans le cadre du projet touristique de la grotte de Garama. Selon
cet accord, quelques Batwa auraient été engagés comme guides touristiques. Le sentier
des Batwa était également dépeint comme une action positive mise en place par le
Gouvernement ougandais en faveur des Batwa15. Cependant, après le dépôt de la
requête auprès de la Cour constitutionnelle, UWA a résilié le Protocole d’accord, et cette
dénonciation unilatérale du Protocole d’accord se poursuit à ce jour.
2.2

Le peuple autochtone benet d’Ouganda

Le peuple autochtone benet (également appelé ndorobo, musobishiek ou ogiek) vit dans
les forêts du Mont Elgon depuis la nuit des temps. Il y pratique un système de
subsistance mixte, qui comprend l’élevage, la chasse et la cueillette. Les Benet indiquent
que leurs terres s’étendent du fleuve Sironko à l’ouest, puis vers l’est au-delà du fleuve
Suam jusqu’au Kenya, traversent ensuite le fleuve Lwakhakha pour revenir en Ouganda
jusqu’au fleuve Manafa.
La Forêt de la Couronne du Mont Elgon fut établie par les Britanniques en 1936. Ces
derniers y imposèrent une aire publique protégée sur la terre forestière ancestrale des
Benet, sans les consulter ou obtenir leur consentement. Les Benet ne furent pas exclus
de la forêt par la création de la Forêt de la Couronne du Mont Elgon, mais ils furent
soumis à des règles plus strictes sans avoir octroyé leur consentement ou avoir été
consultés. Par exemple, des contrôles sur les cultures et l'élevage des chèvres furent
instaurés, alors que l'élevage des vaches et des moutons, ainsi que la chasse et la
cueillette, étaient autorisés.
Le statut d’aire protégée du Mont Elgon est passé de Forêt de la Couronne à Réserve
forestière en 1951, avec l’imposition de restrictions à la chasse, et le maintien des
restrictions relatives aux cultures et à l’élevage des chèvres. La réduction des
possibilités de subsistance pour les Benet engendrée par ces restrictions incita les Benet
à envoyer des lettres au gouvernement demandant des terres de substitution pour les
cultures. Leur intention n’était pas de renoncer à leurs terres forestières et à leurs
maisons, mais d’obtenir des terres supplémentaires qu’ils pourraient affecter aux
cultures vivrières.
En 1961, un conflit civil entre les voisins des Benet, les Sabiny et les Bagisu, au moment
où l’Ouganda obtenait son indépendance des Britanniques, entraîna des déplacements
et une séparation de la communauté benet, qui fut par la suite divisée en trois groupes
principaux appelés Benet kwoti, Benet benet et Benet yatui (bien que toutes ces
fractions conservent en réalité la même identité cohérente des Benet Ogiek).
L’indépendance eut lieu en 1962, et le statut d’aire protégée du Mont Elgon passa de
Réserve forestière à Réserve forestière centrale en 1968. Les demandes formelles des
« Trail of hope for Uganda’s lost Pygmy tribe », The Guardian, 17 juillet 2010, accessible sur :
http://www.theguardian.com/travel/2010/jul/17/uganda-mgahinga-batwa-trail-pygmies ; voir
également BATWA: THE MOST MARGINALISED PEOPLE IN UGANDA? 6 juin 2014, rédigé par Ewelina
Kawczynska, accessible sur : http://www.equaltimes.org/batwa-the-most-marginalisedpeople?lang=en#.VS56yc4irFI
15
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Benet pour obtenir des terres supplémentaires reçurent enfin une réponse du
gouvernement, qui indiqua qu’il autoriserait les Benet à accéder aux terres pour les
cultiver.
Enfin, en 1983, sans information ou consultation préalable, les Benet apprirent qu’ils
devaient présenter des demandes pour obtenir des terres. Le processus fut caractérisé
par un manque d’informations, les Benet n’étant pas informés des critères d'attribution
des terres ou de la superficie qui leur revenait. Certains durent verser des pots-de-vin
pour que leur demande soit prise en compte, alors que d’autres ne se virent jamais rien
attribuer, notamment des orphelins et des veuves. Le processus était par ailleurs
discriminatoire à l’égard des Benet, puisqu’il exigeait que les demandeurs présentent au
moins trois reçus fiscaux. Or, au vu de leur mode de vie forestier, les Benet étaient
beaucoup moins susceptibles de disposer de ces reçus que les Sabiny. Même après
l’attribution des terres, des fonctionnaires récupérèrent une partie des terres, puisqu’ils
estimaient qu’une trop grande superficie avait été attribuée. Dans certains cas, les terres
furent entièrement reprises après leur attribution.
Les Benet yatui ne furent pas affectés par la réinstallation et le processus d’attribution
des terres de 1983, n’ayant pas été inclus dans ce processus. Ils continuèrent donc de
vivre dans la Forêt de la Couronne. Par conséquent, entre 1988 et 1990, une initiative
du gouvernement local fut adoptée, qui indiquait que certaines communautés,
notamment les Benet yatui, n'avaient pas rejoint la zone de réinstallation. Les Benet
yatui qui vivaient dans la forêt ne voulaient pas quitter leurs terres forestières et furent
par conséquent expulsés de force, ayant reçu un préavis d’un jour du Département des
forêts pour leur signifier leur départ. Des expulsions violentes eurent donc lieu dans les
villages de Sabu et Arakut, au cours desquelles des maisons furent incendiées et le bétail
confisqué, en raison du refus de la communauté de rejoindre le reste des Benet qui
avaient été déplacés dans le district de Kween. Certains Benet yatui furent réinstallés
sur la parcelle correspondant à la zone attribuée en 1983 par le Conseil du district de
Kapchorwa, bien que la zone de réinstallation accordée à l’origine se limitât à 6 000
hectares. De nombreux Benet yatui refusèrent de quitter la forêt même après l'incendie
de leur maison, et choisirent de rester dans la forêt en vivant dans des grottes ou sous
des arbres, même si cela signifiait faire l'objet de recherches et d'une traque constantes
par les gardes du Département des forêts, et la mort de bon nombre de leurs vaches et
moutons.
En 1992, la forêt du Mont Elgon fut élevée au rang de Parc national du Mont Elgon. La
Uganda Wildlife Authority (UWA) prit les rênes du Parc national du Mont Elgon, suite à
son institution par la Loi sur la faune de 1996. Le site web de l’UWA indique
actuellement que le Mont Elgon occupe une superficie de 1 121 km2 (112 100 ha) et
accueille deux « tribus », les Bagisu et les Sabiny, « les Ndorobos marginalisés étant
contraints de vivre dans les profondeurs de la forêt de Benet ». Un levé de 1993 qui
démarquait la zone de réinstallation de 6 000 hectares constatait que la région occupée
par les Benet yatui en 1990 et une partie des attributions de 1983 se trouvaient à
l’intérieur de l’aire protégée, et représentaient au total environ 1 500 hectares de plus
que les 6 000 hectares prévus (la superficie de réinstallation totale s’élevait donc à
environ 7 500 hectares). La zone de réinstallation de 6 000 hectares a finalement perdu
son statut de Parc national en 2002 suite à un vote du Parlement.
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En 2002, la menace d’expulsion de toutes les personnes situées en dehors de la zone de
6 000 hectares mais à l’intérieur de l’aire protégée a conduit à une action en justice
soutenue par Action Aid et intentée par la Uganda Land Alliance (Alliance foncière de
l’Ouganda - ULA), contre les défendeurs UWA et le Procureur général. L’affaire a abouti
à un règlement, confirmé par un « ordre et décret convenu » approuvé par un juge daté
du 27 octobre 2005, qui n’est par la suite pas entré en vigueur et n’a pas été appliqué. Il
indique :
« Qu’il est déclaré par les présentes que la communauté des Benet qui réside dans le
sous-comté de Benet, y compris les personnes résidant dans la commune de Yatui et
le village de Kabsekek dans le comté de Kween et dans la commune de Kwoti dans
le comté de Tingey, constituent les habitants historiques et autochtones desdites
aires, constituées en aire protégée ou parc national ; qu'il est déclaré par les
présentes que ladite communauté a le droit de rester dans lesdites aires et d’y
pratiquer des activités agricoles, y compris d’y développer des activités agricoles,
sans être inquiétée ; que les Défendeurs prennent toutes les mesures qui s’imposent
pour que ladite aire ne soit plus considérée comme une aire protégée ou un parc
national conformément au présent jugement convenu, après une inspection
physique des frontières avec la Communauté benet » 16.
Il semble que certaines parties des terres ancestrales des Benet et certaines
communautés benet ne soient pas comprises dans le champ d’application de cet ordre
convenu, qui porterait principalement sur les Benet vivant dans l’aire de réinstallation
d’environ 1 500 hectares située à l’extérieur des 6 000 hectares prévus.
Le 16 février 2008, les Benet yatui de l’ancienne zone de réinstallation des Benet ont été
violemment expulsés par l’UWA. Au cours des quatre mois qui suivirent l'expulsion,
avant que la communauté ne se voie attribuer temporairement des terres à Kisito, dans
le sous-comté de Kwosir, dans le district de Kween, la communauté a dû trouver refuge
auprès de membres des familles de la communauté, ou trouver un abri dans des grottes
ou sous des arbres. Le processus d’attribution temporaire des terres était par ailleurs
entaché d'injustices en termes de procédures et de cas de corruption, certains membres
de la communauté devant corrompre des fonctionnaires pour obtenir la terre dont ils
avaient besoin. Cette attribution des terres n'était supposée durer que 6 mois, mais la
situation demeure à ce jour inchangée. Par son absence de prise en compte des
conditions de la décision de justice, il semble que le gouvernement était d’avis que cette
décision était difficile à mettre en œuvre.
Le 5 février 2011, poussé par une délégation benet/sabiny qui s’était rendue dans la
ville d’origine du Président Museveni à Mbarara, le Président écrivit une lettre au
Premier Ministre au sujet des Benet, qui portait sur la nécessité de réinstaller 400
familles benet concernées par l'obligation de quitter la réserve forestière en 1986. Dans
cette lettre, le Président Museveni déclarait : « Depuis lors, les familles déplacées vivent

16

Jugement et décret convenu, Uganda Land Alliance, Ltd. c. Uganda Wildlife Auth., Cause diverse No. 0001 de 2004 (Haute
Cour de l’Ouganda à Mbale)
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apparemment dans des grottes. Cela est tout à fait inacceptable ». La lettre du Président
ordonnait ensuite au Premier Ministre et à tous les ministères concernés de prendre
des mesures, entre autres la désinscription d'une partie du parc national, et une
enquête sur deux cas de meurtres perpétrés par des gardes de l’UWA.
La lettre du Président demandait également pourquoi le Ministère de l’environnement
et l’UWA ne s'attelaient pas à prendre des mesures utiles pour éduquer les
communautés au sujet de l'importance des bassins hydrographiques du Mont Elgon et
d’ailleurs. Il est probable que les meurtres auxquels la lettre du Président fait référence
sont les assassinats par des gardes de l’UWA des frères Chelangat Mutei et Seikoria
Mutei (qui faisaient paître le bétail) et de Moses Arapkiwanuka (qui ramassait du bois
de feu), tous membres de la communauté benet. Si c’est le cas, à la connaissance des
Benet, aucune enquête n’a été menée par l’Inspecteur général de la police sur ces
meurtres suite à la lettre du Président. Le meurtre de Chelangat Mutei et Sikoria Mutei
avait été signalé à la police au moment des faits par leur grand-mère, Erkana
‘Koko’Mutei, à qui la police avait répondu qu’elle ne pouvait rien faire.
L’exclusion et l'expropriation des Benet ont engendré de nombreuses violations graves
des droits humains au cours des dernières décennies, pendant et depuis les importantes
expulsions qui ont eu lieu en 1990 environ, ainsi que par la suite. Les membres de la
communauté continuent d’entretenir des liens étroits avec leurs terres et ressources
traditionnelles dans le parc national, dont ils dépendent encore fortement, notamment
pour faire paître le bétail, ramasser du bois de feu ou des plantes médicinales, réciter
des prières ou offrir des sacrifices à leurs ancêtres. Beaucoup ont essayé de revenir
dans la forêt, ou d’utiliser le parc puisqu’ils n’ont peu ou pas de terres et de forêts de
substitution pour nourrir leurs familles et leur offrir un toit. Néanmoins, lorsqu’elles
furent attrapées dans la forêt, ces personnes ont été tuées ou battues, par des gardes
forestiers de l’UWA17. Les familles qui ont essayé de se réinstaller dans la forêt ont été
victimes de nouvelles expulsions. Certains cas d’expulsion seraient même récents, et
remonteraient à 2008. Les fusillades perpétrées par l'UWA à l’encontre des membres de
la communauté Benet se sont produits en mars 2014, en octobre 2014, et plus
récemment en Mars 2015, lorsque deux Benets Alex et Denis ont été fusillés. Ils ont subi
de graves blessures et sont maintenant sous traitement à l'hôpital de Mbale.
Les cas d’attaques, de fusillades, de meurtres et de viols de membres de la communauté
Benet commis par l’UWA au fil des années sont nombreux, notamment le cas d’un jeune
garçon de 8 ans blessé au cours d’une fusillade en 2006. Le cas fut signalé à la police et
au bureau de Soroti de la Commission ougandaise des droits de l’homme, mais il semble
qu’aucune mesure n’ait été prise suite à cela. Des viols ont été commis, comme ce fut le
cas de dames Kokop Ericana et Justine Kasuro (qui ont été signalés à la police), mais la
plupart des viols ne sont même pas signalés par les femmes à leurs maris, souvent, par
peur que ceux-ci ne demande le divorce face aux craintes d’infection possible par le
VIH :
-

17

le 24 juillet 1999, l’UWA tira dans la cuisse de Titus Sande (qui resta invalide) alors
qu’il était de dos, et sa femme fut violée au cours d’une expulsion forcée. Il s’agissait
de la première expulsion sur la terre ancestrale des Yatui, lorsque Titus Sande fut

Voir allégations ci-dessous.
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attrapé en 1999 suite à son refus de quitter la forêt. Il signala ces événements au poste
de police de Kapkwata, mais aucune mesure ne fut prise. En février 2008, l’enfant de
Titus Sande mourut de faim ou de maladies liées à la faim, suite à une nouvelle
expulsion qui l’obligea (ainsi que d’autres membres de la communauté) à trouver
refuge avec sa famille dans une grotte où la nourriture ne suffisait pas ;
-

le 13 juillet 2002, Chelangat et Sikoria Mutei furent assassinés par l’UWA devant leur
maison de Cheptaituch et leur bétail fut saisi. Lorsque leur mère signala le meurtre à
la police, on lui répondit que rien ne pouvait être entrepris ;

-

en 2006, Cherotich Dison (un garçon âgé de 8 ans) fut blessé par balle par l’UWA
près de la maison et des vaches de sa famille dans le village de Sasut. L’affaire fut
signalée à la police et au bureau de Soroti de l’UHRC, mais rien ne semble avoir été
fait ;

-

en 2008, Muzee Moris Kangara fut assassiné par balle par l’UWA alors qu’on le
chassait de sa maison à Kapsekek ;

-

en novembre 2009, le frère d'Alex Cheminugwa reçut une balle dans la jambe tirée
par l’UWA et décéda, après s’être plaint d’avoir été réinstallé de force de Kapsekek.
Lorsque des personnes tentèrent d’emmener le corps en ville pour qu’une autopsie
soit pratiquée, leur véhicule fut bloqué par la police et l’UWA. Le corps fut donc
enterré sans autopsie préalable ;

-

le 23 mars 2011, Moses Musaveni reçut une balle dans la jambe par l’UWA alors
qu’il ramassait du bois de chauffe. Par la suite, sa jambe fut amputée. Loin d'obtenir
justice pour cet usage excessif de la force, Moses a été poursuivi pour violation de
propriété, mais l'affaire a été classée, ou aucune décision n’a été rendue ;

-

le 24 mars 2014, Moses Maikut Chekwaner a été grièvement blessé par balle par un
guide de l’UWA, alors qu'il cultivait sa parcelle, même si cette parcelle se trouve en
dehors des limites du parc national. Le bruit court que le garde de l’UWA était un
Karamojong qui a depuis pris la fuite. L’UWA semble avoir admis que cette fusillade
n’aurait pas dû se produire, mais n’a pris aucune mesure par la suite, par exemple en
prenant en charge les frais médicaux ;

-

le 24 octobre 2014, un homme benet non identifié a reçu une balle dans le dos tirée
par des gardes forestiers de l’UWA à proximité de la frontière du parc. Il fut d’abord
hospitalisé à l’hôpital principal de Kapchorwa pour de graves blessures, avant d’être
déplacé à l’hôpital de Kumi. On lui tira dans le dos alors qu’il tentait de s’échapper du
parc où il avait fait paître ses vaches18.

-

En Mars 2015, Timothy, fils de Kitawoi a été abattu d'une balle dans la poitrine et
dans le même mois, Alex et Denis ont reçus des balles tirés dans les jambes par des
agents de l'UWA et ont subi de graves blessures graves alors qu'ils se trouvaient dans

18

Toutes ces allégations ont été recueillies dans le cadre de divers témoignages reçus directement et
attestés de manière informelle par l’organisation de Benet MEBIO. Les femmes ne dénoncent pas les cas
de viols à leur mari ou à la police. Il n’existe pas de rapports de police officiels relatifs à ces allégations
parce qu’elles ne sont pas prises au sérieux et ne figurent pas dans les registres de la police.
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le pâturage à côté du parc et sont admis à l'hôpital de Mbale. Ni UWA, encore moins
la Police n’a entrepris une quelconque action pour s’assurer que les auteurs de ces
méfaits répondent de leurs actes, et de ces accusations.
Plusieurs autres cas ont aussi été rapportés concernant les cas de :
-

Boyo Alex (blessé par balles le 03 Juin 2015) ;
Denis Chemurot (blessé par balles le 27 Septembre 2014 ;
Nyawa Mutungi (blessé par balles le 1er Novembre 2015 ;
Kitti Mutumwo (blessé par balles le 03 Juin 2015 ;
Aramis Cheelee (sévèrement battu par UWA le 1er Janvier 2014 ;
Yeko Erikana abattu froidement le 17 novembre 2014.

À ce jour, l’inaction de la police locale, de la Commission ougandaise des droits de
l’homme (UHRC) et des autorités locales face aux plaintes de la communauté a permis à
l’UWA d'agir en toute impunité et a nié aux communautés Benet le droit à un recours.
Les organismes internationaux de conservation semblent soit ne pas être informés de la
situation, soit peu disposés à agir face à la situation désastreuse en matière de droits
humains que le statut d’aire protégée de la région a entraîné pour les Benet.
En résumé, le peuple autochtone benet souffre des répercussions durables de son
expulsion et de la séparation forcée de ses terres, ressources et territoires forestiers
ancestraux situés dans le parc national. L'appauvrissement des Benet a été causé d'une
part par cette expropriation, et d'autre part par la réinstallation et les processus
d’attribution des terres discriminatoires et corrompus, qui ont favorisé les membres
des groupes ethniques politiquement dominants au détriment des Benet. Cela a
engendré une situation dans laquelle les Benet ont aujourd’hui très peu ou pas de terre
pour l’agriculture et l’élevage des vaches dans les zones de réinstallation. Certains
dépendent donc de la charité d’autrui ou d’emplois occasionnels. En outre, les Benet
sont fortement préoccupés par la destruction continue de leurs territoires ancestraux
dans ce qui est désormais appelé le Parc national du Mont Elgon. La forêt se dégrade
petit à petit à cause de la coupe et de l’extraction du bois par des individus qui
collaborent avec certains membres du personnel de l’UWA pour récolter du bois, y
compris à partir d’arbres sacrés pour les Benet. Comme indiqué ci-dessus, la plainte
déposée devant la justice par la Uganda Land Alliance en 2002 n’a apporté aucune
solution juridique pour les Benet, puisque le gouvernement n’a pas respecté les
conditions de la décision du tribunal.
Le peuple benet espère porter à l’attention de la CADHP la situation précaire de ses
communautés dans l’espoir que la CADHP puisse travailler avec le gouvernement
ougandais et les Benet afin de trouver une solution durable à leurs problèmes. L’appel
lancé par le peuple benet au Gouvernement ougandais, aux Ministères concernés et à
l’UWA est le suivant :
1. le Gouvernement ougandais, y compris les Ministères concernés et l’UWA
devraient reconnaître et protéger les droits des peuples benet de posséder les
terres et ressources naturelles qu'ils possédaient, utilisaient ou avaient acquises
traditionnellement. Cela devrait se faire au moyen d'un processus pleinement
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participatif dans le cadre duquel les Benet identifieraient leur terre d’origine à
l’aide de leur propre système coutumier. Les terres et les ressources naturelles
des Benet devraient se voir accorder un statut juridique protégé au moyen de la
restitution, c’est-à-dire de la reconnaissance juridique officielle des terres benet
au Mont Elgon et dans ses environs en tant que terre d’origine traditionnelle des
Benet, qui doit être reconnue juridiquement comme détenue collectivement par
le peuple benet. Le peuple benet pourrait ainsi bénéficier d'un contrôle, d'un
accès et d'une jouissance libres de ses terres ancestrales conformément aux
normes juridiques internationales et aux dispositions de la Constitution
ougandaise ;
2. l’UWA devrait reconnaître la gestion de la forêt du Mont Elgon par les
Autochtones benet. Une attention particulière devrait être accordée à
l’utilisation, à la préservation et à la protection juridique des savoirs
traditionnels benet en matière de conservation de l’environnement et de
ressources de leur forêt. Sur la base d’une restitution complète de leurs terres et
forêts traditionnelles, ils demandent également l’octroi, chaque fois que cela sera
nécessaire, de tout soutien ou de toutes ressources supplémentaires dont ils
auraient besoin (par le gouvernement et/ou par des ONG internationales du
domaine de la conservation) afin de les aider à rétablir et protéger la biodiversité
et les services environnementaux du Mont Elgon ;
3. les Benet demandent en particulier que le gouvernement mandate une enquête
dirigée par un juge indépendant avec la participation pleine et transparente de
l’UWA, afin d’examiner toutes les violations des droits perpétrées par du
personnel de l’UWA et d’autres organes publics à ce jour. À ce titre, la justice ne
devrait pas seulement être faite par la reconnaissance des méfaits du passé, mais
aussi par l'octroi aux victimes et à leurs familles d’indemnisations adéquates
pour, entre autres, les propriétés détruites et brûlées, le bétail volé, et les lésions
corporelles commises par l’UWA et d’autres organes publics.

Politique foncière nationale de l’Ouganda : implications pour les communautés
pastoralistes19
Le 30 août 2013, l'Ouganda a publié une Politique foncière nationale au journal officiel.
Elle comprend huit objectifs, entre autres la nécessité de « réparer les injustices
historiques afin de protéger les droits fonciers de groupes et communautés
marginalisés par l’histoire ou marginalisés sur la base du sexe, de la religion, de
l'appartenance ethnique et d'autres formes de vulnérabilité, pour l'instauration d'une
croissance équilibrée et de l'équité sociale ».
Les informations contenues dans cette section ont été fournies par Benjamin B. Mutambukah,
coordinateur, Coalition of Pastoralist Civil Society Organisations, Ouganda. Les sources auxquelles il est fait
référence sont : Protocole établissant le Marché commun d’Afrique de l’Est ; Politique foncière nationale
de l’Ouganda de 2013 ; Constitution de la République de l’Ouganda de 1995 tel qu’amendée en 2006 ;
République de l’Ouganda, Background to the Budget 2014/2015, Kampala, juin 2014.
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La politique reconnaît que les communautés pastorales ont été défavorisées par la perte
des « droits fonciers au profit de projets de conservation, principalement de parcs
nationaux et d’autres projets gouvernementaux, y compris des ranchs du
gouvernement. Cela a engendré l’appauvrissement de leurs ressources ou la privation
des terres. La privatisation des pâturages communaux et des autres ressources
d’élevage a contraint certaines communautés pastorales et certaines minorités
ethniques à envahir la terre d'autrui ou à empiéter sur les aires protégées de leur
région ».
La politique indique également que dans le cas de « Karamoja, le gouvernement colonial
a affecté de vastes étendues à la chasse et à la conservation. En 1962, 94,6 % des terres
de Karamoja avaient le statut de réserve. Ce statut a été revu par la Uganda Wildlife
Authority en 1998 et réduit à 53,8 % de la superficie totale ». Karamoja est la principale
zone pastorale de l’Ouganda, avec près de 10 % de la superficie terrestre du pays.
Afin de répondre aux difficultés auxquelles les communautés pastorales sont
confrontées, la politique propose entre autres que les terres pastorales soient détenues
et contrôlées par des communautés pastorales désignées sous forme de propriété
commune au titre du régime foncier coutumier. Elle demande également que des
mesures soient prises pour protéger les terres pastorales contre l’appropriation
indiscriminée par des individus ou des entreprises sous le couvert d’investissements.
Une autre proposition consiste à promouvoir l’établissement d’Associations foncières
collectives et l’utilisation de programmes de gestion des terres collectives par les
communautés pastorales.
Étant donné qu’il existe déjà un niveau croissant d’interaction entre les communautés
pastorales et les communautés sédentaires, ainsi que d'autres utilisateurs des terres, la
politique appelle à l’établissement de mécanismes efficaces pour le règlement rapide
des conflits relatifs aux ressources pastorales dans les communautés pastorales et les
communautés sédentaires. La terre sera par ailleurs divisée en zones afin d'instaurer
des zones agro-écologiques adéquates, des zones de ressources pastorales et un accès à
ces zones, tout en préservant un équilibre équitable entre l’utilisation des terres pour
les pâturages, l’agriculture, l’énergie, l’industrie et la protection de la faune.
Il est admis que même si la Constitution ougandaise prévoit le paiement rapide d’une
indemnisation juste et adéquate avant de prendre possession d'une propriété ou de
l'acquérir, l’appropriation des terres pastorales collectives n’a pas toujours respecté
cette règle. Par conséquent, il est prévu qu’à l’avenir, la prise de contrôle de terres devra
envisager « l’échange de terres, la réinstallation ou des indemnisations pour les
communautés pastorales déplacées de leurs terres ancestrales par le gouvernement ».
Compte tenu du fait que les communautés pastorales occupent en grande partie des
terres qui traversent les frontières internationales, la politique stipule que le
gouvernement doit « instaurer des mécanismes pour un accès transfrontalier flexible et
négocié aux ressources pastorales entre les clans, les lignages et les communautés dans
leur intérêt réciproque ». Alors que cette déclaration est faite avec de bonnes intentions,
les différences entre les lois foncières et les régimes fonciers en Afrique de l’Est
semblent constituer un obstacle à la réalisation de cette stratégie. En effet, même le
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Protocole du marché commun d’Afrique de l’Est prévoit que l’accès aux terres et aux
lieux et leur utilisation sont soumis à la gouvernance de « politiques et de lois nationales
des États partenaires » divergentes.
La promulgation de la Politique foncière nationale constitue en effet un jalon important,
mais de nombreux problèmes demeurent non résolus pour les communautés des
prairies (minorités et pastoralistes).
-

En premier lieu, là où la terre a été divisée en parcelles et distribuée à d’autres
propriétaires à travers des moyens légaux mais injustes, la Constitution, sur la
base du principe de l’inviolabilité de la propriété, confère les droits à ces
propriétaires, bien que cela constitue une perte pour les communautés
autochtones.

-

Deuxièmement, des politiques et même des lois tendent à favoriser les parties les
plus fortes. Les niveaux d'éducation et d’exposition de la plupart de ces
communautés étant encore faibles, la lutte contre le capital international pour
reprendre possession des prairies ou garder leur contrôle se révélera ardue.

-

Un autre défi admis dans la politique foncière est le processus de mise en œuvre
long et coûteux qui comprend, entre autres, la « définition de la législation
appropriée, l’établissement des exigences institutionnelles et la préparation d’un
programme d’activités fondé sur les stratégies. La programmation devrait être
précédée de consultations avec les principales parties prenantes du
gouvernement, du parlement, des autorités locales et des communautés. Il est
par ailleurs nécessaire d’établir une coopération avec les organismes des
secteurs concernés par l’utilisation des terres et la gestion des ressources
naturelles, ainsi qu’avec les acteurs non étatiques ». Tous ces processus seront
longs, et pendant ce temps l’empiètement sur les terres des communautés
pastorales pourrait se poursuivre. Il est également possible que les financements
pour la mise en œuvre de la politique arrivent difficilement, pour le moins dans
un avenir proche, au vu des priorités divergentes comme les élections nationales
de 2016, les routes et les barrages. La tendance à long terme indique également
que le secteur foncier souffre d'un manque important et régulier de fonds. Il ne
s'est vu allouer que 0,7 % du budget national actuel (2014/2015), une légère
hausse par rapport au 0,2 % alloué l’année précédente. Le gouvernement déclare
que « les allocations budgétaires traduisent les priorités du gouvernement, mais
devraient également prendre en compte la distribution des capacités
d’absorption des postes de dépense du gouvernement ».

En conclusion, la politique comporte quelques bonnes nouvelles pour les pastoralistes,
néanmoins elle ne précise pas comment les injustices historiques seront corrigées pour
que les communautés pastorales puissent regagner le contrôle de la terre d’où ils ont
été écartés. Il est par ailleurs encore difficile d'envisager la mise en œuvre prochaine de
la politique au vu des implications en termes de coûts et des différents intérêts en jeu.
Mais les organisations de la société civile (locales et internationales) doivent quand
même utiliser la marge de manœuvre offerte pour informer les communautés des
engagements pris par le gouvernement et demander le respect de ces engagements aux
différents niveaux de gouvernance.
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3. La Constitution ougandaise et la définition des peuples
autochtones
La Constitution ougandaise établit une liste des communautés autochtones dans son
annexe trois. Cette liste représente essentiellement la citoyenneté par naissance,
puisqu’elle énumère les 56 tribus/communautés qui étaient présentes en Ouganda au
1er février 192620. Elle n’est en rien compatible avec les définitions de peuples
autochtones consacrées par le droit international et régional des droits humains – en
particulier l’accent mis sur le droit à l’auto-identification – et ne peut donc pas être
interprétée comme une protection juridique similaire des droits des peuples
autochtones au sens du droit international et régional des droits humains.
L’Ouganda a omis de reconnaître l’existence des peuples autochtones conformément au
droit international. Par exemple, le rapport initial de l’Ouganda au Comité des droits de
l’enfant des Nations Unies en 1996 indiquait qu’aucun groupe ethnique n’était
officiellement considéré comme autochtone dans le pays 21. De même, tel qu’indiqué cidessus, le rapport périodique de l’Ouganda ne mentionne nullement le peuple batwa, le
peuple benet, les groupes pastoralistes ou tout autre peuple autochtone ; il ne reconnaît
pas l’existence des peuples autochtones sur leur territoire. L’effet cumulé de ceci a été
de placer les peuples autochtones dans l'incapacité de jouir de leurs droits collectifs et
d'avoir accès à des voies de recours suite aux violations de ces droits.
La Commission a souligné que malgré l’absence d’une définition unique des peuples
autochtones, il existe des indicateurs reconnus au niveau international, qui peuvent
contribuer à identifier qui sont les peuples autochtones d'Afrique. À ce titre, la
Commission a pris note de la distinction importante qui doit être établie entre les
personnes autochtones ou aborigènes africaines au sens général, et les peuples qui sont
autochtones au sens analytique moderne du terme consacré par le droit international.
Une analyse adéquate du caractère autochtone aux fins de la protection et du droit
internationaux des droits humains est donc axée
sur l’autodéfinition en tant qu’autochtone et la différence nette par rapport aux
autres groupes au sein d’un État ; sur un attachement particulier à leur terre
traditionnelle et une utilisation particulière de leur terre traditionnelle en vertu
desquels leurs terres et territoires ancestraux revêtent une importance
fondamentale pour leur survie collective physique et culturelle en tant que
peuples ; [et] sur une expérience de la soumission, de la marginalisation, de
l’expropriation, de l’exclusion ou de la discrimination parce que ces peuples ont
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Cette liste ne comprend pas les Benet.
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des cultures, modes de vie ou modes de production différents du modèle national
hégémonique et dominant (italique dans l’original)22.
Cette absence de reconnaissance contrevient au droit régional et international des
droits humains, notamment les articles 19 à 24 de la Charte africaine, la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, l’article premier du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, l’article premier du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’article premier et
l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale.

Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Report of the Working Group on
Indigenous Populations/Communities (2005), pp. 92-93 (traduction non officielle).
22

24

4. Non respect par l’Ouganda des recommandations faites par les
organes des droits humains
4.1
Absence d’efforts pour mettre en œuvre les recommandations de la
Commission africaine

Depuis au moins sa 40e session en 2006, la Commission africaine demande que la
République de l'Ouganda fournisse des informations spécifiques sur la situation des
droits humains des peuples autochtones dans le pays. En 2006, ses observations finales
recommandaient que l’État partie à la Charte africaine « garantisse que les droits de la
population autochtone et des autres groupes vulnérables soient respectés »23. En 2006
toujours, le Groupe de travail sur les populations/communautés autochtones de la
Commission africaine a effectué une mission en Ouganda au cours de laquelle il a
rencontré les autorités gouvernementales chargées des droits humains. Plusieurs
recommandations ont été émises à la suite de cette mission, mais il semblerait que le
gouvernement ne les ait pas mises en œuvre ou qu’il n’a pas l’intention d’effectuer un
suivi de ces recommandations.
En 2009, la Commission a noté : « L'absence apparente de volonté politique en vue de
prendre des mesures pour réaliser les droits des populations autochtones, en particulier
ceux du peuple batwa, tels que consacrés par la Charte 24. Elle a également fait part de sa
préoccupation au sujet de « l’exploitation, la discrimination et la marginalisation des
populations autochtones, en particulier de la population BATWA d’Ouganda, qui est privée
de ses terres ancestrales et vit sans aucun titre foncier »25. Ces conclusions ont incité la
Commission à recommander que l'Ouganda : « adopte des mesures visant à assurer la
protection effective des droits des populations autochtones, en particulier de la population
BATWA, tels que consacrés par la Charte en promulguant des lois qui protègent les droits
fonciers et les ressources naturelles des populations autochtones »26.
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Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Concluding Observations and
e

Recommendations on the Second Periodic Report of the Republic of Uganda, adoptées à la 40 session
ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 15-29 novembre 2006, Banjul,
Gambie, § 27 (traduction non officielle).
24 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Concluding Observations and
e

Recommendations on the Third Periodic Report of the Republic of Uganda, adoptées à la 45 session
ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, mai 2009, Banjul, Gambie, §
21 (traduction non officielle).
25 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Concluding Observations and
e

Recommendations on the Third Periodic Report of the Republic of Uganda, adoptées à la 45 session
ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, mai 2009, Banjul, Gambie,
§ 39 (traduction non officielle).
26 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Concluding Observations and
e

Recommendations on the Third Periodic Report of the Republic of Uganda, adoptées à la 45 session
ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, mai 2009, Banjul, Gambie,
recommandation I (traduction non officielle).
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En 2011, après avoir reçu le Quatrième rapport périodique de l’Ouganda et constaté son
silence persistant au sujet des droits des peuples autochtones en Ouganda, la
Commission a noté encore une fois : « l’absence apparente de volonté politique en vue de
prendre des mesures adéquates pour réaliser les droits des populations autochtones tels
que consacrés par la Charte »27. La Commission a également souligné l’absence de mise
en œuvre de ses observations finales précédentes et a recommandé de nouveau que
l’Ouganda : « adopte des mesures visant à assurer la protection effective des droits des
populations autochtones tels que consacrés par la Charte africaine en promulguant des
lois qui protègent les droits fonciers et les ressources naturelles des populations
autochtones »28.
En 2010, la Commission africaine a en outre adopté une décision concernant le peuple
endorois du Kenya, un cas qui présente des similitudes flagrantes avec celui des peuples
autochtones d’Ouganda. Cette décision fait partie de la jurisprudence applicable en
Ouganda. La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples a elle aussi adopté des
normes qui s’appliquent à l’Ouganda. En mars 2013, elle a émis un ordre de mesures
provisoires au sujet de la situation des Ogiek de Mau, qui interdisait les transactions
foncières dans l’aire protégée de la Réserve forestière de Mau et d’autres actions
susceptibles de porter atteinte à la revendication des Ogiek29.
4.2
Non respect des recommandations d'autres organes internationaux des
droits humains

D’autres mécanismes internationaux des droits humains ont eux aussi fait part de leurs
préoccupations et demandé que l’Ouganda fournisse des informations concernant les
droits des peuples autochtones et qu'il mette en œuvre ces droits. Le Comité pour
l’élimination de la discrimination raciale (le « Comité CERD ») a indiqué en 2003 qu’il
« [était] préoccupé par les informations concernant la situation précaire des droits
fondamentaux de la population batwa, notamment la jouissance des droits de cette
dernière sur les terres qu’elle occupe traditionnellement, et demande à l’État partie de lui
communiquer des renseignements sur cette question, conformément à sa recommandation
générale XXIII »30. Dans sa recommandation XXIII sur les peuples autochtones adoptée
en 1997, le Comité constatait que la perte des ressources et terres traditionnelles met
en péril l’intégrité culturelle des peuples autochtones. Il a demandé à tous les États :
« de reconnaître et de protéger le droit des populations autochtones de posséder, de
mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs
27

Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Concluding Observations and
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Recommendations on the Fourth Periodic Report of the Republic of Uganda, adoptées à la 49 session
ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, novembre 2011, Banjul,
Gambie, § 12 I) (traduction non officielle).
28 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Concluding Observations and
e

Recommendations on the Fourth Periodic Report of the Republic of Uganda, adoptées à la 49 session
ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, novembre 2011, Banjul,
Gambie, § 13 vi) et 15 xiv) (traduction non officielle).
29 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya, (15 mars 2013)
Ordre de mesures provisoires de la CADHP siégeant à Arusha, Tanzanie.
30 Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Soixante-deuxième session, 3-21 mars 2003,
CERD/C/62/CO/11, 2 juin 2003, § 14
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territoires communaux et, lorsqu’ils ont été privés des terres et territoires qui,
traditionnellement, leur appartenaient ou, sinon, qu’ils habitaient ou utilisaient,
sans leur consentement libre et informé, de prendre des mesures pour que ces
terres et ces territoires leur soient rendus. Ce n’est que dans les cas où il est
factuellement impossible de le faire que le droit à la restitution devrait être
remplacé par le droit à une indemnisation juste, équitable et rapide. Cette
indemnisation devrait, dans la mesure du possible, se faire sous forme de terres et
de territoires »31.
Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a pris note avec
préoccupation de la situation des femmes batwa en Ouganda et invité instamment l’État
partie à :
« continuer d’intensifier l’exécution de programmes de développement et de lutte
contre la pauvreté tenant compte des sexospécificités dans les zones rurales et
urbaines et à accorder une attention particulière aux femmes batwa dans
l’élaboration de ces programmes. En outre, il lui recommande à nouveau de
continuer de mettre en place des politiques et des services d’appui ciblés en faveur
des femmes en vue de combattre la pauvreté »32.
Le Comité CERD a lui aussi énoncé par le passé les principes applicables à
l’établissement d’aires protégées sur des territoires des peuples autochtones. Deux
règles principales interdépendantes s’appliquent : d’abord, en 2002, le Comité affirmait
que « aucune décision touchant directement aux droits et intérêts des membres des
groupes autochtones [ne doit être] prise sans leur consentement en connaissance de
cause » en rapport avec une réserve de gibier au Botswana 33. Ces mesures étaient
considérées comme nécessaires pour « la création de parcs nationaux, et la façon dont
ceux-ci sont administrés en pratique » dans les recommandations du Comité à l’Éthiopie
en 200734.
Ensuite, concernant un parc national au Sri Lanka, le Comité a demandé à l’État partie
« de reconnaître et de protéger le droit des populations autochtones de posséder, de
mettre en valeur, de contrôler et d'utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs
territoires communaux »35. Comme exemple de mise en œuvre de cette règle dans la
Recommandation générale XXIII (51) sur les droits des populations autochtones, adoptée à la 1235e
séance du CERD le 18 août 1997, Doc. ONU A/52/18
32 Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, quarante-septième session, 4–22
octobre 2010, CEDAW/C/UGA/CO/7, § 40
33 Conclusions finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : Botswana. 23/08/2002.
Doc ONU A/57/18, § 292-314, 304.
34 Conclusions finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : Éthiopie. 20/06/2007. Doc.
ONU CERD/C/ETH/CO/15, § 22. Italique ajouté. Ces recommandations du Comité sont conformes à la
Décision VII/28 sur les aires protégées, adoptée par la 7e Conférence des Parties à la CDB en 2004,
supra note 2.
35 Conclusions finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : Sri Lanka. 14/09/2001.
Doc. ONU A/56/18, § 321-342, 335. Le Comité des droits de l’homme a lui aussi abordé cette question.
En juillet 2000, il expliquait que l’article 2735 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques exige que « les mesures voulues soient prises pour rétablir et protéger les titres et intérêts
des autochtones sur leurs terres ancestrales… » ; et « assurer le maintien et la viabilité à long terme de
l’économie des minorités autochtones sous ses formes traditionnelles (chasse, pêche et cueillette) et
31
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pratique, le Comité a appelé en 2008 la Namibie « à renforcer ses lois et politiques
visant à garantir que les parcs nationaux établis sur des terres ancestrales de
communautés autochtones permettent un développement économique et social durable
compatible avec les caractéristiques culturelles et les conditions de vie de ces
communautés » 36 . Enfin, concernant l’expulsion au fil de l’histoire des peuples
autochtones des zones de conservation établies sur leurs terres et territoires (en
violation de ces deux règles interdépendantes), le Comité a par ailleurs demandé à la
Namibie de « prendre des mesures afin de rendre ces terres et territoires aux
communautés concernées ou de prévoir des mesures de réparation adaptées »37.
Des Rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont eux aussi évoqué la situation du peuple
benet d’Ouganda avec le gouvernement ougandais. En mai 2009, le Rapporteur spécial
sur les droits des peuples autochtones, James Anaya, ainsi que le Rapporteur spécial sur
le droit à l’alimentation, Olivier de Schutter, le Rapporteur spécial sur le logement
convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit
à la non discrimination à cet égard, Raquel Rolnick, et le Représentant du Secrétaire
général pour les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays,
Walter Kälin, constataient que
« 400 membres du peuple autochtone benet ont été réinstallés de force d’une zone
de 1 500 hectares dans le Parc national du Mont Elgon en février 2008. Les
personnes expulsées appartenaient à un groupe plus étendu de Benet qui avait été
réinstallé pendant les années 1980 dans ce qui est appelé la Zone de réinstallation
benet, afin de céder la place à ce qui deviendrait le Parc national du Mont Elgon.
Cependant, le gouvernement n'ayant à l'origine pas effectué de levé de la zone de
réinstallation, il ne s’était pas aperçu que la superficie de cette zone était de 7 500
hectares, et non de 6 000 hectares tel que prévu à l’origine. Après un levé en 1993,
le gouvernement expulsa environ 6 000 personnes qui vivaient sur les 1 500
hectares supplémentaires, qui furent alors rattachés au parc national. Ces
personnes auraient été expulsées sans se voir attribuer de terres à titre de
compensation et sans recevoir d’indemnisation. Le gouvernement aurait sans cesse
tenté d’expulser les familles benet vivant dans la zone, ce qui entraîna l’expulsion
de février 2008.
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de protéger les sites ayant une signification religieuse ou culturelle pour lesdites minorités […] comme
l'exige l'article 27…. » Observations finales du Comité des droits de l’homme : Australie 28/07/2000. Doc.
ONU CCPR/C/AUS/5, § 10 et 11.
Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : Namibie. 19/08/2008.
Doc. ONU CERD/C/NAM/CO/12, § 19. Une recommandation très similaire a été faite à l’Éthiopie dans
les observations finales du Comité de 2007, supra note 14, § 22. À cela peut être ajoutée la
recommandation émise par le Comité au sujet de la compatibilité du respect des droits du peuple san
dans le contexte d’une réserve de gibier, dans laquelle le Comité exhortait le Botswana à étudier
« toutes les options possibles en dehors de la réinstallation ». Observations finales du Comité pour
l'élimination de la discrimination raciale : Botswana. 4/04/2006. Doc. ONU CERD/C/BWA/CO/16, § 12.
Id. (Namibie). Afin de respecter la Recommandation générale 23 du Comité (sur les peuples
autochtones) au paragraphe 5, les indemnisations ne doivent remplacer la restitution que lorsque la
restitution est factuellement impossible. Lorsque des mesures d'exécution prises en relation avec la
conservation d'écosystèmes ont entraîné des violences, des abus de pouvoir et des traitements cruels,
inhumains et dégradants contre les peuples autochtones, le Comité a exhorté le Congo à « réaliser des
enquêtes officielles approfondies » et « à traduire en justice les responsables et les sanctionner » (voir
Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale : Congo. 23/03/2009. Doc.
ONU CERD/C/COG/CO/9, § 13.
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Les expulsions de 2008 se seraient produites malgré le fait que, au titre d'un
Jugement et décret convenu de la Haute Cour de l’Ouganda (« Jugement convenu »)
du 27 octobre 2005, la désignation de parc national devait être retirée des 1 500
hectares concernés et les habitants autochtones benet qui y vivaient avaient le
droit d’y rester sans être inquiétés et d’y mener leurs activités agricoles. La zone de
réinstallation temporaire vers laquelle les Benet ont été déplacés ne conviendrait
pas pour qu’ils puissent conserver leurs pratiques agricoles traditionnelles et leurs
moyens de subsistance traditionnels. Dans certaines zones de réinstallation, les
familles benet reçoivent des parcelles de terre insuffisantes pour leur subsistance ;
et selon des informations reçues, dans une zone de réinstallation située sur un
terrain privé, le propriétaire du terrain et la Uganda Wildlife Authority
n’autorisent aucune culture et interdisent la construction de logements
permanents.
Selon des allégations reçues par les Rapporteurs spéciaux, la Uganda Wildlife
Authority a demandé des versements pouvant s’élever jusqu’à 600 000 shillings
ougandais en échange d’une réinstallation permanente des Benet à l’extérieur du
Parc national du Mont Elgon, en violation des dispositions du Jugement convenu
qui les autorise à vivre à la frontière extérieure du parc national. Il a également été
allégué que des Benet sont régulièrement menacés par la Uganda Wildlife
Authority et parfois expulsés de force de leurs logements temporaires. Cela les met
dans une situation d’insécurité constante et les a empêchés de mener leurs activités
de subsistance traditionnelle, et les a privés de rations alimentaires suffisantes et
adéquates, entraînant la mort d'au moins deux enfants. La Uganda Wildlife
Authority et la police ougandaise arrêtent fréquemment des membres de la
communauté, en particulier des personnes qui mènent des activités de plaidoyer
contre les expulsions et les déplacements forcés. Des membres de la communauté
benet auraient été battus par des membres du personnel de la Uganda Wildlife
Authority alors qu’ils cherchaient de la nourriture ou du bois de feu dans les aires
considérées comme rattachées au parc national »38.
Dans son rapport de 2010, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones, James Anaya, expliquait que, n’ayant reçu aucune réponse du
Gouvernement ougandais, il procédait à la vérification des informations soumises et les
considérait :
« suffisamment crédibles pour signaler un problème pressant nécessitant
l’attention du gouvernement et [le Rapporteur spécial] exhorte le gouvernement à
adopter les mesures correctives nécessaires. Dans un esprit de dialogue constructif
et de coopération, le Rapporteur spécial présente les observations suivantes, qui
comprennent une série de recommandations, et espère qu’elles aideront le
gouvernement à affronter la situation du peuple benet dans l’est de l’Ouganda. (…)
Les informations reçues par le Rapporteur spécial indiquent qu’il n’y a pas eu de
reconnaissance effective des droits des peuples benet aux terres ou ressources
Cases examined by the Special Rapporteur (juin 2009 – juillet 2010), A/HRC/15/37/Add.1, 15
septembre 2010, § 400-402 (traduction non officielle), accessible sur : http://unsr.jamesanaya.org/cases2010/31-uganda-situation-of-the-benet-community-living-in-the-kapchorwa-district-of-eastern-ugandaon-the-edges-of-mount-elgon
38
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naturelles avant, pendant ou après la création du Parc national du Mont Elgon. Il
apparaît que même après avoir été déplacés vers les zones de réinstallation, les
Benet ont continué de subir les conséquences de l’insécurité juridique relative aux
terres qu'ils ont occupées et aux ressources naturelles auxquelles ils ont tenté
d’accéder pour y mener leurs activités traditionnelles de subsistance »39.
Cela fut communiqué dans une autre lettre du 1er avril 2010 adressée par le Rapporteur
spécial au Gouvernement ougandais, et qui semblerait avoir été une nouvelle fois
ignorée.
La suite de ce rapport du Rapporteur spécial explique que la situation des Benet
comporte certaines similitudes avec d’autres peuples autochtones en Ouganda et
ailleurs en Afrique, et qu’il convient de rappeler à l’État partie les normes
internationales relatives aux peuples autochtones, telles que la Déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones et plusieurs recommandations et décisions
de la Commission africaine, notamment la décision portant sur les Endorois. Il s’agit là
d'une nouvelle affirmation manifeste que l'absence de prise en compte des normes
internationales et régionales relatives aux droits humains par l'Ouganda doit cesser.
4.3

Absence de mise en œuvre des normes nationales

Certaines autorités ougandaises ont brièvement fait référence aux droits fonciers des
Batwa et ont pris note du lien entre les expulsions des Batwa (et la privation des terres
qui s’ensuit) et leur pauvreté.
Un rapport du Ministère ougandais chargé des questions de genre reconnaît que :
« traditionnellement, [les Batwa] habitaient les forêts, mais ils ont récemment
été victimes d’expulsions des terres forestières (Réserve de gibier de Mgahinga)
à cause de facteurs volontaires et involontaires. Ces facteurs comprennent la
pression démographique due aux « nouveaux venus » qui pénètrent sur leur terre,
et les mouvements de conservation de la biodiversité au début des années 1990, qui
ont limité leur accès aux aires forestières. En conséquence, ils ont perdu leurs
droits territoriaux et l'accès aux terres forestières ancestrales. L'ensemble de la
communauté des Batwa est pauvre et dépend de la mendicité comme moyen de
subsistance. La plupart n’ont pas de terres – des quelques 2 000 pygmées batwa de
l’ouest de l’Ouganda, seuls 74 possèdent de la terre – et sont généralement
considérés comme des personnes ‘sans droits’ »40.
Le même rapport recommande que « la liberté et les moyens de subsistance des minorités
soient respectés, en particulier concernant l’utilisation des terres »41.
Le document stratégique de réduction de la pauvreté (Poverty Reduction Strategy Paper)
publié en 2000 par l’Ouganda, connu sous le nom de « Poverty Eradication Action Plan »
Idem, § 404 et 406.
Gouvernement de l'Ouganda, 2002 Social protection in Uganda: A study to inform the development of a
framework for social protection in the context of the poverty eradication action plan, Ministère du genre, du
travail et du développement social, p. 44
41 Idem p. 45
39
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(Plan d’action pour l’éradication de la pauvreté - PEAP), indiquait que « à l’échelle des
foyers, la pauvreté est liée à la vie en zone rurale … à la pénurie de terre ». Le plan
d’investissement stratégique pour le développement social de l’Ouganda (Social
Development Sector Strategic Investment Plan) reconnaît également que « les personnes
qui n’ont pas de terre…sont plus susceptibles d’être pauvres »42.
La Constitution ougandaise de 1995 et la Loi foncière de 1998 sont progressistes en ce
qu’elles acceptent les concepts de droits fonciers et de gestion de ces droits propres aux
communautés. Par exemple, elles reconnaissent toutes deux les formes coutumières de
propriété foncière43. Cependant, ces instruments n’ont que peu bénéficié aux peuples
autochtones, qui ont déjà été expulsés de force de leurs terres et territoires forestiers
ancestraux coutumiers.

5. Pourquoi l’Ouganda ne met-il pas en œuvre les droits des
peuples autochtones ?
5.1

Points soulevés par la CADHP en 2009

Le Forest Peoples Programme a participé à la discussion publique qui s’est tenue suite à
l’examen du Rapport de l’État en 2009. Les points suivants ont entre autres été
mentionnés oralement par la Commission.
o
o
o
o

o
o
o

Le rapport de la mission menée par le Groupe de travail en
2006 n’a pas été abordé par la délégation.
La façon dont le fonds pour la réforme foncière abordait les problèmes
spécifiques des peuples autochtones.
La question des peuples autochtones en général ; quelle est la
situation actuelle en Ouganda ?
La perpétuation des attitudes coloniales des personnes exerçant une
autorité à l'égard des Batwa, qui sont traités comme des enfants, ou comme des
personnes qui sont socialement et intellectuellement arriérées. La nécessité de
réformer les politiques actuelles, qui reproduisent les erreurs commises pendant
la colonisation, parce qu’elles cherchent à assimiler les Batwa à la majorité.
Le fait que la culture et la langue des Batwa disparaissent.
Pour les Batwa, la forêt ne fournit pas seulement les moyens de
subsistance essentiels, elle est aussi un lieu de culte et de religion.
Le rapport de l’État ne mentionne pas les droits des Batwa dans son
examen des articles 19 à 24 de la Charte africaine et ne mentionne jamais les
Batwa dans le rapport. Aux pages 55 et 56, il parle des pastoralistes, mais ne
mentionne pas les peuples batwa situés à proximité des parcs dans le sud de
l'Ouganda. Cela équivaut-il à un déni de l'existence du peuple autochtone batwa ?

Gouvernement de l’Ouganda, Poverty Reduction Strategy Paper: Uganda’s Poverty Eradication Action
Plan, Ministère des finances, de la planification et du développement économique, Kampala, 2000, p. 8.
43 Constitution (1995), art. 237(3) ; Loi foncière (1998), art. 2
42
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La nécessité de préciser les raisons de l’absence d’indemnisations
suite à un projet financé par la Banque mondiale qui a mené à des expulsions
forcées liées à la création des aires protégées de Mgahinga et Bwindi. Des
rapports indiquaient que des indemnisations étaient supposées être accordées,
mais rien n’a été entrepris pour indemniser les Batwa.
o
Il est à l’évidence nécessaire que des mesures correctives soient
adoptées en faveur des Batwa.
o
Au Burundi et au Rwanda, des représentants politiques sont d'origine
batwa ; pourquoi n’est-ce pas le cas en Ouganda ?
o
Le Groupe de travail s’est rendu en Ouganda en 2006 et a rédigé un
rapport qui a été soumis à l'État pour commentaire. Néanmoins, en 2009, la
Commission n’avait toujours pas reçu de commentaires de l’État.
o

5.2

Réponse de l’Ouganda

Les réponses de l’Ouganda à ces nombreuses questions étaient très brèves. Bien que la
délégation ait exercé son droit de réponse pendant environ une heure, peu de temps a
été consacré à répondre aux questions spécifiques posées par les membres de la
Commission concernant les Batwa et énumérées ci-dessus. L’État a dit qu’il était
conscient de la présence des Batwa et qu’il les reconnaissait en tant que groupe
marginalisé, mais que leur reconnaissance en tant que peuple autochtone constituait un
problème, car reconnaître les Batwa en tant que tel encouragerait d’autres minorités à
demander la reconnaissance de leurs droits.
Cet argument a été qualifié d' « idée fausse » par le Groupe de travail sur les
populations/communautés autochtones de la Commission africaine :
« L’une des idées fausses concernant les peuples autochtones est que plaider en faveur de
la protection des droits des peuples autochtones reviendrait à accorder des droits spéciaux
à certains groupes ethniques supérieurs aux droits de tous les autres groupes au sein d'un
État. Ce n'est pas le cas. Il ne s’agit pas de droits spéciaux. Tel qu’expliqué ci-dessus, le
problème est que certains groupes marginalisés sont victimes de discriminations
particulières à cause de leur culture particulière, de leur mode de production et de leur
situation marginalisée au sein de l’État. Il s'agit d'une forme de discrimination dont ne
sont pas victimes les autres groupes de l’État. Il est légitime pour ces groupes marginalisés
d'appeler à la protection de leurs droits afin d'atténuer cette forme particulière de
discrimination.
(…)
Une autre idée fausse est que parler des droits autochtones conduira au tribalisme et au
conflit ethnique. Cela retourne toutefois le problème à l’envers. Il existe une grande variété
de groupes ethniques dans presque tous les États africains, et le multiculturalisme est bel
et bien une réalité. Accorder une reconnaissance à tous les groupes, respecter leurs
différences et permettre à tous de s'épanouir dans un esprit véritablement démocratique
ne mène pas au conflit, cela prévient le conflit. Ce qui crée le conflit, c'est une situation où
certains groupes dominants imposent une sorte d' « unité » qui traduit uniquement les
perspectives et les intérêts de certains groupes puissants au sein d’un État donné, et
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cherchent à empêcher des groupes marginalisés plus faibles d’exprimer leurs
préoccupations et points de vue particuliers. En d’autres termes, les conflits ne surviennent
pas parce que les personnes revendiquent leurs droits, mais parce que leurs droits sont
violés. Trouver des moyens de protéger les droits humains de groupes particulièrement
discriminés ne devrait pas être considéré comme du tribalisme et le bouleversement de
l'unité des États africains. Au contraire, cela devrait être salué comme une occasion
intéressante et nécessaire, dans le domaine des droits humains en Afrique, d’examiner les
moyens de développer des démocraties africaines multiculturelles fondées sur le respect et
les contributions de tous les groupes ethniques.
La CADHP reconnaît la préoccupation de ceux qui estiment que le terme « peuples
autochtones » a des connotations négatives en Afrique, puisqu’il était utilisé de manière
péjorative pendant le colonialisme européen et a également été employé à mauvais escient
avec chauvinisme par certains gouvernements africains postcoloniaux. Néanmoins, en
dépit des connotations négatives possibles, ce terme est aujourd’hui beaucoup plus
largement reconnu au niveau international, et permet de comprendre et d’analyser
certaines formes d’inégalités et de répression, telles que celles dont sont victimes de
nombreux pastoralistes et chasseurs-cueilleurs en Afrique aujourd’hui, et d'aborder les
souffrances dont ces personnes sont victimes en matière de droits humains »44.
Au cours de l’examen du Rapport de l'État en 2009, l’Ouganda déclara également qu’il
étudierait la possibilité de restituer la terre aux Batwa, qu’il appréciait et reconnaissait
la dimension spirituelle ou religieuse que la terre avait pour les Batwa et que le régime
foncier devrait être organisé sur la base de cet attachement à la terre. Enfin, la
délégation indiqua qu'elle ne connaissait pas le rapport de mission de 2006 du Groupe
de travail, et demanda qu’il lui soit renvoyé.
À la suite de cela, le rapport de mission du Groupe de travail fut publié en 2009 et une
nouvelle série de recommandations détaillées accompagnèrent la publication du
rapport. Il semble que l’Ouganda n’ait pas réagi. En septembre 2010, le Rapporteur
spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, James Anaya, faisait
part de ses préoccupations quant au fait qu’il n’avait pas reçu de réponse du
Gouvernement ougandais suite à sa lettre du 18 décembre 2009, et notait que :
« à l'occasion de la présentation de son deuxième rapport périodique en mai 2009,
le Gouvernement ougandais informait la Commission africaine qu’il prévoit
d'étudier la restitution des terres au peuple batwa. Le Rapporteur spécial salue
cette information et espère que le Gouvernement ougandais accomplira cette
tâche, en consultation avec les Batwa et avec leur pleine participation. À cet égard,
le Rapporteur spécial rappelle les dispositions de la Déclaration des Nations Unies
sur les droits des peuples autochtones concernant les droits fonciers autochtones, y
compris les articles 10, 26(1), 26(3) et 32(2). Le Rapporteur spécial prend
également note de la nécessité d’adopter des mesures concertées pour garantir la
santé, le logement, l’éducation et le bien-être social et économique général du
peuple batwa »45.
« Indigenous peoples in Africa: the forgotten people? », publication de la Commission africaine sur les
peuples autochtones, 2006, pages 11-13.
45 Cases examined by the Special Rapporteur (juin 2009 – juillet 2010) A/HRC/15/37/Add.1, 15
septembre 2010
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Le présent rapport est présenté en avril 2015, à l’occasion de la 56e session ordinaire de
la Commission. Le rapport périodique de la République de l’Ouganda n’aborde
toujours pas la situation des peuples autochtones. Il ne fait mention d’aucune
mesure de suivi prise à la suite des observations émises par la Commission africaine,
son Groupe de travail sur les populations/communautés autochtones, ou tout autre
organe international des droits humains.
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6. Recommandations
Les organisations auteurs soumettent respectueusement ce rapport alternatif et
demandent que la Commission :
exhorte le Gouvernement ougandais à reconnaître l’existence des peuples autochtones
en Ouganda et mette en œuvre leurs droits, conformément au droit international et
régional ;
recommande que les injustices historiques dont le peuple batwa, le peuple benet et les
groupes pastoralistes ont été victimes soient pleinement reconnues et que les politiques
et le droit nationaux soient adaptés afin de s’attaquer à la privation des terres, à la
marginalisation et à la discrimination causées par la création des aires de conservation ;
appelle encore une fois l’Ouganda à répondre aux multiples appels des organes et
mécanismes internationaux et régionaux des droits humains au sujet de la situation des
peuples autochtones en Ouganda ;
réitère que l’argument présenté par l’Ouganda sur les problèmes que pourrait poser la
reconnaissance des droits des peuples autochtones est fondé sur des idées fausses
examinées et déconstruites dans son rapport de 2006 sur les peuples autochtones en
Afrique et ne devrait pas entraver la mise en œuvre des droits des peuples autochtones ;
recommande que l’accord entre l’UWA et UOBDU soit révisé afin de poursuivre l’octroi
aux membres batwa de cette organisation les avantages auxquels ils avaient droit avant
que l’affaire devant la cour constitutionnelle ne soit classée ;
recommande que la décision de règlement ordonnant le changement de statut des
terres ancestrales benet soit mise en œuvre ;
recommande que des mesures urgentes et appropriées soient adoptées pour protéger
les femmes autochtones contre la violence sexuelle et les autres formes de violence ;
recommande que des mesures urgentes et appropriées soient mises en place pour que
cessent les fusillades illégales et les meurtres d'individus benet par la Uganda Wildlife
Authority et que des enquêtes rapides aient lieu sur les cas existants ;
recommande que la nouvelle politique foncière nationale soit mise en œuvre afin que
soient réparées les injustices historiques dont les peuples autochtones ont été victimes,
et que les droits des communautés pastorales en particulier soient interprétés et mis en
œuvre conformément au droit international.
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