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Une femme du site minier de Kosiroi parle de sa misère due aux 
faibles salaires pour le cassage et les frais de chargement.
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Introduction
Resource Rights Africa (RRA) a mené une étude 
de cas pendant la pandémie de Covid-19 sur les 
impacts des activités de Tororo Cement Limited 
(TCL), la plus grande entreprise de fabrication 
de ciment en Ouganda, sur les communautés 
locales et sur la réaction des communautés 
locales aux activités de TCL.

L’épidémie de Covid-19 à Wuhan, en Chine, 
en décembre 2019, a touché le monde entier, 
l’Ouganda enregistrant son premier cas le 22 
mars 2020, quatre jours après la déclaration 
par le président du premier confinement de 
Covid-19. Le deuxième confinement a été 
déclaré le 10 juin 2021 et a duré 42 jours jusqu’au 
31 juillet 2021, date à laquelle le président a 
partiellement levé le confinement. Au moment 
de la rédaction de ce rapport, en novembre 

2021, les institutions telles que les écoles, les 
centres de culte, les bars et autres commerces 
n’étaient toujours pas autorisés à fonctionner et 
un couvre-feu était maintenu entre 19 heures et 
5h30 du matin. 

L’étude de cas a été menée entre août et 
septembre 2021 dans le sous-comté de Tapac, 
district de Moroto, sous-région Karamoja. 
Les données ont été collectées auprès de 
plus de 30 personnes, dont des mineurs 
artisanaux, des dirigeants de conseils locaux, 
des représentants d’organisations de la société 
civile, des représentants de la jeunesse, des 
volontaires de RRA (défenseurs des droits de 
l’homme et marionnettistes), des anciens de la 
communauté, des femmes et des commerçants.

L’étude de cas a mis en évidence le fait que TCL 
a poursuivi ses activités malgré le confinement 

Le personnel de Resource Rights Africa rencontre les membres de la communauté touchés 
par les activités de Tororo Cement Limited à Kosiroi, Tapac, dans le district de Moroto.
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de Covid-19, que TCL a intensifié son exploitation 
des mineurs artisanaux et à petite échelle 
(ASM) pendant le confinement, et qu’elle a pu 
arpenter le terrain sur lequel elle a l’intention 
de construire une usine de clinker en utilisant la 
force et malgré la résistance de la communauté.  

Malgré des mesures telles que le couvre-
feu Covid-19 et l’armée et la sécurité de 
l’entreprise, la résistance et la mobilisation des 
communautés pour défendre leurs terres ont 
entravé la dernière tentative de TCL d’installer 
une usine de clinker. 

La pandémie a également coïncidé avec 
une sécheresse qui a été exacerbée par les 
activités de TCL. Cela met en exergue la crise 
écologique plus large qui rend les communautés 
vulnérables. Cette situation contraste fortement 
avec l’essor de la production de ciment, pour 
laquelle le calcaire est un intrant essentiel. 
En outre, le gouvernement avait déclaré 
le secteur du bâtiment comme un service 
essentiel pendant la pandémie, alors que les 
communautés étaient sous le couvre-feu.

L’accaparement des terres 
par TCL et la résistance de la 
communauté à la dernière 
tentative d’accaparement des 
terres
TCL est depuis longtemps accusé 
d’accaparement de terres, d’acquisition de 
concessions minières sans indemnisation pour 
les propriétaires fonciers et d’exploitation des 
mineurs artisanaux et à petite échelle. 

Située dans la partie orientale de l’Ouganda, 
à environ 230 km de la capitale Kampala et à 
10 km de la ville de Malaba, à la frontière entre 
l’Ouganda et le Kenya, TCL est la plus grande 
entreprise de fabrication de ciment et de 
produits en acier du pays.

TCL fut créée en 1952, constituée en 
décembre 1952 sous le nom d’Uganda Cement 
Industry (UCI) Ltd, et reprise en 1953 par 
l’Uganda Development Corporation (UDC) 
du gouvernement. À la suite du programme 
de privatisation du gouvernement en 1995, 
la propriété et le nom de la société ont été 
modifiés pour devenir l’actuelle Tororo Cement 
Limited. 

En 2002, TCL obtient un bail minier (ML4622) 
d’environ 20km2 pour extraire du calcaire à 
Karamoja, suivi par un deuxième bail minier 
(ML 0593) en 2010 concernant 51,8125km2 de 
terres à Tapac. Le second bail est contesté 
par la communauté de Tapac, et malgré cette 
contestation, TCL continue d’extraire du calcaire 
dans la paroisse de Katikekile, le sous-comté de 
Tapac et le district de Moroto.

Au cours des deux dernières décennies, 
depuis 2002, les communautés hôte de Tapac 
dans la sous-région Karamoja ont demandé 
une indemnité, avec l’aide de la Naita Tepeth 
Communal Land Association (CLA), en raison 
des droits de surface et de la dégradation 

De jeunes hommes chargent du calcaire dans un camion sur 
le site minier de Kosiroi.
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environnementale de leurs pâturages. Les 
membres de la communauté se sont organisés 
sous l’égide de la CLA de Naita Tepeth pour 
protéger leurs terres. Aujourd’hui, cette 
association compte environ 1 500 membres 
dans la paroisse de Katikekile, qui comprend les 
six villages de Nakonyen, Naut, Nakomolwaret, 
Kosiroi, Napaoachokon et Katikekile. La 
communauté a enregistré la CLA auprès 
du ministère des Terres, du Logement et du 
Développement urbain et a construit un bureau 
en utilisant des matériaux temporaires où elle 
se réunit et planifie la protection des terres 
communautaires. 

Lorsque TCL a commencé à tenter d’acquérir 50 
acres de terrain à Katikekile pour une usine de 
clinker, une opération dans laquelle la société 
prévoit d’investir entre 200 et 250 millions USD,1 
l’association foncière communale de Naita 
Tepeth s’y est opposée. En collaboration avec 
des acteurs associés à l’État, TCL s’est servie 
de la pandémie de Covid-19 pour réprimer 
les protestations des communautés contre 
l’acquisition de terres pour l’usine de clinker.

Le terrain que TCL souhaite pour l’usine de 
clinker est utilisé pour l’agriculture, le pâturage 
et les sanctuaires, et se trouve au milieu du 
village. La CLA a proposé qu’au lieu du site 
de Katikekile, TCL installe l’usine de clinker 
à Kokileng où il y a des terrains vacants et 
quelques kraals. Le conseil du sous-comté de 
Tapac a adopté une résolution en 2011 pour que 
l’usine de clinker soit installée à Kokileng.

Les terres de Katikekile appartiennent à la 
communauté et sont confiées aux anciens. TCL 
a refusé de reconnaître la propriété foncière 
coutumière, insistant sur le fait qu’elle traitera 
directement avec les propriétaires fonciers et 
non avec les dirigeants de la CLA.

Pour résister à l’accaparement des terres, les 

1 See www.ugandainvest.go.ug 

membres de la communauté, par le biais de 
leur CLA, ont organisé plusieurs dialogues 
entre les habitants et la communauté Pokot qui, 
historiquement, avait des kraals sur ces terres, 
et ont rédigé une pétition avec l’aide du Land 
Desk, du diocèse de Moroto et de Resource 
Rights Africa. Une liste de 45 véritables 
propriétaires fonciers a été établie. 

Pour contrecarrer les efforts des communautés 
pour protéger leurs terres, les agents locaux de 
TCL ont dressé leur propre liste de propriétaires 
fonciers, dont ils n’ont pas communiqué les 
détails à ce jour. TCL a transporté des aînés 
Pokot du Kenya (comté de West Pokot) en 
prétendant que ces aînés étaient propriétaires 
des terres. La communauté Pokot a émigré 
au Kenya il y a longtemps et a depuis acquis 
la nationalité kenyane. La communauté Pokot 
et la communauté de Katikekile ont des liens 
historiques depuis des décennies mais leur 
amitié a été gâchée par les manœuvres de 
l’entreprise. En impliquant des membres non 
communautaires, l’entreprise a provoqué des 
divisions au sein de la communauté, et ces 
divisions ont entravé les efforts des défenseurs 
des droits de l’homme et des organisations de 
la société civile pour résister à l’accaparement 
des terres par TCL. 

La communauté a intensifié sa mobilisation, 
a formé des groupements communautaires 
et des équipes de négociation, et avec le 
soutien d’organisations de la société civile, 
a engagé un avocat pour représenter la 
communauté et rédiger une pétition de 
protestation contre l’acquisition des terres. 
En outre, la communauté a formé un forum 
de coordination, le Tapac Integrated Working 
Committee (TIWOC), pour coordonner toutes 
les forces de la communauté contre l’intention 
d’accaparement des terres par TCL.

http://www.ugandainvest.go.ug
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Cependant, les efforts d’organisation de la 
communauté ont été entravés par le couvre-
feu Covid-19 imposé par le président du pays 
et le déploiement de soldats pour arrêter toute 
personne trouvée hors de chez elle après 17 
heures. En outre, TCL a fait appel au personnel 
armé de la sécurité de l’État pour menacer les 
défenseurs de la terre et de l’environnement. 
Des représentants de l’autorité locale ont 
également fait subir des actes d’intimidation 
aux membres de la communauté.

Les représentants de l’autorité ont collaboré 
avec les agents de TCL pour menacer les 
personnes et les organisations de la société 
civile qui mobilisent les propriétaires fonciers 
contre l’accaparement des terres. TCL bénéficie 
du soutien du responsable administratif du 
district de Moroto (Chief Administrative Officer, 
CAO) et du commissaire résident du district 
(CRD), qui ont organisé des réunions au cours 
desquelles des représentants du gouvernement 
ont menacé les personnes et les organisations 
soupçonnées de s’opposer à la reprise des 

terres par TCL. L’un des défenseurs des droits 
de l’homme interrogés au cours de l’étude a 
indiqué qu’une liste des noms des membres 
du comité de la CLA menant la résistance avait 
été affichée dans les bureaux de TCL et que 
certaines personnes avaient été averties de ne 
pas entraver le processus. 

À certaines occasions, le CRD du district 
de Moroto a invité des membres de la 
communauté à son bureau où des agents de 
TCL auraient soudoyé ces personnes pour 
qu’elles signent des documents consentant à 
la vente des terres à TCL. Au cours de l’une de 
ces réunions, trois anciens choisis et invités à 
Moroto pour représenter l’ensemble du sous-
comté ont trouvé de nombreux inconnus à la 
réunion, qui prétendaient être des résidents de 
la communauté de Tapac. Les anciens, inquiets, 
ont demandé aux participants de présenter leur 
carte d’identité nationale. Comme ils ne l’ont 
pas fait, la séance a été levée. 

Un agent de l’entreprise, aussi un agent de 
sécurité de l’État, a accusé certains défenseurs 

Une femme dégage la terre d’une fosse minière pour exposer le calcaire à casser.
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des droits de l’homme d’avoir organisé une 
attaque contre lui. Il a lancé une attaque 
contre un défenseur des droits de l’homme qui 
devait se sauver en abandonnant sa maison 
et sa communauté. Les défenseurs des droits 
humains y voient une tentative des agents de 
sécurité de l’État de discréditer et de réduire au 
silence les défenseurs des droits humains.

Outre les menaces et le recours à la sécurité 
de l’État, TCL a distribué de la nourriture 
pour amadouer les membres vulnérables de 
la communauté, dans l’espoir d’obtenir leur 
accord pour que TCL puisse acquérir les 50 
acres de terrain pour l’usine de clinker. TCL s’est 
présenté comme l’unique fournisseur pendant 
les périodes difficiles de la pandémie de 
Covid-19, lorsque la communauté et les mineurs 
artisanaux et à petite échelle en particulier, 
avaient perdu des revenus considérables. TCL a 
fourni une aide alimentaire et a distribué 1 500 
masques, des désinfectants pour les mains, 
des bottes en caoutchouc, des casques et des 
gants aux ASM pour appliquer les procédures 
d’exploitation standard de Covid-19. TCL a 
distribué de la nourriture à chaque ASM sur 
les sites miniers et a donné aux présidents 
des conseils locaux entre 2 et 4 sacs de 
posho (farine de maïs) et un sac de haricots à 
distribuer aux ménages de leur choix dans leurs 
communautés.

Au total, la société affirme avoir distribué 
3 à 4 tonnes de posho et de haricots à la 
communauté de Tepeth. La contribution totale 
des secours Covid-19 s’élève à 245 110 000 
UGX, dont 200 000 000 UGX à la Task Force 
nationale, 6 tonnes de posho, 1,4 tonne de 
haricots et 100 litres de diesel à la Task Force 
du district de Tororo. TCL a également fourni du 

2   See https://www.tororocement.com/2021/08/16/tororo-cement-providing-food-to-covid-patients-under-its-csr-program/. 
Accessed on September 6, 2021.  

3 See https://www.tororocement.com/social-responsibility/. Accessed on September 6, 2021. 

posho et des haricots à Moroto et Kapchorwa à 
hauteur de 45 110 000 UGX.2 

Selon les personnes interrogées, la distribution 
de nourriture a servi à calmer les protestations 
prévues de la communauté concernant 
l’intention de TCL de s’emparer des terres. 
Après avoir reçu une aide alimentaire et des 
pots-de-vin, la communauté s’est divisée sur 
l’accaparement des terres, ce qui a permis à 
la société d’arpenter avec succès les terres et 
d’entreprendre des activités de prospection 
entre février et avril 2021.  

TCL a engagé des géomètres qui ont arpenté 
les terres contestées sous la surveillance de 
l’armée et avec l’aide des agents de l’entreprise 
locale qui ont intimidé les défenseurs des 
droits de l’homme et les autres membres de 
la communauté qui ont tenté de remettre en 
question cet exercice. De même, un prêtre 
missionnaire travaillant dans la région a été 
maltraité par l’agent de sécurité interne de 
Gomborora (GISO) lorsqu’il a tenté de remettre 
en question l’arpentage forcé des terres. TCL 
s’est empressé d’arpenter les terres de la 
paroisse de Katikekile que les membres de la 
communauté autochtone de Tepeth utilisent 
depuis des décennies pour le pâturage, le 
jardinage de cultures à maturation rapide, et les 
cimetières de leurs ancêtres.

Des militaires armés ont coordonné, soutenu 
et gardé les géomètres engagés par TCL pour 
arpenter les terres contestées pendant la 
pandémie de Covid-19. TCL a contracté une 
société de prospection appelée ADT Africa pour 
un coût de 600 000 USD3 afin d’entreprendre 
une étude de prospection pour la construction 
de l’usine de clinker, mais n’a jamais publié les 
résultats de l’étude. TCL a laissé de la graisse 

https://www.tororocement.com/2021/08/16/tororo-cement-providing-food-to-covid-patients-under-its-csr-program/
https://www.tororocement.com/social-responsibility/
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et de la boue de forage sur les terres de la 
communauté, ce qui, selon certains membres 
de la communauté, a tué des chèvres et des 
vaches. TCL a laissé les trous de forage ouverts.  

À la suite des activités d’arpentage et de 
prospection, TCL a envoyé les arpenteurs 
chercher une signature et un tampon comme 
quoi le président du conseil local 1 acceptait la 
vente du terrain. Le président était dans son 
jardin lorsque les arpenteurs de TCL sont arrivés 
pour essayer de le convaincre en disant que 
d’autres responsables du conseil local avaient 
consenti à la vente du terrain à TCL. Ils ont 
également tenté de le corrompre. Se rendant 
compte que l’intention était de s’emparer des 
terres de la communauté pour l’usine de clinker, 
le président s’est caché sans signer la vente. 
Les agents locaux de TCL ont alors organisé 
une réunion au cours de laquelle ils ont fait 
comprendre aux membres de la communauté 
que TCL prendrait les terres à n’importe quel 
prix. L’acte héroïque du président de ne pas 
signer les documents a permis de protéger 
les terres jusqu’à présent. Il y a eu peu de 
mouvement sur le terrain depuis et l’association 
de Naita Tepeth surveille attentivement le terrain 
pour tout mouvement douteux.

Exploitation de TCL des ASMs
Outre la contestation de l’accaparement des 
terres par l’entreprise, les défenseurs des droits 
de l’homme de la communauté se sont attaqués 
à l’exploitation des ASM.

De nombreux membres de la communauté se 
lancent dans l’exploitation minière parce que 
les pluies sont insuffisantes, que la qualité 
du sol est médiocre et que les épidémies de 
maladies du bétail (Lokit) sont endémiques, 
tuant un grand nombre de leurs animaux. 
Cependant, les niveaux élevés d’exploitation du 

travail, le travail pénible et les risques élevés de 
l’exploitation minière obligent certains membres 
de la communauté à chercher des alternatives 
dans le contexte de la crise déjà existante, qui 
s’est encore aggravée en raison de la pandémie 
de Covid-19. Les alternatives courantes 
comprennent le petit commerce, l’élevage 
d’animaux et le commerce d’alcool.

L’exploitation minière est principalement 
pratiqué par des mineurs artisanaux issus des 
groupes minoritaires autochtones des Tepeth 
et des Pokot et de travailleurs migrants comme 
les Bagisu, les Itesot et les Sabinyi des districts 
voisins. Ils sont confrontés à des niveaux élevés 
d’exploitation et assument le dur labeur au péril 
de leur vie. Pendant la pandémie de Covid-19, 
leur niveau d’exploitation s’est accru.

Les ASM louent des terres à des membres de 
leur famille ou de leur clan qui se sont vus 
attribuer des parcelles de terre par leurs chefs 
de clan. Les ASM peuvent exploiter ces terres 
eux-mêmes, employer d’autres personnes pour 
exploiter ces terres ou les louer. 

TCL utilise une chenille pour excaver le calcaire 
qui est ensuite cassé manuellement en plus 
petites pierres. Certains ASM ont recours au 
travail des membres de leur famille pour casser 
les pierres. Les ASM vendent le calcaire à des 
intermédiaires liés à TCL, pour un camion de 
calcaire entre 150 000 et 240 000 UGX (environ 
50-66 USD). TCL est le seul acheteur de calcaire 
dans le pays, passant par le biais de ces 
intermédiaires qui achètent le calcaire aux ASM.

Les ASM passent entre deux et trois semaines 
à extraire un camion de calcaires d’environ 28 
tonnes. Ils s’occupent du débroussaillage, de 
l’embauche d’ouvriers pour casser les roches, 
de l’alimentation des ouvriers, principalement 
du waragi brut et du porridge, de la location de 
la surface au propriétaire foncier pour environ 
20 000 UGX par parcelle de 20-30 pieds, et du 
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coût du transport vers les mines. 

Les ASM se plaignent d’être exploités, que les 
intermédiaires ne paient pas le montant total du 
calcaire qu’ils extraient. Les tailles des camions 
varient, ce qui rend difficile pour les ASM de 
déterminer le tonnage transporté par camion. 
Un camion qui devrait rapporter 240 000 UGX 
est acheté à 200 000 UGX parce qu’il n’y a 
pas de mesure précise. En moyenne, les ASM 
gagnent environ 60 000 UGX en trois semaines 
qu’ils dépensent pour acheter de la nourriture 
pour la famille et d’autres besoins de base. 

TCL et les autorités locales de Moroto ont 
profité de la pandémie de Covid-19 pour 
supprimer les réglementations qui avaient été 
adoptées pour protéger la communauté contre 
l’exploitation du travail. Avant la pandémie de 
Covid-19, le district de Moroto avait finalisé le 
processus d’un règlement visant à augmenter 
les frais de chargement et de déchargement. 
Cependant, ce règlement a été mis en veilleuse 
pendant le confinement de Covid-19 et n’a 
pas été adopté depuis, ce qui expose la 
communauté à une exploitation continue. 

Lorsque TCL a pris le contrôle des sites miniers, 
les ASM ont été confrontés à une exploitation 
accrue dans le sous-comté de Tapac, car 
l’entreprise contrôlait l’excavateur, avait accès 
aux camions pour transporter le calcaire et était 
associée aux intermédiaires qui achètent le 
calcaire aux ASM. Dans certains cas, les ouvriers 
ont été contraints de casser du calcaire pour 
remplir deux camions alors qu’ils n’étaient payés 
que pour une seule charge. Les ASM étaient 
obligés de soudoyer les travailleurs de TCL avant 
de transporter et de vendre leur calcaire.

Lors du premier confinement de mars 2020, 
TCL a arrêté les opérations dans les mines. 
Les mineurs de calcaire qui dépendent de 

4 ee https://www.tororocement.com/

l’exploitation minière comme unique source 
de revenus ont demandé au gouvernement 
d’autoriser TCL à reprendre ses activités afin 
qu’ils puissent gagner leur vie. Les activités de 
l’entreprise ont repris après un mois.  

Cependant, au cours du second confinement 
du 8 juin au 31 juillet 2021, TCL a poursuivi ses 
activités d’extraction de calcaire. Selon les 
personnes interrogées dans le cadre de l’étude, 
le deuxième confinement a attiré beaucoup 
plus de mineurs parce qu’il y avait la faim et 
que la saison sèche prolongée signifiait que 
l’exploitation minière était la seule activité et 
source de revenus. Cependant, la directive 
présidentielle concernant les mesures de 
prévention des infections Covid-19 a nécessité 
une réduction du nombre de travailleurs. Par 
conséquent, de nombreux travailleurs se sont 
retrouvés sans travail et moins de camions ont 
été chargés chaque jour.

TCL ne transportait que 15 camions de calcaire 
par jour, contre les 30 camions habituels lors 
d’une journée de travail normale avant l’arrivée 
de Covid. En conséquence, des piles de calcaire 
se sont accumulées sur les sites miniers. Il a 
été signalé que les ASM devaient soudoyer les 
chauffeurs de camion en leur versant plus de 20 
000 UGX pour charger leur calcaire et le faire 
vendre. Les femmes ont été plus touchées que 
les hommes, car elles ne pouvaient rivaliser avec 
eux pour la vente du calcaire.

Pour TCL, la Covid-19 a été une bénédiction 
déguisée. TCL a augmenté ses ventes de ciment 
au cours de la période. Le secteur du bâtiment 
a été déclaré essentiel. Il y a eu un boom de 
ciment pendant le confinement. Selon M. B.M. 
Gagrani, directeur général, l’entreprise a connu 
une énorme croissance de production de 200 
000 tonnes métriques de ciment par mois.4 
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L’expérience d’un défenseur 
des droits de l’homme
Les défenseurs des droits de l’homme ont 
identifié trois agents locaux de TCL, Lotee 
Micheal, Achia John et Lokiru Sisto Dodoth, qui 
les menaçaient chaque fois qu’ils s’opposaient 
aux propositions de TCL de s’emparer de terres 
ou qu’ils demandaient une indemnisation et des 
redevances pour les droits de surface.

Un défenseur des droits humains, craignant 
d’être tué par des agents de l’entreprise TCL, a 
fui sa maison et a quitté son village. L’histoire 
ci-dessous montre comment ce défenseur des 
droits humains a été menacé et violenté par 
Sisto, l’agent de sécurité interne Gombolola 
(GISO) de Tapac.

Lokiru Sisto Dodoth est employé par le 
gouvernement en tant qu’agent de sécurité 
de GISO mais accorde une grande attention, 

Le défenseur des droits de l’homme 
(DDH), âgé de 27 ans, est originaire 
du village de Kosiroi, de la paroisse 
de Katikekile, du sous-comté de 
Tapac dans le district de Moroto. Il 
est également membre du comité de 
la CLA de Naita Tepeth, créée pour 
protéger les terres communautaires 
de la paroisse de Katikekile contre 
les accapareurs de terres. Il a été 
formé par Resource Rights Africa 
pour identifier et signaler les 
violations des droits de l’homme en 
matière d’environnement, de terres 
et de ressources minérales dans 
sa communauté. Avec 59 autres 
volontaires déployés dans les districts 
de Moroto, Kotido et Kaabong, il mène 
des sensibilisations hebdomadaires 
auprès des communautés et se rend 
aux sites miniers afin d’identifier et 
de signaler les violations relatives aux 
terres et aux ressources minérales.

En avril 2021, au cours de l’une des 
réunions de sensibilisation visant à 
protéger les terres communautaires 
et à empêcher TCL d’établir une 
usine de clinker sur 50 acres de terre 
dans le village de Katikekile, le DDH 
a été agressé par l’agent de sécurité 

du gouvernement, Sisto. Comme 
mentionné précédemment, Sisto 
est un agent de GISO chargé des 
questions de sécurité interne dans le 
sous-comté de Tapac. Il est également 
originaire du village de Katikekile à 
Tapac et assure la liaison avec TCL sur 
les questions d’exploitation minière à 
Tapac. 

L’affaire a été signalée au poste de 
police du sous-comté, mais aucune 
mesure n’a été prise. En juin 2021, 
Sisto a de nouveau agressé le DDH 
pour avoir demandé pourquoi les 
travailleurs de TCL exploitaient les 
ASM en s’emparant des zones de 
calcaire excavées et en employant les 
ASM comme ouvriers, contrairement 
à l’arrangement habituel selon lequel 
les ASM ont accès à la zone après 
l’excavation pour casser le calcaire 
et le vendre à TCL. Le personnel de 
sécurité a menacé le défenseur des 
droits de l’homme, l’a malmené et l’a 
sommé d’arrêter de « déranger » les 
mineurs artisanaux. Il a dit : « Vous 
allez disparaître dans deux jours ». 
Après les menaces, Sisto a accusé 
le DDH de vouloir le tuer à l’arc et 
aux flèches. Il a mobilisé son clan et 

d’autres membres de la communauté 
qui ont commencé à chasser le 
défenseur des droits humains avec 
des pangas, des flèches et des 
pierres. 

« Par chance, le jour où ils sont venus 
sur le site minier de Kosiroi où je 
travaille habituellement, je n’étais pas 
là. Ce jour-là, je suis allé à Moroto, 
sinon je serais déjà mort. Quand 
on m’a dit ça, j’ai eu très peur », a 
déclaré le défenseur des droits de 
l’homme. L’affaire a été signalée à 
Resource Rights Africa, au bureau 
Justice et Paix (diocèse de Moroto) et 
à la police du commissariat de Tapac. 
Le bureau Justice et Paix est intervenu 
et a organisé des réunions avec les 
agences de sécurité et les autorités 
concernées, au cours desquelles 
il a été demandé à Sisto et à son 
superviseur d’assurer au défenseur 
des droits humains sa sûreté et sa 
sécurité. Depuis lors, les menaces ont 
diminué, mais le défenseur des droits 
humains a toujours peur d’identifier et 
de signaler d’autres cas de violations 
des droits humains par crainte d’être 
blessé ou tué.  
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avec TCL, aux questions d’exploitation minière 
à Tapac. Sisto fait venir des soldats pour 
menacer la communauté chaque fois qu’il y a 
une protestation présumée et il était parmi ceux 
qui ont forcé les gens à quitter leurs terres pour 
permettre à TCL d’étudier les terres contestées 
de la paroisse de Katikekile. Il se trouve aussi 
que Sisto vient du village de Katikekile.

Conclusion
La CLA de Naita Tepeth, les défenseurs des 
droits de l’homme et les membres de la 
communauté concernée ont défendu les terres 
que TCL veut prendre pour construire une usine 
de clinker, ont demandé des indemnisations 
pour les terres prises pour l’extraction de 
calcaire et ont fait campagne pour les droits 
des ASM qui sont confrontés à une exploitation 
accrue. 

Cependant, CLA et les défenseurs des droits 
de l’homme sont confrontés à de sérieux défis 
dans leurs luttes pour la terre et les droits du 
travail, étant donné le pouvoir exercé par la 
cimenterie TCL, les niveaux élevés de collusion 
entre le gouvernement et TCL, et le recours 
à la sécurité publique et privée contre les 
défenseurs des droits de l’homme.

Le fait que la communauté parvienne à défendre 
ses terres à long terme et que les défenseurs 
des droits de l’homme soient en mesure de 
soutenir les efforts des ASM pour mettre fin 
aux abus dépend de la mesure dans laquelle 
la communauté est capable de construire 
et de maintenir son pouvoir pour surmonter 
les efforts continus de la société et du 
gouvernement pour les soumettre.

Discussion de groupe avec le personnel du RRA pendant les engagements 
consultatifs sur l’étude de cas.
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