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Il est difficile d’imaginer tout le chemin que nous avons parcouru. L’accord que nous venons
de signer avec la New Forests Company est une réussite bien qu’il reste encore beaucoup à
faire pour améliorer les vies au sein de notre communauté. En tant que représentants de la
communauté de Mubende affectée par les expulsions foncières, nous souhaitons exprimer
notre plus haute reconnaissance à Dieu et à tous ceux qui ont été à nos côtés tout au long
de ce processus, en particulier Oxfam. Cela n’a pas été chose facile, mais grâce au soutien
que nous avons reçu, nous y sommes arrivés.
C’est grâce au soutien d’Oxfam que notre cas s’est retrouvé sur le bureau du conseillermédiateur indépendant (CAO). Nous sommes reconnaissants de la décision de la NFC
d’entamer un processus de règlement des différends et nous les remercions de leur
contribution à notre nouvelle coopérative. Nous espérons commencer à entretenir des
relations de bon voisinage avec elle.
Nous avons maintenant espoir dans l’avenir. Nous savons que nos vies ne pourront plus
être ce qu’elles étaient auparavant, mais nous sommes déterminés à reconstruire notre
communauté. Nous avons créé une coopérative à travers laquelle l’entreprise nous viendra
en aide, et sommes optimistes quant aux perspectives qui s’ouvrent à nous.
L’une des membres de notre communauté interrogée sur les perspectives que nous avons
pour notre nouveau départ a affirmé : « J’ai bon espoir que la coopérative prospère et que
de nombreuses personnes en bénéficieront. Nous, les femmes, occupions des emplois pour
rapporter de l’argent à nos familles. Nous étions des agricultrices et nous gérions la ferme
aux côtés de nos maris. En tant que femmes, nous avions plusieurs activités. Nous sommes
aujourd’hui contentes d’avoir l’opportunité d’effectuer à nouveau des activités telles que
l’apiculture, le tricot, la fabrication de paniers et de nappes, et nous avons même fabriqué du
savon ! Nous sommes heureuses et pleines d’espoir d’obtenir de la terre. » (Jane Bazirete)
Prendre un nouveau départ ne sera pas facile mais nous avons des projets, nous sommes
déterminés et pensons qu’avec le soutien continu de différentes organisations, nous
reconstruirons nos vies.
Nous avons parcouru tout ce chemin parce que nous sommes restés unis en tant que
communauté et que nous avons veillé les uns sur les autres. Nous respectons la
coopération de l’entreprise et le soutien convenu mutuellement lors du règlement de notre
différend.
Nos amis d’Oxfam et notre avocat Monsieur Onyango nous ont conseillé lors du règlement
du différend, et nous ont donné toute la liberté de consulter notre communauté et de prendre
nos propres décisions. Nous souhaitons également avoir une pensée pour nos frères et nos
sœurs de la communauté de Kiboga, et nous prions pour qu’ils puissent également conclure
un accord avec la New Forests Company. En travaillant ensemble, on peut faire de grandes
choses.
Merci.
Au nom de la communauté affectée de Mubende – William Bakeshisa, Loidah
Nakacwa, Charles Ntwire, Stephen Ndyayebwanta, Jane Bazirete, Emmanuel
Bagibariho, Olivia Mukaperedzida, Agnes Nyensi.

