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Le Rapport national [A/HRC/WG.6/12/UGA/1] reconnaît les Batwa, Benet et Tepeth comme 
des communautés autochtones; le Gouvernement poursuit un dialogue respectueux 
pour améliorer leur situation (§ 102). 
 
La Compilation des documents onusiens [A/HRC/WG.6/12/UGA/2] rend compte des 
préoccupations du : 

• CRC (§ 19, 76) concernant la situation générale de discrimination des enfants 
batwa [CRC/C/UGA/CO/2, § 30, 81];  

• CEDAW (§ 68) concernant la marginalisation des femmes batwa 
[CEDAW/C/UGA/CO/7, § 39].  

• Le HCDH et l’équipe de pays des Nations Unies attirent l’attention (§ 77, 85) 
sur l’insécurité, les catastrophes naturelles, et l’accès limité aux services de 
base auxquels sont confrontées les tribus d'éleveurs nomades à Karamoja, et 
qui mènent à leur déplacement forcé [A/HRC/4/49/Add.2, p. 2]. 
 

Dans le Résumé des communications des parties prenantes [A/HRC/WG.6/12/UGA/3], : 
• HURINET-U, SSD/MADEFO/CKo/KADP/VSF-Belgique / ALU/ TEDDO / 

KOTA et UOCLIHRC appellent à la ratification urgente de la Convention 169 
de l’OIT (§ 3).  

• UOCLIHRC souligne l’absence de représentation politique des PA dans le 
Gouvernement central (§ 59).  

• UOCLIHRC recommande d’assurer l’accès des communautés autochtones à 
l'eau potable (§ 67); et avertit que les groupes autochtones qui occupent des 
terres en vertu d’un régime foncier coutumier n’ont aucun moyen d’obtenir un 
certificat de propriété (§ 76).  

• HURINET-U, UOCLIHRC et SSD / MADEFO / CKo / KADP / VSF-Belgique 
/ALU /TEDDO/KOTA avertissent que, pour céder la place aux parcs 
nationaux, des PA benet, batwa, basongora, bakonjo et karimojong ont été 
expulsés par la force de leurs terres traditionnelles et sites sacrés, et privés de 
leurs moyens de subsistance au mépris de leurs droits, notamment de 
participer à la prise de décisions et à une indemnisation, même lorsqu’un 
arrêté de la Cour suprême a reconnu le droit d’un grande communauté benet 
de vivre sur ses terres traditionnelles (§ 87-89).  

• SSD/MADEFO/CKo/KADP/VSF-Belgique/ALU/TEDDO/KOTA indiquent 
que l’accès limité des éleveurs karamajong à l’éducation sape leur capacité à 
prendre en main leur développement (aussi IPACC); que le sous- 
développement et la faim à Karamoja sont perpétués par la marginalisation, la 
vulnérabilité aux catastrophes naturelles et les conflits continus; et que le 
Gouvernement détruit délibérément l’identité culturelle et les institutions 
coutumières des éleveurs nomades (§ 69, 84, 90). 
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Aucune des questions préalables ne mentionne les PA. 
 
Dans le Rapport du GTEPU [A/HRC/19/16], le Népal se félicite des succès obtenus 
en matière de droits des PA (§ 40). Le Sénégal salue les informations sur les mesures 
prises pour les populations autochtones (§ 50; aussi Congo, § 97). 
 
Parmi les recommandations acceptées par l’Ouganda (§ 111) : 

• l’Algérie recommande de poursuivre le dialogue avec les communautés 
autochtones (111.99);  

• le Congo recommande d’améliorer le respect des droits des PA batwa 
(111.100).  

Parmi les recommandations que l’Ouganda s’engage à examiner (§ 112), les Pays-
Bas recommandent d’harmoniser les politiques avec le Cadre de l’Union africaine 
pour le pastoralisme pour assurer l’accès des éleveurs nomades à la terre et à l’eau, et 
de conclure des accords régionaux (112.24). Dans sa réponse [A/HRC/19/16/Add.1], 
l’Ouganda accepte cette recommandation (§ 22, 23). 
 
Dans le Rapport du CoDH sur sa 19e session [A/HRC/19/2 (version préliminaire 
non éditée), § 731-798], l’Ouganda souligne sa coopération continue sur le 
pastoralisme avec le Kenya (§ 774). 
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