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Etude documentaire sur la ~riminalite a Kampala, 1956-60

D,J. Stenning
.. ".

Kampala est Ie plus grande ville de l'Ouganda et pratiquement sa

capitale, bien que Entebbe, qui est situe a vingt milles sur les rives

du lac Victoria, en demeure la capitale administrative.

L'Ouganda du sud se compose de petites collines coupees par des

marais. Le Grand Kampala s'etend sur une region d'environ six millee,

egalemcnt val.Lonnee , et que oertains ecrivains ont compare a Ie. liRome

aux sept co11ines"., Compte tenu du rythme et ·de ·la portee aotuele du

developpement urbain, les coUines constit~en,t Lea noyaux des quartiers

ou. des ;faubourgs e"l;, parfois, sont dominees par une institution cacao

teristique, cathedrale ou mosquee, coll~ge, ou hepital. Souvent, les

co],lineiO abritent auas'i, Ie\! quartiersles pluspeupleset les plus

actifs de la ville, qui sont des regions gagnees sur les marais.

•

•

A. La Municipal! te

Le Grand Kampala se compose de deux zones principales qui pose~dant

chacune un paese historique, una administration at des caracteristiques

sociales differentes I La "M.unicipali te"et Ls Ki buga ,

La plupart des renseignements sont tires de Southall, A.W. et
P.O.W. Gutkind, "Townsmen in the Making" (East .d'rican Studies No 9)
deuxiemo edition, 1957, notamment chapitre I.

Je dois remercier l'Institut de recherches sociales d'Afrique
orientale de m'avoir autorise e utiliser la carte du Grand Kampala,
publiee dans Southall et Gutkind, op.cit. Les zones ombrees sont
oelles ou les auteurs ont effectue des enquetee eooialee detaillees.

·~._---------------------------------------- II " "'"
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te quartier de lamunicipalitS prend aes racilles historiques dans Le

fort que F.,D. (pIus tard Lord) Lugard a .neve en 1890 sur la colline

devenue aUjourd'hui Ie centre du vieuxKampala. AuteUr du fort se Bent

developpes les quartiars administratifs britanniques et un centre commer

cial, en gt'ande partie tenu par des Asians. Devant I' extension de cette

a~mlomeration, il davint bienttlt necessaira de prendre dos mesures

d,'ordre urbain, financier, sanitaire et ,administratif. En 1906, elle

prit Ie titre de commune et fut financee et administree par Ie gouvernemen t

du Proteoto:r;at jusqu I en 1949, date C laquelle elle re9ut Le statut de

Municipalit6.

Durant presque toute la periode intermediairo, cotte partie du

Grand Kampala a ete consideree commc une ville europeenno at asienne

puisque les Africains quiT vivaient et y travaillaiant ne jouaient aucun

rele officiel dans Les activi tes municipalas. Leurs positions dans,

l'echelle eoonomique et sociale etaiant pou elevees et beaucoup d'antre

eux, les manoeuvres, etaient avant tout des migrants. Auj"urd'hui, bien

que la si tuation ..i t change et soi t en constante transformation~ la

Municipalite conserve encore ce caract~ra. La viauxKampala est davenu

unquartiarresidentiel asian. Sur un des flancs de la colline de

r: Nak'asero' s' etend un an ca en faubourg residential, I' autra forme una partie

du' quartiar central oh s'el~vent los magasins, les hetels et les buroaux,

ainsi qu'un quartier commercial. La collin~ d'eKoloJ.c,si tuee au ncrd-ouest

a ete integree h l~'Municipeilite en 1916 et constitue maintenant un richa

, faUbourg residen tiel bien que Ia zone de Kira Road, au nord, abri te une

population avant tout asienne. En 1938, la moitie de la colline de Makerere

surlaquelle s'eave l~ cOll~ge universitairo,' a adhere a la munieipalite
".,

ainsi que la 'region de la colline de Mulago ou a ~te conetrui t ,un grand

hepi tal moderne. En 1948, un decret sur' I" amenagement ,urbain at national
, '. . . .

, 'aconfH a La Municipalite Iedeveloppement de la region de I' e~t. De

nouvelles habitations gouvernomontalos, habiteesnot~mont par dos.Africains,

se sont eleveea l Katali et a Naguru, tandis qu'une agglomeration de

proprietes privees se developpait sur la collinc de Mbuyc. Au sud do CCB
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regions~ un~ vaste agglomeration industiielle s'est' etandue 'Ie long de

La ligne de chemin defer qui va de Jinja a Nairobi~ bordee par la region

de Nsambya, qui abri,te principalemon tIes batiments de ia 'police de

,l'OUgand~.Y, '

Ce developpemantconstant a revetu un caractbre specifi~uement

urbain tandis,q,ue I' autcri te et les revenus de la MuniCipali te all'aient

en augmerrtan t , La Municipali te ne presente aucun caract~i-'e de segregation

raciale ,et,les Africl!oins qui y habi tent o coupen't aisement des postes au
~ -.. -. .

sein du gouvarnement,ou des'situations dans Ie commerce. Les residences

gouvernementales sont en general reserv~es aux employes du gouvernement

qui .occupent un emploistable. La Municipali te est responsable de l' ame

n~gemont et de la,looalisation ainst quo de la'distribution de l'eau, de

l' el;6ctrici te et' des autres services' ptibliois.;

B. Le Kibuga

Le Kibuga 'sl~tend au sud et a l'ouest de l'anciencentre de,la'ville

at bi.~~ qu.ln'f;"sse ecologiquemant partie d4Prand Kampala, il st en' dis

tingU~ par de noDibreuses' caracteristiques.

Le quartier de Kibuga est anteriour a La Municipalite. Kampala est

si tuee' dans 'Ie Bouganda un des Royaumes africains les plus importants du

sud de L' Ougande , Avant I' etablissement du proteotorat, les rois duBou

" ganda depla9aient leur residance solon diver,ses circonstanoes et, au
, . :

cours'de la dern:i.~re 1Il0itie du 19tmo si~cle, ils s'installbrent dans la

region oh s'el~ve main tenant Kampal~. Lorsque Lugard arriva sm,Bouganda,

'Le roi etai t in~talie sur la cOllin~ ,11~ Mengo, oh Ie Palais,' To Parlemont

at l'~s bUreaux du iiouverne;'ent duBou.gs.J:ld.a, s'eavent aujotu'd'hui. Lugard
:: " ... ,' .. '.. u '...:

edifia son fort en consequence. La region VOisine des quartiers du roi

s'appelait Kibuga, ou c~~ita;J.e.

Le Kibug~fait partiE) d'~e plus vasta administration. En sffet, 10 Bou

gand.a' " est divise en oomtes .et Ie Kibuga cons ta tue 11). majoure partie d 'un

do cbiilt-(jf don t Le si~ge est si tu€> a envi.r-on 10 mill.ol;l a, 1 'ost de Kampala.
:: ~;

Y Cotto dosCt-intion on termos de "coIl ines" a un oarCletorc d ' in -oroc",c j

Ces regions seront etudiees nlus on detail par la suite, notaamcr. .J

la partie II: Popul ctd on (poll) et V : Societe et CriI.:inE:lito.

•
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Le Kibuga et les autres sous-comtes sont divises, en un certain nombre

de communes et chaquo uni te est administree par .:m·'~hei, ccriformem~nt
en general aux conditions de vie rurale; la commune de Kibuga ne fait

pas exception ~ cette regle bien qu'elle presente certaines differenoes

que nollS examinerons plus loin. Le Kibuga est dirige par des Afrioains,

en cffet, sa population se oompcse d'une maJorite d'Afrioains, notamment

de Baganda. !lars que le quartier de ls Municipalite est situe en terre

de La oouronne, oelui du Kibuga ost administre par le systGme "mailo"

ou forme de propriete fonoiere.

Compte tenu do touies cos distinctions, le plus grande .partie de

Kibuga dependadministrativement du Grand Kampala. La population y est,

par ondroi t, plus dense que dans la \I1unici1'ali te et trois ou quatre quar

tiersi{ vo i sarra de la Munioipali te, sont surpeuples. Certaines· zones du

quartier du Kibugapouvont ctre considerees comme dos banlieu3s ·urbaines

ou habiten~ notamment les travaillours Ganda21 ot les travail leurs spe

cialises- et prcfessionnels. D' autre part; los elements non afrioains,

notamment les Asions, ohorohent a acquerir ou ~ louer dos terrains dans

:I.e Kibuga,mais sont quelque pou freines dans oette tentative, tant par

leslois du Proteotorat que par celles du ~ougQnda.Comme on peut s'y

attendre, la valeur des terres y est plus 8levee que dans laplus grande

partio do la campagne du Bcugandajmad s i1 n'existe aucun systl:lme d'evalua

tion fisoale susoeptible de faciliter le developpement en matiGre de eer

vi ces publi cs urbains.Neanmoins, cortains de oes servioes aorrt fourn1s par

la \I1unicipalite. A l'int&rieur du Kibuga, La zone de Namirembe oCnstJ.tuo

une commune reconnue ainsi que la commune de Kawompe si tue(l au nord du

Kibuga. Outre los' bureaux du gouvernement, Le Palais et Le Parlamon't du

Bougandaj Le Kibuga abrito d'autros etablissemonts d'impor:ta~c.e na:J;ionale,

un~, egliso protl')stanto, deux cathedraJ.es catholiquo-romainos at uno moequeo

iJllportanto avec Los 6bblissoments relir;ioux et educe. tit's relevant do OGS

egliseb •

Deux de cos qu"rtio;r:'s, Mulag" e t Kisenyi,ont ete etudies par
Southall et Gutkind, 01'. ci t. .

Voir Elkan, If. "Migrants and Proletarians", Oxford University Press
for East Afrioan Institute of Sooial Researoh, 1960, 1'1'. 45-47.
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C. Les problemes :

Le double. aspect du Grand Kampala pose de graves problbmes en

. matiere de recherche sociologique,. comme Ie montreront les pages sui

vantes, qui s'effo~cent de donner a cette question toute son importance.

Sur Ie plan pratique, cette ~ualite donne lieu a d'innombrables

frictions, aussi bien en ce qui ooncerne Ie contrale sanitaire, que dans

I,ll doma;j.ne de la police et de Is justice qui constituent des points im

portints de cette etude.

•

•

1. Police: Theoriquoment, Ie systeme d'administration par l'i~termediaire

de chefs, adapte a dllS populations rurales, impliqueegalement l'exercice

de la police, bien que Le gouvernement du Bouganda ne dispose lui...m&me

.. que d l une force de police rolativement pou specialisee. Cos dispositions

so revolont insuffisantes dans les agglomerations urbaines et les fau

bourgs, ou .Le s infractionssont be auccup plus variees, beaucoup pl:\J;sc

complexes· et plus difficiles a. deceler. Dans. Le (}pand Kampala, laforce

de police du Protectorat n'est chargee, en theorie, que .de maintenir

.l'or.dre et de faire respecter la loi a l'interieur de laMuni.cipalite.

alLe- est egaloment compe t ente pour les infractions. commisesen dehors

de cette region par. dos Europeens. Cependant, les chefs du Kibuga, tendont

.de plus .en plus a fairs appel a Is pOlice du Protectorat pour les infrac

tions ccmmi.s os dans :laurs faubourgs, et, cglle-cise .voi t d.'autre part·

con train te d 'enqu8ter sur les delits commis. dans las municipalites. o-t

A'0U1:~,)Q6 regions voisinos YC0I!lprisau Kibuga.;OepUis 1956, les oommis_

sar,ia:t;s ,depol:'ce du Protectorat,s,ituesdans laMunioipalite exeroent.\'·

((Qttoj1ll'idiction partiollo .sur 1.es regions du Kibug~.

,2. ' Justica : On retrouve dans ume cortain~ me sura, cotte extoilsion des

.activites de Ie police, dans Ie syttomo judiciaire du Grand Kampala. II

oxiste doux tribUnaux distinct~, l'un depondant du Protectorat, lla~ire

du Gouvornomon t du Bouganda, Lo Ki buga poasbdo un tribunal de sous-comta

competent pour los delits mineurs on application du droit coutumior Buganda

ot qui ronvoie los autros cas aux trois tribunaux du gouvernoment du BUJanda•
. .

§( voir p~~s Partie,V p••••

•-------------------_.."
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L'un de ces tribunaux est situe a Mengo pour Ie Kibuga, l'autre est a
~ld.ndye aux frontiares de In. municipal! te e t du KibulJ> lOt. 1e troisihe

ost situe dans la Municipalit~ a Nakawa. Ces tribunaux sont competonts

pour los affairos criminollos, rossortissrmt .du droit coutumier Buganda ,

lors~u'un AfriCain ost impli~ue ou ost l'a.ccuse dans uno affaire eri

mina11a • Plus haut dans la hierarchie, on trouvo 10 tribunal de grande

instance du Bouganda •

Le tribunal du Protoctora t du di strict do Mengo ot la Haute Cour

de ju~tice, jugont les affaires criminellos on application du codo penal

du frotectorat. Neanmoins, la Hauto CoUr exerco une certaine juridiction

d'appol pour les jugo~ents prononces par Ie tribunal de grande insianco

du Buganda. A cotte exception pros, los doux syst~mes judiciaires ezercent

theori~uementune juridiction absolue. En prati~ue, les affairos crimi

nellos instruitos par la .polico du Grand Kampala sent portees devant los

tribunaux du Protectorat, bion ~uo l'on trouve ~uelquetotB un pretoxte

pour les porter devant les tribunaux du B~a •

Ainsi, I' extension des activi tes de la' polico du Protoctorat au

Grand Kampala, correspond a ~uolquos excoptions pr~s, a uno extension

de1'aotion dos tribunaux du Proteotorat cmpa e tarrt ainsi sur los defini

tions et la procedure prevues au code penal. II est demontr~ue'6etto
aituation existo .dans los tribunaux du Bouganda qui a~pliquent 10 droit

coutumier. II n'en reste pas moins, que certainos affaires criminellas

sont jugees en dehors du code penal. II est impossible de les analysJr en

detail dans Le cadre de l' etude sur la criminali te devoloppee plus loin.

D. Evolution future

Los changomJnts constitutionnel~qui, dans un proche avenir, donnoront

auBou@nda un statut federal aI' interieur do l'Ouganda devenu ;'ndependant,
•.. I

modifieront certains aspects administratifs duGrand Kampala.

11

8':::t

Voir Haydon E.S., "Law and Justide in Buganda", Butterworth, Londr-as ,
1960, Chapitre 17; et Hone H.R.. "The Nature of Uganda arid the Criniirial
Law", Uganda Journal vol. VI, 1938-39.

Colonial Of'f'Lc o "Report of tho Uganda Consti t.uta on Conferonce 1961 n Omd,
1523, H.M.S.O., Londros, Octobro 1961. Cos changem~nts ont pris offi
ciellement affet, mais pas sur 10 plan pratique, Ie lor mai 1962,
lorsque l'Ougcnda a obtonu son cutonomio.
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Le changomen t Le plus Lmport an t , sera sans dou t ad a creation au Bou-
'.' R - • • • ; ~•• :- - •

gan~a d~une farce de police autonoIl)e, dirigee par ses propres chefs

mais soumise a l'autorite d'un inspectour general de la police de

l'Ouganda21. Cette mesure pourrait ameliorer l'action exerceo par la

police dans Ie Kibuga, en liaison avec la polico nationals.

On creera egalement une Haute Cour pour le Bougan,da, possedant une

juridiction des pouvoirs et une procedure analcgues a couu, de la Haute

Cour de l'OUgandJ-Q/. Ce tribunal, ainsi que les tribunaux de comtea

continueront a eXercer leurs fonctions actuelles, mais en iiaison avec

les tribunarix du Pi6iectorat. D'autre part, quelques-uns des tribunaux du

BCUgaDda obtien<iTohtdes pouvoirs plus etendus •.llI Le parlemont de

, 110uganda' dovr-a exaItiner les propositions tondan t .. une plus grande

unite jUdiCiaire.W Ala longue, ces mesures auroiit pour effet de

'prtroi'ser les rele,tions qui existent entre Le cod" penal et Le droi t

'coutumier, et ne pourront que renforcer l'action de la justice dens le

domaine de La criminal'ite~;OJ

La Municipalite sera l'auterite responsable peur 10 GOuvcrncment

de L' Ouganda, m~is, etant donne que Kampala est si tue en terri toire Bouganda

'Ie gOuvernoment du Bougan da participera a son administration, par l'intor

med.£aiX'e d'un Comi te consul tatif mixto compose des .gouver-nemonts de

l'Ouganda et du Bouganda' et de membres du Consoil municipal.l1I Ceci
"l

permettra sans aucuri doute de mieux comprendre les interets de la popu-

lattan africaine de la Municit:alit8 et l'on dod esperor que 10 Kibuga

sera ainsi considere, sur le plan pratique, comme un des elements fonction
nels du Grand Kampala.

':":.1 .:

'jj Loc, oi t. Chap. II paragraphe 103.

J2.I Loc.cit; Chap. II paragraphe 96.

ill Loo.cit. Chap. II paragraphe 98.

W Loc, cit. Chap. I paragrl;1.phe 13.

1l/ II
:i

Loe.oit. ~ap; paragTaphe 125.
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II. L~ Population
.'~ ,

A. Les recensements

'Ilea ete procede au recensement de 11' population de l'Ouganda en

1948 et en 1959; le tableau 1 (page 9) donne les resultats pour le

Grand Kampala. Comme on 1e verra, il est dtfficile de proceder aune

comparaison detaillee de deux l'e'JC:1.ser;;c.nts', notamment, parce que l' on

a utilise des zones de rencesement differentes, at aussi parce que les

limites des localites exist~ntes ont ete modifiees entre 1948 et 1959.

Les .recens~ments divergent sur les principaux points suivants :

1) Les limites de 11' plupart des communes administratives du

Kibuga ont ete retracees entre 1948 et 1959 et il a ete procede a una

fusion generale des communes qui sont passees de 21 on 1948 a 14 en 1959.

Bien que la structure de 11' population dans ces faubourgs joue un rOle

essentiel dans La question de la criminali te a Kampala, il est impossible

d'obtenir une perspective historique. Pour examiner les changements qui

sont intervenus dans la population du Kibuga, on ne peut etudier un par

un les elements qui la compo sent, et il faut donc utiliser un chiffre

global pour chacun des recensements.

2) En 1948, Namirembe a ete decrit comme l'"Hopita1", sans aucun

doute, parce que l'hopita1 missionnaire de Mengo en constitue l'etablisse

ment principal. 11 n'y a auc-«, ,'!C,y"': <ie savoir si ce terme correspond a
ce1ui de "Commune de Namirembe" utilise en 1959.

3) Un certain nombre d'etab1issements a lorte concentration demo

graphique; hop1taux, quartiers du chemin de fer, commissariats de police

et etab1issemcnts educatifs, qui, en 1948, faisaient partie du Kibuga,

avaient ete integres a 1a Municipa1ite en 1959.

4) Le rccensement de 1948 ne mentionne aucune zone distincte pour

1a Municipalite, a10rs que ce1ui de 1959 en compte quatorze qui ont ete

creees d'apros Ie plan d'amenagement de 1a ville. A part 1es etab1issements

mentionnes plus haut qui faisaisnt partie du Kibuga en 1948, les logements



·. : f!jH1.1JjunB/Ai/13
Page 10

du gouvernement etaient situes a cette epoque hors des li~tes de la

Municipalite et meme de celles du Kibuga. Il serait impossible, et probs

blement inutile, de chercher a reconstituer les elements demographiques

de ces regions en se fondant sur les reponses fournies par les ruraux en

1948. Ceci est egalement valable pour Kawempe qUi n'a pas ete mentionne

dans le tableau.

5) Alors que les resul tats du recensement de la population africaine

sont generalement satisfaisants, il est plus difficile de recenser les popu

lations non africaines. En 1948, le recensement n'a pas ete effectue pour

La seule population de Kibuga, mais pour le district de Mengo qui est beau

coup plus vaste et qui, depend administrativement du Bouganda, Etant donne

qu'il existe une concentration d'Europeens et d'Asiens dans d'autres parties

de ce district, on n'a pu calculer qu'approximativement 1 'element non afri

cain de la populatiOn du Kibuga pour 1948.

•

---------------------------------------~
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:;. Evolut-io'n de· lapopulation

En tenant compte de ces reserves, nous sommes en mesure de fE,ire,

d'apres Ie tableau II (p. 10), certaines observations relatives ii la

proportion des differents groupes e t hnLques dans 1 'ensemble de la population.

Au point de vue numeri().ue, les Africains predominent dans Ie Grand Kampala,

mais ceci est du en grande partie au caractere africain que presentent

les faubourgs de Kibuga, puisque. c'est seulement Iii ().u~ils sont superieurs

en nombre aux Asiens, tout Ie reste de la Municipalite ayant en fait

une majorite de non-Africains. Dans oes zones, les Europeens ne depaseent

jamais 7 pour oent de la population globale. (II faut remar().uer, d'apree

les detail's donne s au tableau I, que, meme sur La colline de Kololo, Iii ou

la oO~centration europeenne est la plus forte, les Africains etaient encore,

en 1959, superieurs en nombre). Les Asiens sont concentres dans la

Municipalite, alors que, dans l'ensemble du Grand Kampala, ils ne depassent

pas un ().uart de la population.

Les modifications intervenues dans les differents pourcentages au

cours de la periode 1948-1959, sont significatives ii plus d'un ~gard • Le

pourcentage d'Africains a diminue partout, sauf dans la iiunicipalite ou il

a augmente. Ge fait resulte tres probablement de la construction de ().uartiers

residentiels ii l'est de la ville. Le pourcentage d'Africains a diminue

dans Ie .Xibuga ().ui avait la plus forte densite d'Africains, et la popu

lation asienne s'est accrue en proportion. II faudrait cependant noter

que Le pourcentage d'Asiens a diminue dans la ;,junicipalite, lii ou,

autrefois, ils avai.ent leurs interets commor-ct.aux, L I element euro peen

est Ie seul ii s'etre accru uniformement.

Ges modifications .prenpent un nouveau relief, si 1 'on observ~,

d'apres Le tableau III (p. 10) que la population du Grand Kampala stest

accrue d'environ 72 pour cent entre 1948 et 1959. Gette augmentation

est sensible dans cha().ue quartier de la ville ou certainsgroupes

ethni().uesont double. GI e s t principalement',dans La Municipali te que

sesont concerrtres les elElments afr;icains et eurqpeens, tandis que Le
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Kibuga devenait Ie centre de la population asienne. II faut egalement

remarquer que c'est pour la populationeuropeenne que l'on peut obaerver

Ie pI us grand taux d I accroissement; en effet, 11 element europeen , a une

periode Oll les etablissements specialises se repandent rapidement, a plus

que double.

C. l~igration

Un tel accroissement de population urbaine peut provenir de la

combinaison d'un certain nombre de facteurs Qu'il est important d'etudier

s6~arement. II est naturellement possible qu'il soit du en partie a de

graves erreurs commises dans les recensements eux-memes. Pour Ie

recensement de 1948, il ne pourrait s'agir que d'une sous-estimation.

II est hors de doute que Ie recensement de 1959 a ete plus utile que Ie

precedent,'mais nous ne pouvons pas attacher trop d'importance a ce facteur.

Dans un pays africain, l'accrcissement'naturel de la population ne peut

gllere etre determinant dans un accroissement de cette ampleUr. De l'augmen

tation relevee en 1959, 6 pour cent seulement est due a 1 'extension des

limites. On peut done affirmer que 1e facteur primOrdial est 1 'immigration.

II s' applique en tout cas aI' augmentation 'de La population eur-opeerme ,

peut-etremoins a celIe de la population as renne ; mais avant tout a

llaccroissement de la population africaine ~ui se caracterise par l'afflux

d'une main-d'oeuvre migrantel{

Dans de telles conditions, l'on pourrait s'attendre a ce'que la

population africaine du Grand Kampala se caracterise par un pourcentage. ,

eleve d'elementimasculins et un' tres faible pourcentage dlenfants ,qui

ne sont pas en agc' Q3 travailler. Dans un pay" Oll Lea attaches a la

tribu dlorigine demeurent tres fortes'eri depit des migrations, on doit

s', attendre a ce que ces facteurs SOie'nt' b'lfirmes par une certaine diversi te

dans les origines tribales de la p6pulatiqn urbaine.

11 Ce point sera traite\'plus en detail plus loin (Parties III et V).
Certains des courants principaux des migratio:ns de fa main-d'oeuvre
ont ete etudi,es dans Richards, A.I. (ed), "Economic Development and
Tribal Change", Heffer, Cambridge, pour 1 I Instftut de Recherches
sociales de l'Afrique orientale, 1955; Elkan a etudie Ie role de la
main-d'oeuvre migrante dans la formation dlun proletariat urbain dans
1 "Ougan da , dans "~ligrants and Froletarians".

-------------------------------------------------_..."""",..
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1e tableau IV (p. 11) donne les pourcentages de la population africaine

du Grand Kampala, repartie par Ie recensement de 1959 en trois groupes

d'age : "moins de 16 ans", "de 16 a 45 ans" et "plus de 45 ans". Ces

groupes nous ont ete impose~ par suite de la nature des renseignements

de base et ne sont satisfaisants que jus qu t a un certain point. En effet,

l'age de 16 ans ne peut etre acoepte ni comme 1 'age legal du mariage (et
•

donc de la procreation legitime), ni pour determiner l'age minimum e.uquel

un individupeut travai11er puas que Le .paiement de La taxe, 'lui e at en

general la premiere cause de la main-d'oeuvre.migrante, n'est ·pas exige

avan~ 17-18 qns. Cependant, un assez grand nombre de travail leurs migrants

son~ ages de moins de 16 ans, age 'lui, du point de vue desstatistiques

d'etat civil, peut servir de critere pour determins·ra quel moment l'individlJ.

est oonsidere comme adulte. De meme, 45. ans ne s;i.gnifieen aucun easqu'un

homme doive cesser de travai11er, bien qu ' il IJQ~ti,diffici,le de determiner

jusqu'a quel point cette question a de l'importance dans Ie cae de la

main-d' oeuvre af'r-Lce.Lne ,

11 convient. de noter en premier lieu qu ' aucun des districts soumis au

recensemen~et ainsi divises en groupes d'age, ne se rapproche de l'estimation

obtenue pour l'ensemble<iu Protectorat de l'Ouganda, 'lui presente un

caractere rural et tribal. D' autre part, si Le s resul tats obtenus au

lCibuga ne different que tres peu de ceux de la Nunic;i.pal i te. Ie Kibuga, qui

est une r.Jgion moins industrielle, se ,rapproohe davantage des resultats obtenus

pour I' ensemble: du Proteotorat. C' est dans la Municipalite que l'on trouve

Le pourcentage Le plus eleve d'individus ages de 16 a 45 ans et Le plue

faible pouroentage d'individus ages de moins de 16 ansi en effet, on peut

supposer que la population de odtte zone se compose avant tout de travai,l.

leurs ou de migrants. On trouve des exempl.e s extremes de ce phenomene.

dana les 'quartiers centraux et commerciaux ou les Africains sorrt surtout·

des _travail leurs employes dans des. entreprises as i.enneaj il nefallt pas

non plus oublier lee quartiers de la ~unicipalite 'lui offrent la pIllS! . .. .

g:J;'andeconcentration d'Asiens (voir tab~eau I). Pour des raisons

legerement d i.f'f er-errte s , .on trouve ces memes pourcent,agellelevee dans l~s

zones residentielles europeennes et asie~nes de Kololo, Nakasero et
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Kira Road ou la plupart des Africains sont employes comme gens de maison.

On -peuf noter cepandarrt I' exoeptLon assez importante .que forment les

logements gouvernement~ (Nsambya, les'commissariats de polioe de Nsambya,

Katali, ·N~awa)· oia les Afrioains, qui oocupent des situations plus stables

et bien remunerees, vivent en groupes ·familiaux.

Il serai,t tentant d'expliquer Le pouroentage eleve d'habitants ag6s

de 16 a: 45 ans des communes' de Kibuga par la proximite des sources d'emploi.

A ~et agard, les deux communes qui possedent Ie pouroentage Ie plus eleve

son t Mut. IV et VI qui,. toutes deux, sont voisines de la Hunicipalite at

qui seJ;"vent certainemll'nt de quartiers-doi'toirs pour les employes de la ville.

Les deux communes qui possedent Ie pourcentage Ie mains elevesont Mut. VIII

et IX qUi Bent certainement plus eloignees, comme c'est Le cas pourJ.iut. I

et Mut·. II. Il serait toutefois necessaire de prooeder a une etude plus

de'taillee, afin de prouver ce fait, pour lequel la distance n I est pas La

saul fac1<eur important a jouer. Les faoilites de transport jouent

egalement un role et il i'-audrait s'e souvenir que les travailleurs migrants

ne sont pas seulement employes dans les zones urbaines mais c~erehent

du travail dans les ferme's ,.Bagandul! au Kibuga ou dans d I autres regions du

. '. Buganda,

81 nousenvisageons 1 I hypothese que les conditions de vie urbaine

et cel:l.es ,des: travaill.eurs migrants aboutissent a, une predominance de

l' 6l.ement· mas cul m. dans les differents groupes d I age actifs (de 16 a. 45 ana ) ,

,Ie tableau V (p., 12) nous revele que, la ·encore, Le 'Grand' Kampala offre

un aspect' tres different,..de celui de l' ensemble du Protectorat. En depi t

de certaines differences, o'est Ie Kibuga qui se rapprooherait Ie plus

des resul tats obtenus· pour Le Portectorat. 11 convient de noter que Le

pouroenfage d'elements masculins est beaucoup plus aleve dans la

Hunicipalite que dans Le Kibuga, a 1 'exception du quartierde iiulago dent

IlhSpital emploie .un personnel feminin considerable, compcae d I infirmieres

et de domestiques:.:C I est a. ~ouveau dans Le s zones oentra.les et commer

ciales, et plus speoialement dans la zone industrielle de' la Municipalite,

que 1 'on trouve les plus grandes disparites; tandis que Kira Road et KoloL)

Bent encore :.im·portant.s.,: Ces chiffres sont Le corollaire des conclus' 0',8

11 Richards A.I., op.cit.
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tirees d1J. tab,lea1J. :I;V. Los m6m~s com:nunes'~,l I:iL13J. se d:Lstincuent par

un pour cent.age. ,Heve de personpes agees de 16 a 45 ans , ou un gros

oentage d'elements masoulins co que l'on peut egalement .observer

pour

dans

Le quartier .de .usale, avoisinant les quartiers commerciaux et indus

triels de la Municipalite. C'est dans cette commune ~~'est situe Ie

quartier de Kino!:y:', ~'..t3 ScmthallJJa oite comme exemple de .zone critique

au cours de la discussion sur 1 'urbanisation a Kampala. Aveo l~s reserves

notees plus haut, on peut faire les memes remarques lorsque l'on vaut

expliquer Le faible pourcentage d •elements masculins par 1 I eHoignement

des sc-ur ces d I empLoL, Ceci s ' app'l ique certainement a Mut. IX et II, et

peut-etre .a Mut. VII qui reste cependant un cas d)uteux.

Les criteres encore bruts fournis par Ie recensement, revelent que

la repartition par age et par sexe de l~ population africaine ~u Grand

Kampala differe ccnsd.dcrabf ement des resul t at s ob t errua pour 1 'ensemble

de lazone rurale du Protectorat. Dans Le s l.imi t e s du Grand Kam pa.La , i1

est evident qu'il existe un lien entre les possibilites d t empl.o.t et

l'inoidence de ces disparites.

La repartition par tribus de la population du Grand Kampala apporte

. un 1J.t~le complement d'informations aces consaa t a t Lona , Le tableau VI

. {po 13)' etablit Le pourcentage des I'l',T'''(~Cl ~ar rapport aux non-Euganda

dans I.e Kibuga, la ;wnicipali te, Le Grand Kampul.a , ainsi que les phiffres

,quiont ete obtenus pouC'.J.' enaemble du Bougand.a , Comme on ,pourrai t s' y

attendre,.oI! t.r-ouve Ie plus gros ?ourcentag') de nori-Bougandas dans La

zone urbaine de .La Eunicipalite. 11 convient de noterl'anomalie appa

rente que constitue le fait que Ie Kibuga compte plu~ d'habitants

Bougandas que Ie Bouganda lui-meme. A cet egard, il conviendrait de se

souvenir que les regions rurales du BouganQa, avec leurs caracteristiques

sociales, leur systeme foncier et leurs recoltes commerCialisees~, ont

constitue pendant plus d'un sd.e cl e une zone d'attraotion par-tLcul Lere

de la main-d' oeuvre mi.grante , Le pourcent age d'"etrangers" qui resident

au Bouganda n'est absolument pas caractEirictique des cond.itions qui

regnent dans:l'ensemble de L'Duganda ,

i7 Southall, A.W. et P.C.W. C~tkind, op.c~~., Part. II, pp. 19-91.

&1 Analyse par Powesland dans Richards, A.I. (ed), op.cit., Chap. II.
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Les tableaux VII a), b) et c) (pp. 14 et 16), montrent la repartition

de quelques-unes des principales tribus non Bagandas dans Ie Kibuga, la

Iuriicipalite et Ie Grand Kampala. Ces chiffres peuvent donner une idee

de la diversi te qui regne dans la population non Baganda; quelques-uns

des cour-an ts de migration sont analyses dansune autre etudel( "

II n'est pas inutile de terminer cet expose en examinant brievement

la oomposition par sexe et par age des populations europeennes et asiennes

de la Kunicipalite, seule zone du Grand Kampala pourlaquelle on d~spose

actuellement de chiffres (tableau VIII, p. 17).
'II convient de noter Clue les chiffres donnes .pour v La ;iunicipalite,

d'une part, et pour l'ensemble du Frotectorat, d'autre part, ne different

que legerement, tandis que les nombres respectifs d'elements masculins et

feminins sont relativement equilibres. Ces deux elements de la population,

'europeen et asien, sont Ie produit de civilisations beaucoup plus urbaines

'qUe la civilisation africaine. Les Europeens 'lui se sont installes en

Ouganda occupent a peu pres les memes situations a la ville et a la

campagne, tandis que les Asiens se concentrent a peu presexolusivement

dans les villes. Pour ces deux elements, Ie Grand Kampala ne presente

pas les memes· disproportions entre les sexes et les groupes d'age (avec tout

ce que cela implique pour la vie familiale et sociale) que l'on r~ncontre

dans Ie cas des Afrieains. D'autre part, il serait sfrrement tres utile,

dans Ie cas des Europeens, et peut-etre aussi dans celui des Asiens, de

rapprocher les chiffres dcrme s dans Ie tableau VIII de ceux donnea dans

Ie pays dlo'rigine de ces pcpulations;oependant, ceci depasse Ie oadre

de cette etude.·

_. ,

11 Richards, A.I. (ed.), op.cit., etElkan, W., op.cit. -_.,.. ...
.;

-----------------------------------------------_.;'.....
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i' __,-.

RECENSEMENTS DE 1959 ::JT DE 1948

1 9 5 9 1 9 4 8.
Asia-.1IAfri- Euro- Afri- Euro- Asia-

cains peens ti'lues Total cains peens ti'lues Total
."} , etc. ect.

/Total des communes, adminis-
200Y 35# 33503tratives'du Kibuga'"'\14en .. 52350 356 6875 595$1 29803

11959; 21 en 1948)

INamirembe (commune
· . . ;' , .'-'c_

en 1949; 4 152 393
voir voir

393' "HOllital" en 1948) · 323 , 425 note 2 note 2
.'

Institutions recen~ees dans. I voir voir
la municipalite an,1 959,mai"1

• voir ci-dessous 4342 note 2 note 2 4342a Kibuga en 1948 (ohemins de
fer, hOpital, police, etablis-
sements d'enseignement)

, ,
A. TOTAUX POUR KI1luGA 52613 360 1300 60333 34538 200 3500 38238

Municipali te (par 'luartiers
ci-dessous en 1959; non spe-
cifie en 1948)

"
Makerere-Wandegeya 1199 3. 391 15~

.,

--Mulago 2881 50 - '7 29 . ,-

Vie'll Kampala
"

2091 24 4481 6608' .. ,~
Q,uartier can tral 455 304 3126 3885
Quartier oommerb-ial . 3S7:'-- 29'''£ 5516 5902 --
~akasero

" .,'. 1408 903 1.841 4158
iNsam1;lya . ;1 114.8. 5 '606 2359
Kololo 1705 1548 544 3191
!Kira ROad 511 10 2816 3331
~one industrielle' 1435 3 61 1505
!leatal i".Naguru 3105 -- -- 3105
;N'akawa.-ICiswa -
I . Bugolobi 3339 60 10 3409I

iEtablissements de'police de
trsambya. 2011 8 13 2098
College de Makerere 1129 232 10 1431
io...-..

!A .. TOTAUX POUR LA
MUNICIPALITl:'l 24046 3179 19500 46125 11905 1291 10824 24026

(h '. 't'OTAUX POUR LE
I GRAND-KAMPALA 16119 3539 26800 101058 46443 1491 14324 62264
I (A + B)
!

!/"Asiatiques, etc." comprend Indiens, Goans, Pakistanais, Arabes, Somalis,,
"metis" et "non specifies"

3/ Ces chiffres sont des maximums, car il s'agit d'estimations calculees par
proportions sur la base de la population du district de Mengo, ou l'on
trouvs d'autres concentrations d'Europeens et d'Asiatiques etc., notamment
a. Entebbe.
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TAELEAUII
"

L:El.GRAND KAMPALA - PRO FORTIONS DES GROUPES ETHUIQJES DANS LA POPULATION- - -•...---.

Kibuga 1959
1948

Mricains .•

·0,60
0,52

Asiatiernes

12,10
9,15

Total

100
100

Jlunicipalite
1'959
1948

Le Grand-Kampala

1959
1948

i .:

51,5 6,8 . 41,73 100
49,55 5,4

•17", r:

45,05 100

.71,66 3,}0 25,03 100.
74,60 2,40 23,00 100

TABLEAU III

LE GRANJ)..~ALA .. AUGMENTATION PRO:PORTIONElLE DE LA
:E'OPULATION TOTALE p.m GROUP;ES ETRNIQUES

. ,

Kibuga

Municipali t6

Le Grand-Kampala

Africains. Europeens Asiatigues Total

augmenta- augmenta- atl£lllenta- augmenta-
tion en % tion en % tion en % tion en. %

52,5 80,0 108,P 51,8

102,0 145,0 80,15 94,5

65,20 136,4 87,1 71,94

---------------------------------------_..."....
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IE GRAND KAjIIPALA - PROPORTIONS DES GROUPES D'AGE DANS LA POPULATION AFRICAINE
(RECENSEl.imTT 1959)

%

•

KlBUGA - Communes administratives
(enurnerees selon Ie titre du chef)

Murnyuka
Sabaddu
Sabagabo
Sabawali
I'Iusale
}Iutuba I

" II
" III
" IV
" V
" VI
" VII
" VIII
" IX

Commune de Namirembe

TOTAL POUR KIBUGA

MUNTCIPALITE

Makerere-Wandegeya
Mulago
Old Kampala'
Quartier central
Quartier commercial
Nakasero
Nsambya
Kololo
Kira Road
Quartier industrial
Katal i-Naguru
Nakawa-Kiswa-Bugolobi
Etablissements de police de Nsambya
College de Makerere

TOTAL POUR LA MUNICIPALlTE

TOTAL POUR LE GRAND KAllPALA

PROTECTORAT D'OUGANDA (estimat~on)

moins de
16 ans

32,1
36,8
33,5
30,3
30,3
36,7
38,9
31,7
26,4
32,2
27,4
27,8
36,9
36,7
25,0

31,8

22,3
17 ,5
27,7
5,9
3,6

10,7
40,6
14,8
15,9
23,6
34,4
32,0
37,9
12,2

25,8

29!9

43,5

16 - 45

58,3
52,0
58,0
60,5
58,3
51,9
52,.2
59,1
64,1
52,5
65,9
62,9
49,3
50,6
35,0

57,9

71,4
73,7
64,7
87,7
89,0
85,0
56,8
1:\2,5
82,4
71,9
58,5
§2,7
61,0
87,6
69,0
61,5

43,7

plus de
45 ans

9,6
11,1
8,4
9,1

11,4
11,4
8,8
9,2
9,5

15,3
6,7
9,3

13,8
12,7
40,0
10,3

6,3
8,7
7,6
6,4
7,3
4,2
2,6
2,7
1,6
4,5
7,0
5,2
1,1
0,2

5,1
8,6

12,8
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TABLEAU V

LE GRAND KAMPALA - PROPORTIONS DES ELE~iENTSMASCULI;; ET FEhININ DANS
LE GROUPE D'AGE

PROTECTORJlT

MUNICIPALITE
Makerere-'wandegeya 71,7
l~uiago 49, 4
Old -Kampala 72,0
Quartier central 86,0
Quartier commercial 93,4
Nakasero 73,9
Ns arabya 67,6
Kolol~ 72,5
Kira Road 81,5
Quartier industrial 80,3
Katali-Naguru 66,5
Nakawa-Kiswa-Bugolobi 71,9
Etablissementsde police de Nsambya 64,4
Makerere 83,0

TOTAL pouR LA MUNICIPAI-ITE 69,9

TOTAL POUR LE GRAND KAMPALA 63,8

AFRICAINS

16 - 45 16 - 45
M F
% %

KIBUGA - Communes administratives

Mum;yuka
Sabaddu
Sabagabo
Sabawali
Musale
Mutuba I

" II
" III
" IV
" V
" VI
" VII
" VIII
" IX

Commune de NamIr-embe

TOTAL POUR KIBUGA

62,3
56,8
55,2
61,2
65,7
55,2
52,5
60,6
65,7
55,9
71,8
48,3
59,9
52,7
57,5
60,6

37,7
43,2 •
44,8
38,8
34,3
44,8
47,5
39,4
34,3
44,1
28,2
51,7
40,1
47,3
42,5

39,4

28,3
50,6
28,0
14,0

6,6
26,1
32,4
27 ,5
18,5
19,7
33,5
28,1
35,6
17,0

30,1

36,2

51,1

__________________________________________,I1I'l"'"'



•

TABLEAU VI

S1!X/URB/AF/1 3
pags 21

•

•

LE GRAND KAMPALA - PROPORTIONS DES BAGANDA ET DES .NON-BAGANDA

Baganda 1~ Divers ~,~

Kibuga 32 946 62,5 19 727 37,5
Municipalite 4 518 . 18,8 19 538 81,2
Le Grand Kampala 37 464 48,8 39 265 51,2

BOUGANDA 1 006 101 54,9 82 807 45,1

'. :\
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LE GRAND KAMPALA - REPARTITION PAR TRIBUS

A - KIBUGA

%
.Tribu Nbre du ,total Hommes Femmes

% %
Ganda 32956 62,5 49,6 50,4

Toro 3486 6,6 69,8 30,2 .

Luo 2095 4,0 69,1 30,9

Ruanda 1962 3,7 72,4 27,6

Ankole 1671 3,2 82,8 17,2

Kenya nvs , 1337 2,5 69,3 30,7

Nyoro 1301 2,5 60,6 39,4

Tanganyika n.s. 1287 2,4 68,0 32,0

Kiga 1172 2,2 83,5 16.5

Congo 617 1,2 77,3 22,7

Acho1i 581 1,1 60,0 40,0

Heso 539 1,0 73,3 26,7

Soga 534 1,0 57,7 42,3

Soudan n.s. 495 ,9 70,3 29,7

Samia 44':: ,8 70,4 29,6

Lugbara 348 ,7 76,4 23,6

Divers 1860 3,7 68,9 31,1

Total 52673 100,0 57,6 42,4

•

.. .l'iI.....,.
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:B - MUNICIPALITJil

·'Tribu. Nombre •.
~, ~.

%du total Hommos Femmes., % %f

Ganda 4518 18,8 49,3 50,7
• Luo 3450 14,3 68,4 31,6

Toro 2346 9,8 71,1 28,9

Acholi 1499 6,2 67,0 33,0

K~nya n, s, 1481 6,2 71,5 28,5
Soudan n.s. 988 4,1 64,0 36,0

Tanganyika n, s. 876 3,6 78,0 22,0

Ruanda 867 3,6 72,0 28,0

Ankole 821 3,4 75,4 24,6

Kiga 810 3,4 83,1 16,9
Teso 782 3,3 63,6 }J.4
Samia 628 2,6 66,1 33,9
Nyoro 619 2,6 61,4 38,6
Lugbara 566 2,4 68,6 .31,4
Soga 475 2,0 55,6 44,4
Congo 209 ,9 76,0 24,0
Divers 3121 12,9 67,3 ~2,7..
To.tal 24056 100,0 65,5 34,5, ,
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C - L:3 GRAND-KAMPALA

%-pat ""• -
"rapport

Tribu Total 6 la popu- Hommes Femmes Hommos FommoD
latlon 'to 'to

afrioe.1ne

"Ganda 37464 48,8 18557 18907 49,5 50,5 •
'Toro 5832 7,6 4101 1731 70,3 29,7
'Luo 5544 7,2 3807 1737 "68,7 31,3
Ruanda 2829 3,7 2044 785 7203 27,7
'Kenya nvs , 2818 3,7 1986 832 . 70,5 29,5

"'Ankole 2492 3,2 2003 489' . ""SlY}4 19,6
.Tanganyika n, s , 2163 2,8 1558 605 7'2;'0 28,0
·Acholi 2080 2,7 1355 725 65,1 34,9

"'Kiga 1982 2,6 1652 330 83,4 16,6
Nyoro , 1920 2,5 1169 751 60,9 39,1
Soudan n.B. " 1483 1,9 981 502 '66;1 33,9
Teso 1321 1,7 892 429 67,'5 32,7
,Sama 1070 1,4 726 344 67-/9 32,1

;, ,S6ga 1009 1,3 572 437 56,7 43,3
i'.LUgbara 914 1,2 j"!- 654 260 71,6 28,4

.Oongo 826 1,1 636 190 77,0 23,0
: -.Divers 4982 6,5 3383 1599 67,9 32,1

,Total 76729 46076 30653 60;0 40,0
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TABLEAU VIII

EUROPEENS ET ASIATIgJES, ETC.

A - Proportions par groupes d1age

B - Proportions des elements masculins at feminins du gr cupe
d1 age 16 - 45 ans

.Iliunicipalite

;Eu,ro pe e J1.S

Proteotorat
" 'r

MUllicipal ite

Protectorat

~o 16 - 45 J' 16 - 45
Hommes Femmes

47,9 52,1 "r·

51,9 48,1,

51,0 49,0

51,8 48,2

• f -'.



SEM/URB/AF/13
Page 26

III. Facteurs economiques

A. Tendances entre 1956 et 1960

L'analyse des. transformatio~~ economiques intervenues dans la ville

mllme de Kan:;;'Ila entre 1956 et 1960 n'entre pas dans Ie cadre de cette

enqullte.
t . ..; rr:

Mais si l'on presente brievement les grandes·lignes de la si-

tuation economique de l'Ouganda, on peut admettre que cette situation et

les conditions correspondantes se retrouvent dans la plus grande ville

du p~s. Kampala est Ie marche principal des cultures destinees a l'ex

portation et aussi Ie principal sntrepOt de l'Ouganda. C'est aussi Ie

centre commercial d'w rayonneri't les echangesinternes. Cette ville

possede la population active la plus nombreuse et elle represente Ie

plus important des pOles d'attractic~ qui exercent leur effet sur la

main-d'oeuvre migrante autre que la main-d'oeuVre agricole. En r-evan cho ,

oe sont ses environs, dans leBoug~nda, qui constituent la principale des

regions vers lesquelles afflue la main-,j,' oeuvre .Mricole... Si quelques

entrep~ises industrielles importantes (mines de cuivre de Kilembe, cimen

teries de Tororo, brasserie et filatures de Jinja) sont etablies en

d'autres regions, la ooneommation et la distribution de leurs productions

n ' en sont pas moins decidees dans une large mesure a. Kamrala, qui de son

cOte possede une concentration d'industries legeres.

Certains des aspects important~ de l'economie de l'Ouganda entre

1956 et 1960, ainsi que leurs repercussions sur Kampala, sont resumes

dans Ie Tableau IX (p .:

l'accompagnent (p. ).

) et expliques brievement dans les notes qui
•
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'"'~,---"

La tendlj.llce .economique principale qui caracteri!!e. qette ..peri-ade
.' "J ~(, _', - , " •

ilan§l J,~ fait que les trois premieres 8l)neeS,a 10. suite de

•

la /Nerre ile· Ooree, ont etemarquees par'qIlevague de prosperiM qui.

a'etait"a.morceependant cette,/N,,!rrc. Les p:r;incipaux beneficiaires de."

ce "boom" ont ete leE! planteurs de. coton et de cafe. Oependant.,'si de

1951:.,a 1951} Les recettes brutes: de ces planteursont /l.l1gmente, lei'ele

que, ceWG:-:-.c;l joua.ient dana l' eoonomie est a;,>p .....ru :::lottant et incel'tnu.

En Oug~da, qette oaracMristique s' e,.t trouvee accus.ee.davantage du

:t:e.-it,que c,e"5>nt Principalament Le s petits exploitants agricoles, qui'

ae .P9naa.Qr~t a. ce s deux cul·ture!3. Une d' entre elles, Le cafe,' eat
,-.-- - ,- ,

pe~~ep.,te et re9.la.me .donc unecerto.ine competence et des sc.inaccne

tants, .dan",cllS conditions, lor"que.les prix tombent, La quali.M risque
"- ,.. -'. ' -' _.

de deo~iller. De..m&J!le, La culture saisonniSre, le co tcn, risque de'

re~ir !l.1/-lC va.ri!;ltioJ;ls lie prix par La variation des superficies aul tivhsJ'

en outro, dans le Cas de 1 'Ouganda, 10. culture du coton est particul18re-,
, ~ .- "- "

ment influencee par les irre/Nlarites des conditions atmospheriques.

EO ce qui concerne les finances publiqueE'l, 10. periode consid13ree

aet~ 'dominee pa.r l' application d 'un plan d' expan sdon des capi tal.)X a.ont
,.t'r.

ia. c·ara.Oteristiqu<l essentielle

de credits propcrtionnellement

a ete l'attribution aux servicess9cLaux

tres important~ La balance commerciale
"," t'!'

; .i:: .
des annees de prosperiM ayant ete favorable, les benefice,s ontete sub,B-.

: I' • ,'1-' -r

tantiels, ils ont ete cette fois encore consacres largement a ~~~.4eRe~ses

en capiiai: Un trait saillant de 10. periode 1956-1960 a ete l'augmentation

des depenses renouvelables, Consequence de 10. preponderance acco'rdee.' " - .-" ..
3J Of. cElkan, If., "The Econom:l:o Development of Uganda", Oxford UniveNii ty

Prilas,Londres, 1961, pp. 5().c.54
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precedemrnent aux depenses en capital. D'autre part, les annees 1959 et

1960 ontdorrespondua 1a per:i:ode~ui a''J,i'ecede l'inclependance, ail cours

de laqueUe Vnormalement,las' engagements financi.ers 'a.~ cetteesp~ce

se Bent intensif:i:6s4 'Mderniere annee dela periode ,. a ete" oelled.e la'

orise duGdn'go, qui a provoqus unraliJritisB8ment momen-tane desechanges"

oommerci!lu:x:' Sriougands.. qui est limHrophe dudongo. ' " ",
':A"It"eniIlal:a.i 'bes "oontihgences'se eorrt refl~t4E1s d"'ttA'e"liia.ri:fejre e:tt;8ni~ ,

ment!ne'tte,daris 1"etlcli'i&fl'Els rellitifs:a. '1' eln~l:Oi{ a 1a 'boiii:it:ruci't:l:on' et

aux etitrepI'ises 'qtii, :a,pres195&, accueenf WJ. il~ehissement en 'o&"qui

ooncernejr&Bpectivemen"t,leo effectifs,' 1a"taleuret lsta.ux' d'aoil':l:-o'i'&,-"

sement. his, ail cour-s'> cEltt'e period'e,Pevenement le' plus' nia¥q:daht'

qui inte-resss'Kampala at 'sesabl'ntom-s, evenoilme'ntqui, nou'sle vei'r6n'ii,

a '$U.'\lhe:mfluenoe, sur letaui:' de La crimiJiali't6; 'esth," boyoottageC 'du
commerC'e!' non ' africain; : qui s ' e~~'decl enche enf8-h-itll,':"'miir's 1959 p~ui-ee"t

poureui.t~ju~qU:1 au debut" de La brise oo'ngolaise, en ju:\.n:':'juille't 1966:"

B. "La boyoottage

, ..

sociaux et eoonomiques,
.' " ,c:' :.+"

qu'un ~pe~~~ extr&me~ent

~" .- , -..."-~

Anssi bien dans ses causes que dans ses effets, le bo;rcottage, a mis
. ~~ ~1' -,

.':. . ..). ',,, .. '. ' ~.; ~: .
en jeu un enohev8trement de f'ac t sur-e poli tiques,

! ~. , r .•

guere presenter dans cette etude
- '" ,:' ..

dont on ne pellt
,," "2/'

sommairr. "

:p~li1:;iduement, ce fut l' inst~~ent grace auquel l';~~~~a National '

Mo';eme~t(UNl4);~'ceinmentfondees~erait hater radiOalemen~\' oc~roi de ce~
. • ",'- -, -r

l'indspendance a l'Ouganda, qui au debut de 1959 progressait versoet. . '.~- - .

11 Elk~';'W;, op. (lit., p~;; 55-56. ' . ,
eli Je,mts jredeyable a Melle Nancy ',Kla:bt., Dfonasaistance ,ciha.,rgee"de.si:~

recherches, de l' analyse qu' elle a fai te' das. articles de ,1,1 ''Uganda£
Argus" sur le boycottage.

_______________________________________________.11<"~."
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objllctif. en, ~ivant lentement la fili,ere. passant par La phase de La

cre~tion de partie politiques et Celie dee projets constitutionnela·

preliminaires.~PluSprecisement,on croyiiit alo;r;'s qu "un ,C,omit~ cons

tittItionnel gouveI'rlElmental, encorea. instttuer, allait~roposer.de

larges gararit:fEls en faveur des colletitivites d'immigrants (portant~... ,

particulier sur des sieges reserves au Parlement), dans 1 ' esprit des

A:frioains, La communaute asiatiqueauI-aitretire de ces garanties une .,

puisl!'!lnpe don t l\~Ple)lr rela1;ive aurait ete.desastreuee. D'autre

Pln--i:, l'UNM represen'tait'un nouveaU facteurdilns La societe du Boyga.nda,

laquelle avarit1' instauration dn protectcraten 1903, etait Uvr8e'ilux

rivalites politiques et religieuses. n ressort de preuves etablies'

que le boycottage a provoqueuri' soulavement del'~lement islamique du

Bouganda , qui, tout en ayant un niveau d' instruction plus bas et' une

organisation pOliti~uEl moins pbussee, deployait en matiare';"'o6lamerciale
<,p, ,

des actiVitee plus grandes que cellos des elements' rivauii' protestant

et catholiqUEI.
.~. 'r

Sur'l~ plan social, le boy-cottage ava~'t':pourbbjetde.susoiter

une prise de oonscf.snce specifiquement a:frib'a.!iie,' at plus p;u.i'iculiai'El"

ment Gilnda. liors que Le b~ibotia.ge';poi'ltl'~li~m'ent ~t ii'o'8~M,;ment,

assenai t un cbup" m£·is:i.~~i~ues,·· i1 fai)a:it inie.i-ven'it b~'rt'8::bili~

me~res particulferes Cie prohfbition f'r-appan t; par exemple:ia' biare en
" '.'.: ,:',,: 0,.,:",\" :j":"' ';C-.~~l"'. ;7.; i,"," , :1"'.''' ',' '-,:--~ '::::':;: . " _ ..,' .

bouteille et les cigarettes,<l.ue l' on peut interpreter "comme &utant·

d'interdictions socd al.e s presentan't'~e farce d 'unificatlonnott;l.ble.

,,"

:;'~ '<

" "

,.".' .... "
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.. sUr Le plan'econom1qull, leboyoot-bage 's' est deolEitloh6 .B; unIll6iiie~t ....,

sign1:f'ioli.tft' 'd.~ 1Il. pei'iodequi ,.. fait sui 'tEl a01a vague de}l:rbep'l.'1t& s :

• van f" f~56. hijomm'tlrce de de tiE a.vaH Il.00UlllSUneexPllilUlibfl, tree senllb

ble dana tout'Ie Pasts;l3t lesAfrioail'ls ll.vatent partacip8a.cette Elltpanllion

4llhlll1l'le'mesilSle nota.ble.tril"pa.lier,t' !\iant :f'a.it 'suite au 'iboOm'i, Ie

oOlDllie:rlle cle'ld-hail !l :f'ait llob~et SUJ.' :I.e. pian' gdh~:ril.l d'une, COnOu:rr.en,oe;

pl\l.s'rerl!lElPtt:blei ¢t, lI.pso :t'll.Otoi 'dtunll ooncui'll'eno6iiex1oore" Plus.,.a~lla<:l i';

entre !fj'itda.iils etAsiat1ques.

Te;j.ll qU'eXpOsaEl lorsd'tln des' p1.usimpor-tants rasselllblsmen1;s ppltU.

qllelljellla:!-Il;,o;rganises a Kamp~a. les buts du bo;yoottags etaient lesS4k

Vl\llteliv i" ,.' '" .

... dembnctre1" aux,l3ri tanniClues que I' .ougand1/o avait atteiAtl~ maturi:te

reCluis;!a:,-pour. I' autonomie poli tiCluel ". ;" ' ..'t,

'-,')xPQl£or" les Asiatique1l1 !ies villages. at transferer .leoommeI:'oe ..a,u:x:

,"'-, .

- imposer aux AsiatiClues de resider dans les villes oU.~lB· serai~nt

cSllwnis a. un ~+,~ro:tt de contrainte.sl

"-, ;l.nt<>nl',;i.fier l'&;lCp)..oi!h.tion des taxis (apPart,e~ant a\,l,X ;\f'rioains)

"flU Mtr!ment dell au tooars (appartenant POUl:' la plupart al,lX !>sia-;

tiCluei!.'

"On'e.-ira.i t int13rdi,t!lUX Af'rioains d" antrel.' en 'relationSaveo lEta" non

Af'rioaill\'B', 'Eltspecia,leJnent aveo les 'Asiatiq.ues, pour des besoihs tels<itle

l' aohat'tetmarehandlBesj'la 'V'e:tl'te de'rllooltes, les da:iYlaoementsen aUto;'"

bus, 'la: ~ii.$OJllmationJa~b:l.exe.tet par la su1te de ,coissons non &1oooUse~s

et de oigarettes~" "S1 au 'debut du boycottage til autres1-egions du P~.fI'

11 L'"Uganda Argus", en date du 2 mars 1959, a publie des informations
sur lerassemblement de "I' arbre saora" Clui a eu lieu Ie 28 :f'8vrier
a. Nakivube (Kampala).

-----------------------------------------_..... "
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eletaient engagees a Ie soutenir, il finit par se limiter au Boug~nd~

les diverses infr~ctions enregistrees pendant Ie boycottage ont ete

commises en majorite par des Baganda.

Nous n'avons pas a nous etendre davantage sur les aspects politi

ques du boyoottage, qui ttes a signaler qu ' il a ete assez rapidement

denonce par les deux parties politiques les plus importants, que l'UNM

et deux des mouvements qui lui ont succede ont ete interdits, leurs

dirii5eants emprisonnes, et que Le Conseil 18gislatif a fini par voter

des lois interdisant Ie boycottage.

Quant aux effets economiques du boyoottace, la maniere la plus

cOlUIlode de les faire ressortir est de les reoapituler mois par mois

.. Mars 1959 '

_, t::.·~,1 .:

.Avri11959

Un·mois ap~~s Ie declenchemen~ du boycottage, un nego

ciant asiatique en arti.oles de fantaisie signale que son

chd.f'fr e. d ' affail.'eljl a, bai,sse de. 20 pour. .cen t ,

L'Uganda Bars Asscciationche:rc1:i.e a.. Rptenir que 11 inter

dit sur la biere en bouteille soit rapporte, ce que

l'UNM refuse. L'Association prevc a t que la prOdli'ctiori'

de biere sera reduite et qu'un bon nombre des 2000 barmen

du pays seront licencies •
. '."

examiner les moyens d'eliminer les intermediaires asia-

tiques.
o .

-:;Le; directeur du commerce signale 'que Le boyco t tage frappe

les .importa+'eurs dont b~auooup doivent cesser leurs acti

vi tes et que les commezc an t s ·a:1Sricains sont condamne s a
en patir •

.!..J Informations extrai tes de 1: "Ugand.a Argus"; les inclicaticms en i.r e
guillemets sont extrai tea iu bulletin Bar-ol.ays Bank Review; les
parer!theses i-:1diqueT'.t 188 {v~'}'.m~'"Y-ct8 r'~-l~~ti'lLc::J irT'\c.... ·~~.<J '.n,J~r~v~ "I.~·

pendant Ie boycottage,
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Le boycottage est etendu aux boissons non alcoolisees

et aux cigarettes.

Sans travail en raison du boycottage, 150 Africains.

adressent une petition au roi du Boug~nda 'pour Ie

prier de s I efforcer d 's mettre fin.

On signale que les recettes retirees par l'Etat de.

l'exploitation des br-as sez-Les sont tombees de 30.0()0 a..
15.000 livres sterling.

Les services d'autobue de Kampala et de son district,-, ,,' .: ;

annoncent Ie licenciement de 176 employ~e; Ie nompre

dee passagers transportes accuse une diminution de 70

pour cent.

Les taxis, dont un nombre toujours,croissant de""pirates",

sont florissants.

"Les echanges internes ee sont ralentis dans des oondi-,
tions tres sensibles, particuli~rement~u Bouga~.

Mai .1959 Un editorial consacre a l'economie du boycottage signale

que Ie commerce accuse un r(11entissemeu.t en Ouganda. Les

. prix montent, Ie nombre des ch8meure augmente, il a moins

d ' argent en circulation, les fecettes publiquee sont en

badase , Les services socdaux appel e s a. en p1l.tir, les

recoltes risquent de flechir, il est possible que les im

pets subissent une augmentaticn.

Le ministre des finances averti t 1ll Bonganda que les sub-

ventions qu'il regcit au titre du protectorat risquent

d'~tre diminuees.

-----------------_.~".
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II est question, pour parer a cette menace, d'un mouve

ment precunisant des contributions volontaires de la part

de s Baganda,

LL 'UNM est interdi tl Le Bous"nd:l" 8[; t pr-o cLame zone 'de

troubles l'United Freedom M~vement (UFM est fonde pour

succeder a l'UN.!!.

Juillet 1959 - 10.000 ch8meurs (3.500 a Kampala) a la suite du boycottage

depuis Ie mois de mars.

On annonce que lee recettee ont diminue de 400.000 livres.

Le gouvernement du proteotorat annonce que les subventions

consenties au J30-J..'::'::'.:'1c1.o.. c ez-on t d irni.nucon do ?2]'.OOO livras.

L Interdiction de l'UThI auque l, succe de 1 'Uganda Freedom

Unio'!y •

Aoo.t 1959 "On a laisse les stocks de marchandises au detail s ' epui-

eerl les commergants passent bien des commandes, mais de

faible importance".

Septembre 1959 Interdiction est faite aux cult~vateurs d'approvisionner

Kampala en matoke (aliment principal a base de bananes).

Le gouvernement du protectorat e t celui du BougiUld.o.:.6.-s.sur,;n-~

l'approvisionneMent en matoke.

Octobre 1959 La distribution du matoke est normale.

["Le gouvernement du protectorat ch8rche a obtenir du

Conseil leg-isla-tif les pouvo Lr s ne ce s saf.r-e s pour prendr«:

des eanctions centre ceux qui encouragent un boycottage

risql1ant de bouleverse~ la vie economique du pays, ou dl

porter attein-te 3. Sf'S lo~_~ et ,q, l" Ocd~"F' "J'> '''l.!tJ·
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lTovembre 1959

Deoembre.1959

Janvier 1960

t : :

LProjet de loi pOJ'tant' in+,erdl:c.ti0n du coyoo t t age

vote _~V:'3;cde8 mod~fi(}ati.o!l.J...

"On a observe ,u'3e 13gere amelioration dans la oonjonc

tuX'e comne.r-oi a'Le proche du marasme qui t: regne pendant

les .dix de:I'"i~rs mois e. 1.3, suite dllboycottage".

"I4algre Ls i"lechissemrmt de 1('1, valeur nette des impor

tations que' 1 'bn a observe pe.idan t les huit premiers

Dois de 1959, le~ droit~ d'importac{on ont accuse une

augmentation duz-an; la :lillne.period.. ;' •• qui s I explt~u;

pa'C' .Le s nouve'l.Le s ',=es iltJPoseeS5<U, debu"!; de I' annee ".

d.o 85 pour oen t ,,+, 1,0 lioenoiemen"!; de 26Q 'emplOyes)
"e,., " " . ,., _.~.

RLgag0G b ncu¥eau et 60 pour cent

Fevrier 1960

Avril 1960

Lc mjnisti)L Cu't::'dvaD anncnc e que 1C.023 per-sonnes

ont .:P,6).~cLll. IG~_J.::'" c'3mplp,i .OD· f~i'~v,::du:-~~~~r-{).j,':'-:,e;') (?T72 cl.~tH'

Le ccmner ce e,e d3,t,1.:l.1. u.., ~Cam:pala) I:)

grav'erce"t tJ,-,ch8~; c ing neg?ci'l11 ts'e:i. groB ont farme

Leur c p"rtac;, les .irtpo r na ii.on s de blbyclettes ont

baisse de .+0 :J'J'J.T c.mr ,
':"1

7808 ~~ -iC\) ,"?,nnul:-wtJons pour Ls s cLr-out t s touristiqufle

-----------------------------------------------'.. ,,"
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Le secretaire,parlementaire aupres du ministere du

oommeroe et de l'industrie declare a Londres que Ie

boycottage tire a sa ':f.,in; Le s barss' ouvrent et lea

af'f'aires tendent a revenir a dea oonditiona normalea.

Les reoe,ttEi's o'Ommercial'es font appara1tre que .Le niveau

deS aff"aires revient lentement a oelui de fevrier, 1959.

Le oommerce aux mains des Asiatiques, oepent:.ant, ne'

stest pasameliore "dans des conditions' app~oiableEl.

Le oommeroe '~bit un affaissement, m~is en irioriIDine

Le Congo et diverse's' autre's cauaes , plut6t 'qlle Le bOY"

oottage.

Les oommergants asiatiques cc~mcncent a reprendre leurEl

aotivi tes.

•

Les oonsequences politiques du boycottage ne nous oonoernent pas,

enoore qu'elles introduisent un element fort troublant dans la oonjono-

ture politique actuelle de l'Ouganda. Quant aux oonsequenoes eoonomiques, •

elles se oaraoterisent par Ie fait que Ie transfert du oommerce de detail

aux Africains a ete effeotif, enoore que partiel et sans doute m~Dentane.

Dans son ensemble, Ie commerce de detail, entre les mains des Afrioains

oomme des Asiatiques, s'est Tl\lenti; il est vraisemblable que si les

oepitaux afrioains ne sont pas parvenus a etablir les bases qui auraient

permis dteliminer la main-mise asiatique dans ce domaine, la raison en

est ou leur insuffisance ou leur manque de souplesse. Les craintes que

susoitait la possibilite d'un manque-a-gagner sur les reoettes ne semblent

pas avoir ete justifiees, gr~ce a l'augmentation des taxes. Le oh~mage

s'est etendu d'une maniere sensible, mais ce ne fut qu'un phenomene tempo

raire, oomme dans Ie Oas des employes des servioes d'autobus. Alors que
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ce sont $1;1:1;' tout , les B6~:oo.d,'l. quic:ont soutenu1e b9ycottage (et il e,s,t"

possible,-que 1" on retire du mouyement desinjlications,-?ur le pouvoir

d ' achat de ce peuple)ce, son t presque certain,ement les non-Baganda qui

on;!; principalement ,pQti duch!lmage ainsiprqvOq\l,B,' a:ussi bien sans

doute dans les aone s rurales qu'a, Kampala 1Q1lme., ,

Mais Ie resultat le plus imp9rtant du boycottage concerne Ie domaine

social ~t 'iL s' agi.t dell> vague de crimip.alite q1,ll.:Lla, apportee dans son

sillageet q\l,i s 'est p:l;'olongee.pendan'l;quelque telllPS apres Le retn.blisse

ment d'~e conjoncture commerciale normale. Ce phenomene est expose et
-!."

analyse dans ;J,~!s sections suivantes.

~ ,".

. -1'

-'r'

, .'. ,

_______________________________________________.....11"''''
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QUELQUES ASPECTS n.s TEt'DANCES ECONUMI\'IJES )':tlTRJjl 1956. et 1960 OUG.ANDA et KAMPALA

j!:ntreprises
recenseee

Employee
(recensement

de juin)

KAMPALA

Indices du Indices des Prix des .
coftt de la prix de construc-

v1e100 detail 100 tions pri-
pour dec. pour dec. ~es ache-

1951 1956 vees en mil
liers de ~ I

Grave Secheresse

Nouvelles irrlustries
(textiles, brasseries

ciment eries )

1046

456127

100

Juin 107

Juin 98

Dec. 93

Dec. 100

Juin 135

Deo- -135

Juin 134

Dec. 132

31.992

38.023+17,9

+13,4

23,7

24,0

21,6

2},0

1957

1956 I
coton
12,5

cafe

: I I _t_6.L.-. _ +_ I I I I I I
co ton
13,0

oafe
10,8

•

1956
22,4

25,5
+19,4

coton
12,7

cafe
14,8

36.635 Juin 136 13uin 102
Juin 136 Dec. 100

138 12'0
Baisse des prix du

cafe et au coton

Boycottage du com
merce exerce par 1es

non-Africains

1405

130187

69

Juin 102

~ec. 98

ruin 93

~eo. 94

Ju:jn 138

Dec. 137

Juin 138

Dec. 138

29.766

30.191

coton
10,5

oafe
29,0

coton
11,7
Cafe
15,4

+17,7

+16,9
21,9

24.9

24,1
25,7

1960

1959

I
I I I I I I 1-- I I --l----,----

\ La crise du Congo et
t ~a situation po1itiqu

. I mt erne provoque
. l'exode de capitaux

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Notes du tableau IX - Quelques aspects des tendances economiques entre

1956 et 1960 .". OUPianda et Kampala

Colonne 1 East African Statistical Department Quaterly
Economic and Statistical Bulletiri,Section H.

Colonne 2 East African Statistical
Economic and Statistioal

,
Department Quarterly
Bu+letin, Section C.

etabli sur
1947,

Colonne 3

Colonne 4

Colonne 5

Colonpe 6

Colonne 7

Colonne 8

Colonn.e 9

I ', ,
Departqamt of Agrioul ture, Uganda Protectorate, Annual
Reports. Le coton et le cafe sont les deux cultures
principales dans une eoonomie a preponderanoe agrioole.

East Afrioan Statistical Department, uganda Unit,
Enumeration of Employees (rljloensement 'des employ,es).
Avant 1958, le reoensement ne oqnoerne que lesentre
prises oomptant 5 employes au plus (ycompris les services
publics); apres 1958, il porte sur toutes les entre
prises, quel que .soi, t leur effectif. Les gens de maisons
et les:petites e~ploitations agricoles ne sont pas
compris. "Kampala" signifie dans ce cas ''lnunicipalite''.

. East Afrioan Statistical Department Quarterly
Economic and Statistical BUlletin, Section F;
la base de l'indice du cout' de vie a Nairobi en
avec les oorrections, locales appropriees.

, East African Statistical Department Quarterly
Eoonomio and Statistical Bulletin, Seotion F. Cette
oolonna fait apparaitre l'influence d~s variations de
prix sur les depenses moyennes des travailleurs non
speoial ises a Kampala. L' indioe est cal cule mensuel
lement' a partir des prix en vigueur sur 10 marches du
Grand Kampala.

East African Statistioal Department Quarterly
Economio and Statistioal Bulletin, Seotion K.

East African Statistical Department, uganda Unit,
Enumeration cf Employees. (voir colonne 4).

Overseas Survey, 'Barclays Bank D.C.O. Les observation!,
sont extraites des paragraphes d'introduotion du
resume annue l ,

•
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IV. La oriminalite

A. 'Les tribunaux

En Ouganda, comme dans un grand nombre de pays, l' accuse n ' est pas

tenu pour coupable, tant qu'i1 n I a pas ete condamne parIes tribunaux-.

Un brefe:)Cpose consacre au systeme judiciaire de l'Ouganda, comme aux

methodes dont i1 use pour etablir la classifioation des crimos ou delits,

et pour les juger, est indispensable pour que les statistiques relatives

A l'inoidence de la criminali te qui sont donnees a la fin de la presente

section, soient interpretees comme il convient. En Ouganda, les tribunaux

sont de deux sortes, les tribunaux duproteotorat et les tribunaux afri.:».
1. Tribunaux du protectorat

Le Tribunal supr-eme (High Court) a ete cree par arrl!!te ministeriel

en vertu de la loi dite "Foreign Jurisdiction Act" de 1890. Ce tribunal

exerce sa juridiction, sans aucune restriction, sur La totali te .du ter

ritoiredu protectorat, certaines affaires, cependant, etant reservees

:~ar traite aux tribunaux du Bouganda. Le Tribunal supreme se oompose

d'un presidentet de cinq juges oonseillers. Le systeme du jury n'existe

'pas,. mais, de-us Le cas .des procescriminels, deux assesseurs Bontadj01nts

au tribunal, en la personne de notables africains eminents, dont les'aVis

sont'pris en consideration, par.ticulierement lorsqu'il s' agit' de quce taona

de fait touchant les coutumes africaines.

Les tribunaux secondaires, qui sont presides par des magistrats, ont

en matiere oriminelle des pouvoirs plus etendus que ceux des tribunaux

analoguesdu Royaume-Urn , auxque'l s on peut .les comparer pourdas raisons

,his,toriques. Seules ne sont pas de leur competence des affairas de tra'

hison et autres delits apparentes, les affaires d'assassinat, ' de msurtre

et de viol, qui sontrenvoyees au Tribunalsupr~me. II ya lieu de signaler

que, parmi les affairescriminelles jugeespar laHaute Cour, les plus nom

breuses en proportion sont des affaires de meurtre ou d'assassinat. Les

tribunaux secondaires ont a connattre de toutes les autres infractions

Je sut s redevable a M.R.W. Cannon, greffier supp16ant du Tribunal
supreme de l'Ouganda d l uno grande partie de cetabrege,du syst~ms

judiciaire de l'Ouganda etabli pour une communication presentee ala
Conference africaine sur la RegIe de droit.
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prevues au Code penal, mais les juges (ou les f'cnc t Lcnnai.r-ee: .d,~ l'adII\i~.

nistration qui assument les fonctions de juges) sont limites dans les
• J:.

sentences qu'ils sont habilites a prononcer par la categorie hi~rar-

chique a laquelle ils appartiennent. Les decisions' des tribunaux 6econ

daires sont sanctionnees par la Haute Cour en vertud'une proced~e 'soit

de revision, seit de transfert ou d'un nouveau jugement. Les condamnations

. son t aanc ta onnee s par homologation. II existe enfin une cour d'appeJ. per- •

manente pour I' Est africain.

Pour' les be sod.ns do cetto etude, les cara6't~rist'iquss essentiel1es'

de ce systems judiciaire appar-aa s aen t dans Le fait que, malgre Les divers

cOntroles qu'exerce Ie tribunal d'instance superieure, les juges disp~sent

de pouvoirs tres etendus; la cour d'appel pour l'Est afrioain a eu l'occa

sion de critiqueI' cet etat de chose. Le fait que les peinese1; les condam

nations sont plutett rigoureus es est eo. considerer egalemen t en relation avec

les pouvoirs des juges. Quelques-unes des consequences de ces pratiques

se~ont mise a en evidence ci-apres eo propos de l'examen du rapport numerique

qui existe entre les affaires instrumentees par la police, lesprocespar

devant les tribunaux et les' condamnations (p.59 ). Cette severite :des'peines

.. ' explique sans doute en partie par les disposi tions qui etaient app:Liquees

aux. Indes et dorrt Le Code penal s'est inspire (cf.P.41 ). Alors que les tri

bunaux du pz-o beotoz-a t exercerrt leur juridiction sur Le pays tout antier et

'l.ue les mutations de 'juges SOIlt courantes,l' o.pinion publique nationale ne

se manifeste pratiquemcnt pas en. matiere de crime et il n' existe dans le ..

pays Ili lapresse ni I' auda enoe qui pourraien t l' eveiller~'Dans ces condi-

tions ,on .pourrai t avencer que I' etcndue des pouvoir.s des c' tri bunaux composes

de juges, aillsi que leur severite jouent un role,preve11i;if important, 'Cs

qU'11 est impossible neanmoins de d&lllontrer complet.ement daris· Le cadr-e de

cette etude.

Le systemedes i;ribunaux.de proteQtorat executent:lesdispositions au

Code penal, qui ,au· de,but du-pro cec torat ; s' inspirai t duCode penal bri-

tanniquealors en .vigueur aux Indes •.Y ,.. .

.Y On trouveral' amendemen t Le plus ,re9s1). tapporte au, Code penal dans\';
Laws of Uganda 1951, Chapitre 22(pp. 2OiI.-315).
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Le Code penal classe les crimes ou delits en neuf' categories·.enu

merees ci-apres avee pour chacune d'elles des exemples des infractions

oorrespondantes I

I Crimes QU delits portant atteinte a l'ordre public ~ trahison,

mutinerie, sedition, associations et reunions illegales,

emeutes, etc•
• II Crimes ou delits portant atteinte a 1 'administration de

l'autorite legitime - corruption, abus de pouvoirs, atteintes

a l'administraticn de la justice, certaines formes de fraudes.

III Crimes ou delits prejudiciables au public en general - contre

la pratique de la religion, contre la moralite (viol, rapt,

actes contre nature), bigamie, actes prejudiciables a la

sante et aux droits du public, diffamation.

IV Crimes ou delits contre les individus - meurtre, assassinat~

coups ot blessures, enlevemcnt, etc.

V Crimes et delits au detriment de la propriete d'autrui - vol,

vol qualifie, cambriolage, violation de domioile, recel, cer

taines formes de fraude.

VI Deg:r'adations intentionnelles de la pr.opriete. d.' autrui - incendies

criminels, sabotage, mutilation du betail, destruction de

recol tes, etc.

VII Falsifications, fausse mOnnaio, cOntrefacons
• VIII

IX

Trafic d'influence

Attentats .at conspirations

Les renseignem0ntsrel..,atifs aUX statiljtiques de criminali te qui

sont presen,tes ci-apres ne son t pas extr;.ai ts des dossiers de. ll\ju",tice

mais des archives de la police; il est donc commode d'enumerer les crimes

ou delits selon La classification utilisee par La police ~our les infrac-
;: ,''.-. -:

tiOns prevue e au Code penal. La police reparti t, Les .crimes ou deli.ts eri

six categories principales.
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atteintes

atteintes

attaintes a La piop:dete d'autrui.

B. III du Code penal

C. IV du Code penal

D. V e~ Vi~du Code penal
.. i

E. De VII a. IX du Code penal - Di.vel'S

,.·,,"A•.I et II du Code penal - atteintes a l' cr-dreipuhl.i.c et a
l'autorite legitime.

au public en, general

auz individus

F. Autres lois Entrent dans cette categorie les

infractions sui dispositions des

arretes courants( circuiation, commerce,

boissons alcooliques, armes, jeux,
_ .. " stup~fiants, etc.)

11 arrive souvent que, dans ces categories et en Les faisant par

fois se chevaucher, la police re~oupe les crimes ou delits selon un

systeme d'inscription qui lui est propre et selon la frequence de

l'i~fraction. Si ces differences administratives ne sont pas trop ge

nantes dans Ie cas d'un expose fonde sur ces categories, elles deviennent
i· j

embarrassantes Torsqu'il s "agitde grouper leslnfractions d'une maniere
plus detailleel( .... .

•

2~ . Les tribunaux africains

Ces tripunaux f'onc td cnnen tren vertu du decret :r:elatif .aux tribunaux

indigenes (Native Courts Ordinance) et, au Boug&nda, du decret relatif

aux tribunaux du ~0':lgan.da. (llugsnda Gourts Urdin~nce)',Ils appliquent Ie

droit coutumier, sous reserve des restrictions specifiees dans leur mandat; •

et, en ma-oiare criminelle, ils sont compe t errt s lorsque l'inculpe est un

Africain. IIs peuvent en outre etre habHi tes·'s. appliQ.uer les decrets.M
A certainsega~ds, Ie droit coutumier coincide en gros avec les notions

Occiden'tales' roi ses en vi'gueur AU titre du Code pel1.ai.:oans d ' au trescas,

JI Je tions a remercier MIle Nancy Klatt, mon adjointe ch~g8e des ,re
cherches, qui dans chaque categorie, a dispose Ie nombre total 'des
infractions criminelles d'une maniere uniforme.

M Le Tribunal de Kibuga, a Kampala, fournit l'exemple d'un tribunal
africain qui, du fait qu'il siege dans une zone urbaine, a une
competence etendue aux procas intentes pour des infraotions aUX
arretes.

----------------------_.'"
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il est:"possi ble que .Lea c::'lm',s at deli tsrdovan", du droi t oout\Jl)li:er ne

soient 'pas consideres comme tel' par la justioe du protectorat; ou. bien,

reciproquement, il est possible que, du point de vue occidental, ~es

affaires civiles soient tCilues plus lo~iquem~nt pour des crimes ou delits.21
" .,:.- '. .-. (,

On a menta onne precedenT"en'e des pro j e'GS tCi1dan t C\ 1 f un:i.:t{ 6a t f on '--efu

sysicr.1o judi ci r.;,i:r 0 et , :"11,'-':0 i':J.c~o, c,o DC:1. cc de c::-iminel (pe 7 ). En

attendant, nous' devons e~core $ibDaI0~ que los definitions Gt proc~dUres

oocidentales s'infiltreat dans les tribuno.u:c africains.

Ceprobleme d'orch'o prc t.i quo c ' etc:nel au ccona.ir.€> de s statistiques

de crinunali"te. E.::l ce qui cone erne co'l Le s qui son t pr6s8l1tees ai-aprea,

seUles les infl'actic.:-ls rolevl.:lt d.u Code p3"18,l ocn t prises en consideration,

car i1 est impossible O_2:'-10 Is c2,dr0 ,18 CiJ-~t,J e"tuc"'..,J de s ' e~'lgngerdans 'une

digression 'comparative du dro r c ~ri·'i",cl, dC's C'.ne:;, et du Code penal. Mais

on cona ta t.ar-a queIa PCe," 0:' c.u p'(,';ec;c::,,,:, d 1 :.:~:.:e coune t dcsaffaires

sux tribunaux africE.in8 d c Kaf:1.pJ,lu dz.ns c<·:::.' Gc,ir:.~:J ca.r-cono tances speci

fiees dans ses 'r-appor t.n , lTc':.l.S' ne GO~T[es pa s c::.:Y~r.in's 'quo ces affaires

aoient, 'jugees- S~iO~'l::"0 C,)d~~;, r.a i s ':'')1.:...} Di;;;; ["O~'I:las p3.S cer'{:ains .non plus

qui elIas soient j'uge'3S s(;2.ca 1e (i._~O~i. J: ,"c'l:te,,-,:w".,' II est po'scible que

l' on ai t· :roc'om"s a l:r~o coribine.' .cn 08 prc8od.U":..'8S· at de cri th:'-e~. Las

statistiques p er-mc t t en; d ' ab(jl..:ti:." ~1 ~~'3r ..Laj·:1es ccrc'luui ons revei~'trices

a ce Bujet (cf, ·'2t-dBSSC1~H~)..

En resume, donc , 'Is systt,;IT.s juclic~:.i;1~~rl3· 'J01o:a Lsque'l os t d.~termin~e

ci-dessous 1 'incidence d03 crine s C1.: c.(~lj. :-J~~ -:j~[',ctc:rise pa:i:· La rigueur

relati'''':c'· deis cO~1dar:;:m!'l.t~_o:18 o t p0i!"~ns pronjnr.:.sc:s·.. Ccn~:-JG on Lo 'verra,

cette rigueur exorce une cor taine influ::;nc9 ~l1.r IO'rlombre -de~s poursui tea

intentees, en mBtH: tempc qt1.!'eJ.lc pcut aisir dan s Lc sens do la prevention.

En"outre, si nous adoptions un ccfi:.J.i tiCll.1 du c::'inD pLua large que celIe

du Code penal de wanie",', a y L'koO'':.h'e le8d&:'initions du~ysteme coutumi ez

des Ganda, les crimeset d6Ets pc:rpetresd.3.llS Le Grand Kampala SOI1't pitiS

nombreux que ne l';ndi'inU-"l';; 1_".-, -'.'''·""s·t;nu,,~· ~o{s ceb t o "-":,!;""'"..., ni::l p'as... '"1...... '-'- "''''';;;1,,-,-,- ...... ~.1. ,~.:,~ ;.J.1u,.1. ...., V l _. , .. ,-,-'-' ••

:2/ On trouvera de,S ",eA~mplas C0r;;C::-.;::- '\11 t ~'le ]2oug;;uldc.dans Haydon, ~. s.
"Law and Justioe in Bu'pnQ.:t", J3ut,?nJorth, Lond.cee , 1960, Chapitre 17.
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afrioains qui les jugent autremont que les tribunaux du proteotorat, ce

qui se repercute aussi bien sur le nombre des affaires donnant lieu a
poursuites que sur les condamnations prononcees.

B. Statistigues de criminalite

Dans les tableaux presentes a la fin de cette section, nous nous

fondons tout d'abord sur l'hypothese legitime qu l un individu n'est pas

un criminel tian't que la preuve n'en a pas eM fournie et,tant qu t i I n'li\

pas ete condamne par un tribunal. Ce sont les tableaux consacres aux

"condamnations" qui font apparaYtre convenablement l'incidence des in

fr~ctions criminelles. Mais la police est le principal des organes par

l'intermediaire desquels les "actions judiciaires" sont engageee&l et

c'est la maniere dont elle presente les affaires qui determine, en partie

le nombre des "condamnations" par rapport au nombre des "accuses". D' autz-e

part, c'est sur la base des activites et des enquetes de la brigade en

uniforme, di te "Special Branch" do la police, d 'une part, et du dep!!-r

nsment des enque t.es criminelles, d'autre part, que les "proces-verbaux','

de police (qui peuvent ou non donner lieu a des poursuites judiciaires)

sont etablis. Dans ce cas egalement, Ie nombre des "affaires" Lns nrumerrte ee

par la pOlioe depend en partie de l' empressement que manifeste le public

a signaler les inoidents et a s'associer aux enquetes correspondantes. Ce

n'est qu'apres avoir ecarte ces couches interdependantes que nous arrivons

a la notion de la tendance de la population au crime, et aux elements so- •

ciaux, economiques et psychologiques que l'on peut considerer comme decou-

lant de cette tendance. Celle-ci, d'ailleurs n'est nullement un facteur

independant, etant donne que La police et les tribunaux appar-td.ennerrt

in:tegralement a la structure sociale et peuven t jouer dans, une c,ertaine

mesure un l'(\1e de dissuasion. Ces considerations pr81iminaires etant'

admises, nouspouvons entreprendre I' examen des documents statistiques

rel~tifs li\ux,condamnations, aux accuses, aux proces juges devant les ,

tribunaux et aux affaires instrumentes par la police.

~ Le Ministere public (Director cf Public Prosecutions) est egalement a
1'ori,gine de quelques pro cas , en tres peti t nombr e ,

_ ..... u-
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Condamnations

1e Tableau X (p.. 56) indique Le nombre total des condamnations
, ,

prononoeeschaque anne e de 1956 8 1960; de ce chiffre est soustrai t
,-. .. . . ., ..

Ie nombre des condamnations infligees pour des infractions '8 des

arr~tes, ce qui donne Le nomhre total des condamnations relevant du

Code penal dans la zone du Grand KampalaIl. Ce tableau a pour objet de
, '

faire ressortir combien forte est la proportion des condamnations pro-
. ' ,

noncee s en vertu des' arretes (pI us de deux tiera du total normalement ),

les arretes ayant trait ala circ~lation etant les plus importants a
Kampa.La, Les rapports de police signalent' freSluemment que ce genre

d"infractions reclame de sa part une dep0ns" proportionnellement ex

ceast.ve de temps et d'energie dans une zone urbaine tres acc i den tee a
travers laquelle une pbpu1ation assez peu experimentee conduit' des vehi

oUlesdont 'le fonctionnement laisse souventa desirer.' II est inM;r;essant

de noter qu'on 1959, alors que Ie boycottage battait son plein, la pro

portion des condamnations relevant des arretes s'est abaissee d'une ma-
"

ni~re sensible; a cette epoque, le police et les tribunaux,s'occu~a~egt

d'une autre serie de crimes ou delits, qui, de par la classification, "

relevs.:lent directement du Code penal. Dans les tableauxsuivants, on

etablira autant que possible cette distinction entre les infractions

relevant du Code penal et les infractions relevant des, arraMs, sfin

d'etablir une estimation de 1 'incidence des infractions cri~inelles pro

prement d{tes, par opposition a des contraventions qui sOnt dans une

large mesure techniques encore que reprehensibles.

1e Tableau XI (p. 57) fait appa.::-aitre, selon La classificatio,n des

infractions criminell~s en usage dans la police, le nombre, des, c~ndamna

tions prononcees de 1956 a 1960 dans Le Grand Kampala. Ces ccndamna tdone

son t classifiees selon les tri buriaux qui Le s orrt .prononcees(tribuna~

du proteCtord ou tribunal africain). Elles sont ensui te rappoJ;tees,.Ejn

proportion au nombre total de condamnations prononceespmdant, l'annee

en cause' et au nom'hr e des cO~damnations rel evan t ydu Cod~ 'penal. ,Enfin,

pour 1'annee de recense~ent 1959, on indique le nombre des condamnations

par 1000 habitants.

11 Y compris les affaires qui sont renvoyees aux tribunaux africains par
la Police du protectorat. Ces cas sont inclus dans tous les tableaux suivants.
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Sur la base de ce tableau, il est possible de classer les infrac-
' ......

tions relevant du Code penal en fonction du nombre dee condamnations

correspondantes. Les contraventions a des arr~tes etant deduites, la

premiere place revient immediatement aux infractions D. portant atteinte

~ la propriete d'autrui, suivies des infractions C. commises contre les

individus; viennsnt ensuite les infractions B. commises contre Ie public,

les infractions A. portant atteinte a l'ordre public et s l'autorite le

gitime, enfin les infractions E. diversos; cet ordre se retrouve ~~ur.

toutes les annees, sauf 1956. La nette prepOnderance de la categorie D

permet d'avancer en hypothese qu l f L s'agirait de "crimes economiques",

ce que les conditions generales qui regnent s Kampala corroborent cer

tainement. II reste s demontrer que cetEe contingence reflete unepro

pension du travailleur migrant, dont on pourrait dire qu'il "pille la

ville" dans l'exercice de ses activites Ii cites aussi bien que crimi

nelles. 11 est possible que cette explicaticn ne sci t pas cntierement

vraie, comme l'indique le fait que la proportion des condamnations qul sanc

tionnent .ies infractions portant atteinte a la propriete, diminue "f)endant
. . ..

l'arinee du boycottage, alors que La proportion des infrz:,ctions portant

attainte au public et de celles qui 'ont ete commises contre les individus

augmente; quai qu'il en soi t, un grand nombre de condamnations raevant
de la categorie' "D" se retrouvent en 1960.

Nous avens mentionne l'etendue de la competence des tribunaux com

poses de juges et avanceque la proportion des condamnations depend des

conditions dans losquelles la police instrumente.les affaires. Le

TablaaliXII (p.58) fait apparattre la proportion des aocus ea condamnes

par les tribunaux du protectorat et par les tribunaux africains du Gr~d

Kampala,'une colonne etant cone acr-ee aux resul tats globaux. I1 y a lieu

de notertout d'<ibord qu l en aucun cas les sentences des tribunaux du

protectorat et des tribunaux africains ne sont numeriquement comparable~,

et que les condamnations prononcees par ceux-ls sont au moins deux f01S

plus nombreuses que les condacnations par ceux-ci. Les raisons en sont

•

•

_______________________________________________4.""" "" "
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certainem:;nt mul tiples, mais la plus pertinente appl;\~;l,1t. dans La fait

~ue les affaires ~ue la police renvoie aux tribunaux africainssont

vraisemblablement celles don't elle sai t qu ' elles ne donneraient pas lieu

a condemnation devant les tribunaux du protectorat; on peut admettre

d'ailleurs qu t e'l Ies n'ont pas plus de "succba" devant les tribunaux af':r:i

oains. Nous ne savons pas comment les affaires ~ui sont soumises aux tri

bunaux afrioains par la police du protectorat sont jugees du point ,de vue

de la procedure; de meme nous n'avon~ pas la P~sSibilite de oomparer la

proportion des sentences passees par les tribunaux africains et celIe

des condemna ttona acqua sas a l'ocoasion de pro cas fondessur Ie droit

coutumier. II y a de tres grands ecarts dans cha~ue oategorie de crimes

ou delits, commed'annee en ~nee, en sorte ~uesi l'on suppose ~ue les

juges stat~ent d'une maniere uniforme (oe ~ui ne s'appli~ue pas neces-

sairement aux peines prononcees}, il est manifeste que .La maniere"dont. ',' " ,

la.~olioe presente les affaires a une grande importance pour l'applioa

tion de la peine, ce que confirme La proportion relativement faible.des

condemnations dans Le cas des infractions commises a l' encontre de

l'individu,. infractions qui , af.ns i que nous Le verrons, sont diffioiles

a ~ro~er. II est surprenant de constater ~ue ce sont les tribunaux 4u

protectorat quf prononoent la plus fai bl.a proportion de sentenc~!.!lans

les l'roces,intentes pour des infractions aux arre.t,es, ce qui est s;JI:ao·te

ment Ie contraire dans Ie cas des tribunaU;JI: afrioains.

• Avant de passer aUX rapports numer aques entre les p;>;:oc::hs intentes

et les affaires instrumentes par la police, il est neoessaire, de prendre

oonnaiss~ce d'un tableau subsidiaire (Tableau XIII, p. 59), lequel se borne

a faire ressortir ~ue plusieurs ~ccuses ~euvent etre juges a l'oooasion d'un

m~~e proohs. En se referant aux dossiers des tribunaux on aurait pu preoiser

davanbage oet aspect de la ques ta.on, mais on n 'a pes eu lapossibili te de

Ie faire.

Paascns main tenant aux r-ena ea.gnemen t s concernant les pour sui tes deV'anct

'ies ~ribunaux, qu i, son t resumes dans Le Tableau XIV ep-59 ). II. y a lieu encor-e

de noter la proportion considerable des cas concern~t des contraventions a
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desarr~tes et l'accroissement regulier de leur nom~e pendant le.

periode 'consid~ree, exception faite de l'annee du boycottage, ce qui

ne laisse pas d'~tre surprenant. Quant aux cas relevant du Code penal,

ils sont aussi en augmentation pendant toute la periode consideree, leur

nombr e s' accroissant br-uequemen t pour l' annee du boy-cottage at l' annee '

suivante.

Les m~mes donnees sont examinees d'une maniere plus detaillee

dans le 'Tableau' XV (P. fIJ i,: qui est cons acre au' nombr e to'tilldes cas

et a ceux qui relevent du Code penal, par categoried'infractions. En

l' occur-rbn'ce , Le point le plus interessant est que La proportion des

condamriati'ons prononcees pour des crimes contre 1'individu (Tabieau XI,

p. 57) est' de be auccup inferieure a la proportion des poursuites intentees

au ti trede (Jette categcrie d'infractions. Cette situation est compeneee

par le "succsa'' des poursuites inten tees' dans le Call des attentats a 1 'iOrdre

public et des crimes commis contre Le public, bien plus que par u'ne';ril-/

riation notable du rappcrtnumerique des proces et des condamnations

dans le cas des infractions pcrtant atteinte a la propriete. d'

lih ce qui concerne maintenant les indications quf rapportent num€ri

quement les' affaires ins trumen tees ini tiale'meritpar La police' aux pour

sui tes il'1tenteesle Tableau XVI (pi6l) etabli t aussi une distinction

entt~les 'affaires relevant des arr~tes at les 'affaires relevant dh Code

penal. 11 y a lieu, dans ce cas 6galemc~t, de noter Is 'diminution du

nomb:re dee 'affaires relevant des arr~tee pendant l" ahn€il du boycottage.

Le' Tableau XVII' (p.62) eXpose ces m~mesren'seignemerit$d'~e mani~replus

detaillee.

Les Tableaux XvIII et XIX (pp.63et 64 ) rapportent nUmeriqhenient, de

maniere abregee, puis en detail, les affaires instrument~es par la police

aUX poursuites qui en decouient. II incombe a la police de soumettre ces

affaires a la decision d'un tribunal et, legitimement, La police a quelque

interet a cbtenir qu'une coridamnation 'soit proncncee et a reduire au minimum

l'eventualite d'un acquittement faute de preuve's, Ce sont ses'efforts '8 ce

sujet qui s e degagent pr'Lncd pa Lement deces tableaux. II y a lieu de noter

que pendant l'annee du boycottage, la police a renvoye devant les tribunaux

une proportion exceptionnellement importante d'affaires d'attentats a la loi

•

•

_______________________________________________-"11I'..



•

•

SEM/URB/AF/13
Page 49

et a l'ordre public, mais elle n'a pas ete " recompensee ".par une

augmentation correspondante .du nombre de.s condamnations (comme le demontr"

le tableau XII, p.58) On. do i t noter egalement que les infractions

por~antatteintea l'individu et celles 'lui sont commises contre

la propriete appartiennent manifestemant auocoategories pour les'luelies la

difficulte est la plus ~ande d'etsblir a l'intention du tribunal une

presentation sstisfaisante des cas. II convient enfin de noter 'lue malgre

l'augment~tion du nombre des crimes et delits 'lu'indi'luent les table~ux,

malgre l'extension des moyens dont dispose La police (cr , Annexe, p. 81 ),

la proportion des affaires 'lutelle a renvoyees aux t~ibunaux n'accuse aucune

tendance a l'accroissement particulierement sensible pendant la periode

consideree.

c. D61inguence juvenile

Le Tableau XX (p.65) est un etat synop.tdqua des condamnations pro

nonceee contre les adolescents (de moins de 16 ans ) dans Le Grand Kampala

entre 1956 et 1960 e t Le Tableau XXI (p.66) detaille les memes renseigne

ments. II n'est pas ~ossible, dans Ie cas des adolesoents, d'etablir une

classification des rapports 'lui peuvent erister entre La nombre d.es. procas
'" . ·--J.:_._"L_":~,,·

intentes et celui des condamnations, car ils ne sont separes des details

gene~aux que dans la derniere phase. Le Tableau XXI fait apparattre 'lue,
.'. ~1~;· "

dans Le cas des infractions relevant du Code pe,nal, Les, adolescents sont

surtout condamnespour des atteintes a la propriete. C'est a cette categorie

que correspond l'importante proportion descondamnations prononceea au titre

des arrates. La plupart de ces condamnations apparaissent sous la rubrique

"Infractions non specifiees". Les infractions specifiees concernent les

ar~etes relatifs au oommeroe (a la stricte reglementation du commerce) et

les arD~tes relatifs au vagabondage. Dans ce cas ,egalement, on cons tate

que Le nombre des condamnations a diminue en 19:59.
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Avril 1959

Mat J. 959

Deuxdirigeants de l'UNM accuses de s'~tre livres a des

voies de fait et a des menaces erivers un proprietatre de bar

(africain) qu t a Ls voUlaient intimider,d'avoir isola son bar

et d'avoir 'complote pour l'intimidcr, plaidentnon coupables;

Uri de ces dirigeants Gstacquitte, l'autre est decla.re 'cou

pable pour un des chefs d'accusation.

TrOis hommes sont condamnes pour avoir force un propria

taire de bar africain a ne pas vendre de la biere en bou

teille et pour avoir enjoint a ses clients de s'absteni~

d' en acheter.

(j~squien avril 1960 une colonns est consacree chaque jour

aux condamna tions ayen t trai t au boyc;ttage).

On annonc e que pour les deux premiers mois du bcycottage, il

y a eu 49 cas de menaces et de voies de fait.

Attentatsa l'ordre public du fait des partis politiques
, ,

favorables ou hostiles au boycottage.

50 poursuites pour menaces et voiesde fait. On estime probable

un bien plus crand nombre d'infractions a l'occasion desquelles

§j Extrai ts de I' "uganda Ar gus".
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Ltum! est pr-o cLame illegal. ._ ..

Le Bouganda est proclame zone de troubles; la police

est habilitee a imposer Ie couvre-feu, a prcceder a
des perquisitions, a reglementer la circulation, etc.

Publication de photographies representant des cafeiers

abattus (mesure favorite contre ceux qui violent Ie

boyco t tage) •

Les chefs de l'UNM sont deferes en justice (et deportes

Ie 15 juillet).

Intensification du mouvemont d'abattage des cafeiers.

Nouvelle forme d'intimidation - un homme est photographie

alors qu'il descend d'un autobus boycotte.

Le premier ministre du Bouganda lance un appel pour

qu'il soit mis fin a l'illegalite et a la violence.

Emeutes a Katwe (KaQpalu); la police fait usage de

ses armes; cinq conda:mations pour attentats a l'ordre

public.

Interdiction de l'UFC.

280 incidents dus au boycottage signales jusqu'a

cette date.

20 personnes arrctent une automobile de la police et

menacent de tuer le conducteu~. Les editoriaux signalent

un declin generalise du respect dO. ala 101 et a 1·10rdre

public.

Le roi du Bouganda condemne la violence.

Amendemonts aU Code penal, Condamnations plus rigou

reuses prevues pour les ~8naces de violence visant les

individus ou les pro~rietes, interdiction de toute asso

ciatibn dont les methodes et las buts sont identiques a

ceux d'une association interdite.

Protestations vehementcs du public dans son ensemble.
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Septembre 1959

Octobre 1959

Novembre 1959

Decembre 1959

La police anncno e qu'elle entreprend d'analyser

semaine par semaine des infractions ,que l'on pourrait

imputer au boycottage. Les principales categories de

crimes ou delits sont : incendies volontaires, dom

mages aux recoltes ou au.betail, menaces de voies de

fait, infractions effectives contre les individus,

appui illegal d'un boycottage qualifie, redaction

et distribution de tracts ~editieux, attentats a
:1

I' ordre public.

Le secretaire principal annonce que depuis Ie debut

du boycottage il a ete enregistre 513 affaires de

menaces et de voies de fait; 444 arrestations, 185

condamnations (169 prononcees contre des Baganda),

187 renvois a une date ulterie~e, 42 non-lieu,

30 acqui, ttements.

Kampala n I est plus au premier rang sur la liste

des infractions criminelles dues au boycottage, mais

Masaka (ouest du Bouganda). Les principales formes,d,e

menaces sont : avertissements ecrits fixes 'alix'per'til's

et aux arbres, incendies volontaires, abattage des

arbres, mutilation du betail, crevaison des pneuma

tiques des automobiles.

Le couvre-feu est leve.

Le rapport etabli par la police pour 1959 declare :

"On a enregistre pendant I' anne e un accroissement anormal

de La crin.inalite. II est possible qu'il s'agisse,de,$

consequences du boycot tage du commerce, lequel a provoque

directemQnt ungrand.nombre"d~ crimes ou delits. Les

perturbatiqns de la situ~tion;ec(;>nomique dues au boycot

tage se sont traduites par un certain ch6mage, dont il

est impossible d'estime;r- l:,ampleur ••• on pense que dans

•

_______________________________________________ 'IlII~IIlI ...
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les gran dee villes nombreuses sont les personnes-.-;;--

qui s ' assuren t des conditions d' existence tres conve--.

nables en usant d'expedients ou en recourant a des

pratiques violant gravement la loi. La police s'est

trouvee contrainte de consacrer une grande partie de

son attention a la situation qui prevalait dans le

domaine de la securite publique, au detriment des

services de prevention et de re~herches, ce qui a laiase

Ie champ libre aux delinqu~ts. La police n'est pas en

mesure d'enrayer efficacement la vague de criminalite

sans une intensification consiClerable du concours que

lui prete la coll ectivi te".

La police signale qu'en 1959 l~ crimina~ite s'est

accrue de 22 pour cent a iC::"op3.1a.

Vague d'incendies oriminels, de mene ces et de lIleurtres

dirigee contre les Asiatiques.

Les chefs de la ccl1ectivite asiatique expriment leur

apprehension en presence de ,la phase active du boy()~t.-.

tags dirigee contre les Asiatiques.

Commencement de l'episode caractE:::,ise par-iLe depdt'de

bombes en des lieux publics et pa::'~iouli"'rem,mtdims

les magasins t enuc par les Asiatiques et.'dallS,.les'mos

quees.

Un etat des crimes pouvant en GraineJ;' la peine de' mort et im

putables au boycottago ro1070 43 assassinats'et 48 ten

tatives d'assassinat.

Les institutions publiques (par exemple, Ie Parlement

du Bouganda)expriment leur inquiE:tude en presence de

I' accroissement generalise de La orimirtali te du au

boycottage.
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Mai 1960

Juillet 1960

Octobre 1960

Des editoriaux souli~nent oe poi~t.

La police signale 1002 crimes ou'delits imputables au

boycottage (20 par semairte) depuis Ie 24 avril 1959.

Elle signale egalement 5 crimes ou delits par semaine

depuis Ie 24 avril 1960.

Pour la semaine du 27 juillet elle ne signale aucune

infraction imputable ~u bcycottage.

Les amendements au Code penal dcivent etre rapportes a
la fin de l'annee.

11 convient de signaler un certain nc~bre de points caracteristiques

au sujet de la vague de criminalite enge~dree par le boycottage. Une grande

partie des menaces et actes d'intioidation qui ont rr.arque principalement

cette periode donnent lieu a de'gral'1des difficultes lorsqulil"s"agi't'ae'

les deceler et de les poursuivre. Les infractions commises contre les

individus et La proprietB se sont multiplieea :brusquemr,nt mais~ainsi

qu'on l'a vu dans les tableaux de la presente sectio~ I il est tout aussi

diffioile dans oe cas de justifier des pour-sui. tes. Les infractiems d.mpu

tables au boycottage se repartiss3nt en plusieurs phaGes. En premier lieu

11 y a la phase "poli tique" caracterisee par. des attenta ts contre l' ordre

public et autres infractions similaires. 11 y a ensuite la phase des,me

naoes et des infraotions criminelles commises corrtz-o l' indivt du il'i,la

propriete; Cette prase qui a fai t intervenir surtout des Africains, dont

les Baganda, represente de la part de cette corr.rr.~~aute ~~ effort d'auto

discipline acccapagne de violence (011 de menaces de violence), dont l'objet

etait de permettre de poursuivre avec des resultsts concluants le mouve-
l." ,

ment de boycottage du commerce asiutique, lequel etait fonde essentiellement

sur la non-violence. Ce n'est qu'au moment ou Ql'1e 2ccalmie s'est manifestee

dans la forme economique du boycotti.lge que La phase finale, caracterisee

par des vOies de fait effectives diriGees contre les ~siatiques eux-m~mes,

est intervenue. 11 est paradcxal de cons tater que des actes criminels

puis sent etre en quelque sorte une forme de l~ discipline scciale. Mais nous

-----------------------------------_.....~"
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devons noter qu'en definitive ces evenements ont suscite une vague de

criminalite qui, sur Ie plan de la perpetration des actes criminels n'a

pas eu necessairement un rapport avec Ie boycottage proprementdit.

Les caracteristiques de ce tableau de la criminalite de 1956 a
1960 peuvent etre resumees comma suit: il convient de considerer en tout

premier lieu l.' annee cxcep t i cnnel.l c q\l' a ete1959 (celIe du boycottage),

dont les evenements co~~e Ie relave des condaffinations se proIongent en

1960. 8i la police est une force relativement souple (c'est ainsi que

des agents de police en service a Kampala peuvent etre tramsferes tr~s

rapidement en un point quelconque du pays, et vice-versa), una· crise de

cette sorte sollicite les moyens de la police dans une mesure telle qu'un

evenamant du genre du boycottage a tendance a donner lieu a une augmen

tation de la criminalite dans tous les domaines. II est manifeste que les

affaires de police sont bien instrumentees en prevision de leur renvoi

devant la justice, si l'on considere que la proportion de ces affaires qui

donnent lieu a proces est· faible, alors que la proportion des condamnations

.as~f()rteJ tout au moins davant les tribunaux du protectorat. Mais la me

daille a son revers, en ce sens qu'il y a deux categories d'infractions,

celles qui sont commises contre les individus et contre la propriete,

pour lesquelles il est difficile d'etablir les preuves et aussi de donner

matiere a poursuite. Mome en temps normal, on peut prevoir que Ie concours

du public sera essentiellement limite dans un pays tel que l'Ouganda; en

situation de crise, una periode de boycottage par example, ce concoura

se reduit ~ un minimum. Q~neralement on s'occupe davantage des infractions

aux arretes, auxquelJe~ o~ 8.G~o~de une att8n~io~ ~oindre en periods de crise,

il semble qu'il en soit de meme pour la delinquance juvenile. Enfin, il y a

oe que suggerent les statistiques, a savoir que dans la zone urbaine de

Kampala la criminalite a surtout un caractere economique. Toutes ces carac

teristiques, de meme que l'incidence de la criminalite par rapport a
l'importance numerique de la population, reclament un surcrott de preci-

sions que fournira une comparaison avec la situation des autres pays.



_.,.•_...._-_...,..,-----,--_._--------------

TABLEAU X

fiE 'aR1I:Nn ImIPALA'" ETAT SYNOPTTQWl DEs CONDAMNATIONS :pRONONCIDES AU TITRE
.r ' ,,' froOODEPENAL ET;DES ARBETES ,... 1956 -1960 'i'

,

Nbretotal des Conaa~nations

Annee condamna.tLons au, titre des
arrates

9~ de
condamnations
au titre des

arrates

Nbre total des
condamnations aU'titre

du Code penal'

1956 4614

1957 3997
, '

1958 4114

1959 3123

1960 5817
,,',) .'.',

: ~'-'

L", ' ' ';'

3145

2596

, 2534

1295

3580

68,2

64,9

61,5

41,5

.61,5

"1469 .
:'1,',

1401

, 1580,

lS28,,:,

2237
.~ i;.; • '4

, ,

l 'i"

•-----------------------------------------,,"".,
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TABLEAU XI

LE GRAND KMiPALA - DE'rRIL DES COllDkJIATIONS 1956 - 1960

Condamnations
Tribunaux Tribunaux'j; du 'fo des

Categorie Annee du africains Total Nbre total infractions
Protectorat de condamna- relevant du

tiona par . Cod....pena;L··· .
annee . par, ~e, '

>, '[A-y,

A-F
pour 1000
habitants

1959
seulement

A

(C.P,
I &
II)

B

(C.P.
III)

·56 107 . 8 115 2,5 7,8
57 53 4 57 1,4 4,1
58 79 11 90 2,2 5,7
59 124 8 132 4,2 7,2 1,23

................... 0 ' ~ ~ .," '0" '0 ..

60 99 12 III 2,~ 5,0

56 69' 27 96 2,1 6,5
57 74 34 108 2,7 7,7
58 107 17 124 3,07,8
59 131 22 153 4,9 8,4 1,43, ,

•••• ·•••••• o~.ti •••••••••••••••• :o: ••••••••••· ••.•••••••• • . • • • • • • • • • • • • ,.- •••••.••

60 177 . 28 205

C

(C.P.
IV)

56 81 67 148 3,2 .10,1
57 73· 174 247 6,217,6
58', 95' 128 223 5,4 ,14,1
59 . 168, . 132 300 9,616,4 2,80......- " , .
60 138, 109 247 4,2 11,0

60 1, 0 2,7

3145 68,2'
:?5:""; .6 "4.
-:")":"':;

, . "lJ~_ ; 0

Neant6060

56 891 176 1067 23,1, 72,6
57 693' 255 94823,7 67,7
58 896 ' 195 1091 26,5, 69,1
59 972 227 1199 38,4. 65,6 11,21

• •• 0' _ 0 '0 ~'." ....... • 0.' ~- I,'.

60 1349 . 265 1614 27, T 72,2'

56 43 Nearrt 43 ,9. 2,9
57 40 1 41 1,0, 2,9
58 51 1 52 1 , 3. 3 ,3
59 42 . 2 44 1,4. 2,4 0,41-

••••••••••••• ·••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 00 •••• _••••••••••••• ' ......

E

(C.P,
VII

IX)

D.

(C,P.
V s :
VI) .

F 56 3099 46
57?507 G')

',,' :1C- -. 5(J 2480 :/,
tionsaux 59 1254 41 1295 41,5" " 12"
~r'!'Gt'e'S .••• ;•. 0·. '••••• 0 '.'!'.~ .••••.•••••••. . '.' ...........•.... 0 •.•• 0 0 •. , •.• 0 •••••• '

60 3540 40 (1,;,
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TABLEAU XII

LE GRAND KAMFALA - PROPORTION DES ACCUSES CONDAMNES FAR LES TRIBUNAUX ill
',,-

FROTECrbRAT ET LES' TRIBUNAUX AFRICAIN& SELON LES CATEGORIES D'INFRACTIONS

1956 --1960
" ..

I
Ca t e

_
Annee Tribunaux du Frotectorat Tribunaux africains Total

gorie Ace. Condo 1; des Condo Ace. Condo ;0 des Condo Ace. Condo ?'; des Cond
"

A 56 126 107 84,9 30 8 26,6 156 115 73,7
57 70 53 75,7 33 4 12,0 103 57 55,3

(C.F. 58 96 79 82,2 23 11 47,8 119 90 75,6
I & 59. 164 :124, 15,6 26 8 30,8 190 132 69,5
II) , 60 124 99 79,9. 45 12 26,7 169 111 65,7

B 56 76 69 90,8 76 27 35,5 152 96 63,1
57 127 74 58,3 106 34 32,0 233 108 " 46,4

(C.F. 58 170 107 62,9 42 17 40,5 212 124 58,5
III) 59 188 ,131 , 69,6 78, 22 ' 28,2 266 ' . 153 57,5

60 250 177 70,8 92 28 30,4 342 205 59,9

C 56 134 81 60,5 506 67 13,2 640 148 23,1
57 140 ,73 52,1 639 174 27,2 779 247 31,7

(C.F, 58 134 .95 70,9, 429 128 29,8 563 223 39,6
IV) 59 258 168 65,1, 522 132 25,2 780 300 39,2

60 208 138 ' 66,3 558 109 19,5 766 247 32,2

D 56 1111 891 80,2 757 176 23,2 1868 1067 57,1.

I (C.F.
57 I 981 693 70,6 985 255 25,9 1966 948 48,2
58 ' 1181 896 75,9 641 195 30,4 1822 1091 '5'1 0/ ... , ...

I V& 59 1354 972 71,8' 865 227 26,2 2219 1199 54,0.

I
VI) 60 1670 ,1349 80,8 802 -265' -33,0 -2472 1614 65,3

I E 56 47 43 91,5 3 Neant Neant 50 43 86,0

I (C. P.
57 65 40 61,5' 8 1 12,5 73 41 56,2
58 66 -51 77,3 3 1 33,3 69 52, .75, '~,

! VII- 59 56 42 75,0 7 2 28,5 63 44 6c r,/,;;

I IX) 60 69 ,6O 86,9 ' 1 Neant Neant 70 60 8e. 7j'
I

F 56 4982 3099 62,2 134 46 34,3 5116 3145
57 4678 2507 53,6 250 89 35,6 4928 2596

"-frac- 58 , 6229 2480 39,8 121 54 44,6 6350 2534
t:L01l8 aux59 1867 1254 67,2 134 41 30,6 2001 1295 ' ,

I ::-LrT8t{~s 60 .4718 3540 75,Q ' 145 40 27,6 , 4.863 3580

_________________________________________11II".,,"



TABLEAU xrrr
LE GRAND KM~PALA - ACCUSES MULTIPLES PAR

CATEGCRIES D'INFRACTION - 1956-1960

, :lmf;:!URE!.i1'!1 3
Page 59.

Nbre moyen d'accuses par proces

Categorie 1956 - 1960
.....

.Trib~. du .. Tr;ib • Tous
". . ... . Protec•. africains Trib.

A 1,5 1,4 1,3.. ..

B 1,4 1,4 1,4

C 1,3 1,3 1,3

D 1,2 1,2 1,2

I
E 1,2 1,1 1,2

,
0,9 0,9I F 1,4

I

. TABLEAU XIV .

LE GRAND KAMPALA - ETAT NUMERlQUE DES PROCES RELEVANT IJU CODE PENAL ET DES

ARRETES - 1956 - 1960
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TAm..w..U XV

LE GRAND KAMPALA - D.ciTAIL DAiS PROC:.ilS
I956.- I960

Tri b.
.prot.

Pr-ocas %des proces
relevant du

C.P. pour
i'annee
(A - ;lli)

Pour 1000.
habi tants,
1959 seu-

lement

A 56 97 20 II7 1,7 5,1
. 57 46 23 69 9 2,8

(C.P.) , 58 81 14 9') 1,1 4,3
I & II) 59 122 18 I40 3,0 5,0 1,3.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ................................................................................... " ....

60 115. 36 I5I 1,2 4,5

B 56 68 51 119 1,7 5,~

57 88 75 163 2,2 6,7 .
( C.P.III) 58 103 38 141 1,7 6,4

59 150 54 204 4,3 7,2 1,9
.......................................... ' ';' ..
60 172 61 233 1,8 7,0

C 56 109 375 484 6,6 21,3
57 90 510 600 8,3 24,6

(C.P.IV) 58 89 344 433 5,2 19,5
--- ..... 59 199 373- 572 12,1 2G j3- 5,3

.. ............ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..• :.................... " ...... '0" ... 0.............................. to ........................................

60. 162 490 652 5,17 19,6

D 56 894 621 1515 21,5 66,5
.. 57 774 781 1555 2l ,4 63,7

(C•.P.V 58 969 531 1500 17,9 .67,7
& VI) 59 1145 691 1836 38,7 65,2 17,2..."'..... '................... .. .'......................................................... ;. .. ~;' ................ '-.. :,................. \ ......

60 1444 778 2222 17,6 66,8
E 56 39 3 42 6 1,8

57 47 6 53 7 2,2
(C.P. 58"' 46 2 48 6 2,2
VII - 59 57 6 63 1,3 2,2 6

IX) ........................ 10 ........................................................................................................................

60 6-5 ..- 3 68 5 2,0---
F 56 4683 102 4785 67,8

57 4638 182 4825 66,4
Infractions 58 6060 101 6161 73,5
aux arrlltes 59 1850 75 1925 40,6 18,0..................................................................................................

60 9169 110 9279 73,6

. "".11'-



1959

1960

15411

297.81

2734.

16137 54,2

12677

13644
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82,3

45,8

...,"",._---------_._==~ "--~~.
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TABLEAU XVII

LE GRAND WIPALA - DETAIL DES AFFAIRES INSTRUMENTEES PAR LA POLICE

1956 - 1960

Categorie
Nbre'

Annee d'affaires
%du Nbre

total
d'affaires
par annes

'F des affaires
relevant du
Code penal
par anne eo-».

Pour 1000
habi tetl" ts

1959
seulem8nt

A

(C.P.
1& II)

56 204 ,9 1,9
57 181 ,9 1,7
58 171 ,8 1,7
59 298 1,9 2,4 2, 8...............................................................................................................................
60 314 1,0 2,3 .

B

(C.P.
III)

56 253 1,1 2,4
57 392 2,0 3,7
58 431 2,1 4,2
59 459 2,9 3,6 4,3

••••••••••••••••••••••••• o •••••••••• ~ ••••• o •• 'O.o •••••• O ••••• ~ ••

60 476 1,6

C

(C.P, IV)

56 2304 10,0 21,9
57 2338 1l,9 22,0
58 1948 9,5 19,1
59 2368 15,4 18,7 22,1

......................................... 00 .

60 2437 8,2 17,9

D

(C.P. V
& VI)

56 7676 33,4 73,0
57 7598 38,6 71,6
58 7539 36,774,0
59 9444 61,3 74,5 88,3

••••••••••••••• 0 .

60 10328 75,7

E

(C.P.
VII-IX)

56 72 ,3 0,7
57 106 ,5 1,0
58 96 ,5 0,9
59 108 , 7 °,9 1,°............................ " " ..
60 ,3 0,7

, .

F 56 12485 54,3
57 9056 46,0

Infractions 58 10358 50,4
'cux arretes 59 2734 17,7 ".',

- -~'~ •••••••••••••••• o ••••••••• o •••••• o ••••• ".o.o, •••• ,'.

60 16137 54,2

an
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TABLEAU, ,XVIII

LE GRAllD KAHPALA - ETA~ SYNOPTIQUE DES AFFAIRES INSTRUJliiENTEES PAR LA POLICE

ET AYAllT DONNE LI.EU .It PROCES 1956 - 1960

.x
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TABLEAU XIX

LE GRAND KAl"PALA - DETAIL. DES AFFAlRES INSTRUME1~EES PAR LA POLICE

AYANT DCNNE LIEU A PROCES 1956 - 1966 .

_..- ',-". '-.. - ...

%des
,

Nbre total Nbre toj;",1.
des affaires des propes affaires

CategO:r i e 'Annee instrumentees de polioe
par Ill. polioe ayant donne

" lieu a pi-ooes
/J-U

A 56 204 117 570'3
57 181 69 38,1

, (Cop, I 58 171 95 55,6
& II) 59 298 240 80,5

60 314 151 48,0

B 56 253 119 47,0
57 392 163 41,6

(c. Po III) 58 431 141 32,7
59 459 204 44,4
60 476 233 48,9

C 56 2304 484 21,0
57 2338 600 25,7

(Cop, IV) 58 1948 433 22,2
59 2368 572 24,1
60 2437 652 26,8

D 56 7676 1515 19,7
57 7598 1555 20,5

(Cop, V 58 7539 1500 19,9
& VI) 59 9444 1836 19,4

60 10328 2222 21,5

E 56 72 42 58,3
57 106 53 5°,0

(c,p, VII 58 96 48 50,0
- IX) 59 108 63 58,3

60 89 68 76,4

F 56 12485 4785 38,3
57 9056 4825 53,3

Infraotions 58 10358 6161 59,5
aux arretes 59 2734 1925 70,4

60 16137 9279 57,5

-----,---------------------------------'.,.~
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TABLEAU xx:

LE GRAND KAMPALA - CONDAlJJNATIOIISPRONONCEES CONTRE DES ,ADOLESCENTS 

1956 - 1960

(Tribunaux' 'de Pr-ot ector-a t excIus Lvement:')
. ;"

Annee

, .

Nbre total de
condamnations

Oondamnations
au titre des

arretes

ic des
condamnations
au t.itr.e de s

arretes

Nbre total des
condemnations

au ti.tre. All.
Code penal

%des
conciamnations

au titre ciu
Code penal

C~ 0 ..

con . 1 \1-'
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T.tillLEAU XXI

L.ciJ GlLJ:lD KAMPALA - 1..:" D....LINQUi.NC.J JUVWILE - COND,.MNATIONS 1956-60

(TRIBUNAUX DU PROT;';CTORAT, UNIQU.l>l41T)

IClasse- i imlpr; acnnemen Paines I .Amendes IMises en 11~orrTotal I Infrllc--
I cornorelles te s=voillee ; tiona
I ment An- i

par aWt 10i
nee Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes IFemmes Hommes/Femmes

Annee econoIlli
1< ouc.:,

I
!

56A _3 2 5
51 1 < < 1

(C.P. 58 5 5 10
I & 59
II) 60

B 56
51

(c.P, 58
III 59 1 1

60 1 1 2

c 56
51 I( . . 58 1 1 ,

IV) 59 1 1 I

60

I D 56 2
< < • ,. << < «

22 « «

1 25
- -,., .,- -

51 15
I 18 I3

I(c.r. 58 4 1 11 I
V et 59 5 9 14 I

VI ) 60 18 18

II,
E 56I 2 2 I

I 51 II

!(c.r. 58 ,
I

VII- 59
IIX) 60 1 , 1

I
,

I

I E 56 5 I
! 13 19 I 21 I 6I

II 2 35 I 30 5Infrac- 51
I!+.ions 158 I 1 2 22 2 25 I 2

13UX 59
I

4 2
I

18 16
I

4
l l oi s 60 2 2 38 3 43 2
I _ I

I Ii6~ono- I, , !.m quac : I
,

I , :, I I

---'·,"",----- ca'"""'"
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v. Societe et delit"!.

Nous n ' examinerons so us .CGl titre,. que deux des aspects de la cri

minalite. En premier lieu, nous donnerons line breve analyse des pour

centages de delits partribus. Comme les donnees de la police relatives

aux origines tr~bales des suspects et des condamnes sont etablies a un

premier niveau, c'est-a-dire,au registre des jugements rendus, il n.I a

pas eM possible d ' en faire usage; nous avons done utilise Las releves

des entrees dans les prisons fournis' ],'Jar Le Prisons Department. En. second

lieu, nous expoe erons .La repc.rti tion .des deli ts dens les' differents dia

triqts du Grand Kampala, mais il ne faut en riucune maniere y voir un essai

de repartition e'cologique,, car, dans ce domaine, aucun travail approfondi

n'a ete fait a Kampalall. En outre, en matiere dedelit, ce sorrt des rai

sOns,de ConVeQdnce qui ont' preside a la constitution des districts de 1"0

l;lce et,ainsi que nous Le verrons plus loin, du point de vue de l! eco...

logie, ceux-ci sont quelque pau heterogenes.

A. Composi hon ethnigue et deli ts

de l'Ouganda,Le tableau JGlII (1'" 77) indique par tribus principales

Ie nombre d l homme e et de femmes condamnes et incarceresYa Kampala en

1959 pour avoir commis des delits tombant sous 1 'application du Code penal.

Ce tableau montre donc la relation qui existe entre Ie crime et la ,compo-

sition ethnique de la population, pour a~~ant ,que ce d~lit impliq~e una,

peine d ' eml)ri~Onne~ent. Cotte restriction e e t rendue ne ccasai.r-e par Ie fui t

que les rapports de police n'indiquont pas les origines tribales. Ces
• • . '."' ;. . -.: 1 -.-. : '

chiffres sont ensuite compares aux chiffres connus de la pop~ation etablis

par tribu pour Kampala au. cour-s .de "annce ,de l:'ec,ensement.

11 Le Departement de Geographie du College de Makerere pro code en ce moment
a une enquete ecologique dans une partie de Wandegeya et duV;lcux Kawpala
nous remercions M. Paul Temple d'avoir bien voulu mettre les resultats
de cette enqu~tea notre disposition; CCjJendant, comme -ces remseignements
ne peuvent atre compares avec des renseignements d'autres zones, nous ne
pourrons en faire usage que dans une publication ulterieure.

Y II n'a pas ete tenu compte des prisons rurales.
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En premier lieu, notons, en passant, l'insignifianoe des' cas

d1 emprisonnemon t d •Europeens et d ' Asiens dans ce tableau., En second

lieu, I' affirmation de la police suivant laquelle "Ie nombre des deli t8'

diminuerait sensi bloment si tous les migrantsetaien t expu'l ae s de Kampala, n

semble atre confirmee par ce tableau. Un certain nombre de'tribUsquise

carac.ter'isent par 'una forte t endance a La mie;ration - ee 'lui fait; par

exemp'l6j' qu'a Kampala on' compte un, boaucoup 'plus grand nombre d'hommes '<lUe

do femmes - ont egalement WJ.e forte incidence sur Le hombre des empri

sonnements .; par exemple, les Ankoles, les tribus du Tlmganyika, cal.Les

",du Congo et du Ruanda, les Samias at lesAlur's.:, Oncompte'cependant quel

ques exoeptions comma, par exemple, les Nyoz-o s , Oomme malheureusellien't,cer

taines tribusont ete relevees de maniere: differonte lors du recensement

et au departement desprisohS, quelques~Uhes d'entre elles, no.pouvont

ll&.setro,ecnvonablellisnt ccmparees tout en etant importantes a touspci:i.nts

de vue, comme par exemple les Kigaset les Lugbaras.

Comparons deux tribus dont les caracMristiques sontabso~U!1lGj')t dif...

ferentes. Les Banyankoles,qui vivent dans la province occidentale de

l'OugandJ:!, on~: unete~dance'etonnante ~: l~ migration. Oomme c I est souvent

Le 6as pour' les pay~situes entre deux lacs,cetta tri bu est compo~ee de

deux elements, les Bahamas 'lui sont lies pasteurs et les Bairus qUi, sont ,_

des agrd cul, t eur-s , On tr6Uve des Baima~ dans de nombreux districts de

l'OUg~da ou ils louent leurs services en tent que pasteur~, mais ils ne

tombent que seconda:i.rementdans la categorie des t;availleurs migrants,

car ils t'ravaillentpour leur subsistance et' ~cn pas' pour UX::'~'al~ire. Nous

neles pr-endrons done pas en co~sideration dans cette etude. Les Bairus

travaillent, soi t comme o\"vrie:rs agri~oles p.;-ux: les Eaeanda, , soi te~" Ville;

11 J I ai travaille, sur Le terrain a Ankole en 1957-"58.

•
_______________________________________________••:,1'.~
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les travailleurs agricoles tendent a adapter leur tr;?v;?il.aux <J-em&ndes

de I' agriculture dans les regions a pr.oximi te de leur foyer et un . grand

nombre d'.entre eux rentrent chez eux deux foil' par an. Malgre cette. '.". ,'/'.'

instabili te, ill' aon t souvon t engages. par Le meme agricul teur Muganda

pend&nt de nombreuses .annees. Le travail a Ill. ville a une structure diffe

rente et les Banyanko.Les ne s ' y resclvent que f'au't e de trouver du travail

dans l'agriculture qu'ils preferent de beaucoup. Bien que Ie fait no soit

pas clairementetabli, il ne serait pas exact d'affirmer que Ie travail

leur urbain Ankole est un homme sans terre car, en depit de Ill. surpopu

lation qui existe dans certaines regions d ' Ankole, les moyons tradi tion

nels par lesquels on pouvait obtenir des terres ont etS adaptes aux oon-
" 'i

ditions modernes. Le point fondamental est que les Ankole sont surtout
.'1 ," .

des gens qui ne travaillont que dans un but bien determine, c'est-a.-dire

pour pouvoir payer une dot, fait qui a un oaraotere inflationnisto. 113

conse:r;>ventjalousement leUr sa-laire et, lorsqu'ils retournent cnca eux,

ils ne s'encombrent pas de "souveni~'s". Lesstatistiques ne nous revelent

pas quelles,sont les diverses especes de delits pour lesquels les : Ank°le o

sont envoye s en prison, mais il est probable que1 dans un grand nombre cl,

cas, c ' est pour des infractions aux loi~ e.conomiques. Comme Le s d61i ts

commis par les Baganda dans Ie boycottage peuvent etre interpretes commo

une sorte de contrtile social, ai.nai, les deli ts comma s par les Anko16

corres.pondent. 'lUX demandeseoonomique e d'une structure z-ur a.l e ayant.ccnsc: v

sa oohesion; o'est, du moins, ce que l'on suppose.

Par ail Lour-s , les caracteristiquas des Acholis'peuvent etre decri tes

plus brievemeJ;lt. Les Aoholia.ne repr,esentent pas un ,§lement important de,

Ill. main-d'oeuvre agricola, Oar ils s9nt employes .principalement dans 10

secteur de Ill. construction. Mais ils s'engagent egalement d~ns I'armee,

soit comme ask'aris, soit commo gardes, etC dans los forcos de po Li ce , oii

ils representaient en 1959, l'element tribal 10 plus important (15,32

pour cent).
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B. Repartition eeolOgique

Le Grand Kampa.La oa t di vise an distri cts de police 'lui ne coin-

cident pas avec les districts do recensement. On compte six districts

de POlicJ./: Central, Jinja Road, Katwe, Kira Road, Le Vieux Kampala et

Wanaegeya. Tous ces districts fonctionnaient en 1956-60, maiscertains

d'cmtre eux ne tcn otd om.ad cn t , a cette epoquo, que depuis quolqties an

nees.

Les zones de recensement correspondnnt aux districts de police

s'et~blissent comme suit:

Zone centrale: Nakasero, la zone commerciale, la zone centrale,

Nsambya, une partie du Vieux Kampala, une partie

de la zone industrielle, Mutuba VI et les secteurs

de police de Nsambya.

Jin.ja Road :

Katwe :

Kira Road :

Le Vieux
Kampala

Wandegeya

Kololo, une partie de In zon~ industrielle, Nakawa,

etc., Katali, atc.

Une partie de la zona industrielle, Mutuba VII,

Musale,Mutuba I, Sabagabo, Sabaddu, une par t i e"

de Mutuba VIII, une partie de Mutuba II, Sabawali.

Kira Road, une partie de Kutuba IV.

Une par td e du Vieux Kampala, une partie de Mutuba··III,

Namirem.be, une partie de Mutuba VIII, Mutuba IX, uno

partie cae M~tuba V, une partie de Mutuba II.

Une partie de Mutuba V, Kuroyul<:e:, ~rakerere College,

Ilandegeya, Millago , un e partie de Mutuba IV.

La population pour 19.59 de chacun de cos districts d., po l i c o , oa.l cuL,

d ' apras les zones de r ecenaemen t partiel representees, est indiquee dans

Ie t~bleau XXIII (p. ).

1/ II oxist'J un 3'?ptiemo POCt\3~ KPl··7 : ::: Z·'1 , cOrJt·:.,'~.u LU G-···.·:.rd Kanroc.La , fit L_~;

il ntsn a pas ete tenu (':oml.~,tc dan s c s t t« enqu~jte.
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Les caracteristi<;lues. de cha cune de ces zones pouvon t etro res1imees

de la mani~re suiv~nte :

Zone centrale I Cette zone chevauche Ie centre de la ville et

s'etend jus<;lu'a la premi~re colline au nord-est,

c'est-a-dire jus<;lu'a Nakaaez-o • .1l1e comprend un

faubourg residentiel, les magasins, bazars, cd nemr.;:

et batiments publics de la zon~ centrale, et les

entrepets et comptoirs de la zone commerciale. EJl

s'etend vel'S Ie sud-ouest jusqu'au Vieux Kampaln,

zone residentielle ou predominent les Asiens, et

. vel'S Le, sud-est. ou elle englobe une partie de In

zone industrielle' et la zone musulmane africain"

situee autour de la Mos<;luee de Kibuli. Cette zone

presente l'aspect d'une ville asienne, bien <;lue,
'; ..~;. .

ainsi que nous Le verrons plus loin, elle compte'

une forte population d'Africains, surtout parmi

les ouvr i er s et les employes. Bcnde s et trepi-dnnto..

Ie jour, eette zone est tran<;[uille la nuit lorsquG

les bureaux et les magasans sorrt fermes, a l' excep t i c .

de la zone de Ki buli quf, a l' aspect d'un village.

Jin.ia Road I A l' exce"tion d ' un pe ti t secteur du quar ta ar indLl,;

triel, cette zone est surtout residentielle, bien

<;lu'elle soit divisee en deux moities totalcment

d.i.f'f'er-en t as L' une de l' autre. La llrcmiere oompr-or«:

les habitations coss~os de Kololo Hill (habitees

en majeure partie par des Europeens), la e ocondo .

les iininEi.ubles de I' ;';tat a Nkawa,Katali, etc.

habites surtout par das ...fricains. L'eIement ad '1

es t vcomper-a tavemon t peu important et vit GIl borc...

de la prolongation do Kira. Ropd (1111 se"r\8.:re len

moi ties' de cette zone. c.
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Kat~e I A l'exception dtune partie de la zone industrielle, ce

district de police est situe dans le Kibugd. 11 compr~nd

Kisenyil! et toute la zone sud du Grand Kampala et compte

la population La plus Lmpnr t.arrt e (surtout dee ;,.;f;riQ<;.ins).,

de tous les·districts de police. Alorsque les quartiers

sud de ce district p8uviin\.t~tre qualifies de peri-urbains,

la section nordcomprend une zone as i enn . et le stade Naki

vubo avec les quartiers onvironnants. Cetto zorie , avec Ka tvrc

elle--mihrfe, est un cen-tr-o pour : les reunions politiques. On y

trouve egalement. un ga:t'dgc pour autobus e t un o centrale do

taxis oD. une grande partie des immigrants doivont arrivor;

ce quartier donne toujours une impression d'activite tres

Lnt.ens e et il est un des "points nevrillgiques" pour toutes

sortes de d61its.

Kira Road I Ce petit e.1strict de police so trouvo en bordure nord

du Gr!l.i1dKampala et presente un aspect asien.

Le Vieux Ce district est en forme de triangle et son sommet atteint
Kampala: '

- presque Ie oentre de La ville oD. il rojoint La zone de Ka txe ,

autour du stade de Nakivubo, alors que sa base se trouve

en dehors de La bordure ouest du Kibuga. Le Vieux Kampala,

Namirembe et Mutuba III comptent des populations asiennes

assez importantes; les zones exterieuressont presque

ruiales. Cette zone n'est coupee par ~ucune route impor

tante, mais elle est bordee au nord et au sud par les routes

de Masaka et de Hoima.

Wandegeya I Cette zone est differente et comprFUd deux institutions

importantes,liiakerere College et I' Mpi tal de Mulago, si tUG"

de cha9,uecQte de la z-out e de sortie ]?;r;'incipale de Kam pa La

ver s Le Nord. Ces deux insti tutionS"flont en tourees par les

quartiGrs de Kibuga qui s'etendent sur la pente ezterieurc

des co Ll i ne s stu' IGsquellGs 18 001Iei:;o '.it .i ' no p i, tal SOL ~ ·1':
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II s'agit d'unezone a population tr~s dense, et dans laQuelle la section

de Wandegeya a la reputation d'~tre un Quartier de receleurs.

Le tableau XXIV (P.79) n'indiQue, pour les cas vises par Ie Code

penal, Que les pourcentages d'affaires criminelles pour chaQue categorie

enregistree dana chacun des districts de police. Le tableau XXV (P. 80)

donne les m~mes renseignem0nts en matiers de oondamnations.

Le tableau XXIV permet de mesurer simulta~ement deux facteurs inse

parables. ,Si I' on pouvai t supposer Que I' action de la police est d ' egale

valeur pour chaquo district, on pourrai t trouver dans ce tableau une

indication de la propension au delit dans chaQue zone. Mais comme cette

supposition ne peut pas etre faite, on peut aussi y voir une me sure de

l'efficacite de la police, si l'on suppose une propension egale au delit.

Tout en indi'cuant les condamnations pour chaQue zone, et par conse

Quent la freQuence du delit en termcs formels, Ie tableau XXV, si on

Ie compare avec Le t",bleau XXIV peut egalem,mt permettre, dans une cer

tainEl me sur _ de mesurer La capa ca te de la poli ce a faire condamner las

Buspects.

lIne faut pas perdre de vue non plus Que cas tsbleaux n'indiQuent

pas Ie lieu de residence des delinQuants, mais (a part une exception re

prise plus bas) Ie lieu au ils commettent leur delit. C'est un fait bien

connu qu I a. KampaLa oertains des. deli ts contre la propriete sont commis

par des cambrioleurs ou des'voleurs venant de.l'exterieUI' de Ie ville,

soi t en auto, soi t a mota. De ma;mc, a certaines epoQues, des bandes parten t

du Grand Kam;c.ala en auto au a mo tovavad.en t pris l'habitude d'aller co.mmettre

des cambriolages au des vols a.la campagne ou les maisons sori t moins,bien

protegees et au Ie butin. (so~vent en especes provenant de la vente de la

recolte) a plus de valeur. Le delit commis a l'aide d'un vehicule motorise

est un pr-o bl sme per,oetuel et il explique, dans une certaine ..mesure, l' attention

que la police porte a la circulation et Que nous avons deja. menta onnee aupa

ravant, car il sufiit d'une simple inspection d'un vehicule pour decouvrir

un attirail de cambrioleur dont Ie transport constitue en lui-meme un delit.

II convient de rappeler ici Ie rele criminel des chauffeurs de taxis dont

nous avons parle dans Ie chapitre consacre au boycott~ge.
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Enfin, il ne faut pas oublier que Ie poste central ne peut pas

~tre rigoureusement compare avec les autres car il re90it des appe16

d'urgence et a Ie droit d'or&aniser les descentes de police dans tous

les ~utres districts en utilisant ses propres voitures.

Tenant compte de ces conditions,examinons La r"lation qui existe

entre Ie district "t les types d'incidents (Tableau XXIV). On constate

que les categories A et B (delits 'contre l'ordre public et les autorites

legales) ressortent davant age dans La zone centrale mais il est presque

certain que ce fecit est dfr a. 1<. juridiction superd cure de cette ,station.

II y a cependan t des "points de tension" dans les zones de Jinga Road

et du Vieux Kampa'l.a] cos deux zones comprann:n t des quartiers dans les

quels les desordres publLcs dus par ,,::ample ~ des reunions politiques

peuvent se produire, c'est-a-dire Ie quartier entreles proprietes de

Naguru et de Kahawa et Le quartier autour du stade de Naki.vubo.

Nous pourrions ndus attendre .~ voir predominer la categorie C

(d,§li ts ccntae les psr sonnes ) dans les zones residentielles et, parti

culierement, dans cell';s qui son t sur-poup.Le es , Kira Road, avec sa popu

lation asienne relativement isolee semble l'infirmer; Jinja Road et

Katwe, qui sont tous deux tres peuples, bien que differemment, indiquent

des pouz-cen t ages sIeves pour cette categorie; "Central" accuse une aug

mentation sensible au cours des deu:: dernieres annee s ,

Pour la.' cateQoria D (dents contre La propr1eta)' les chiffres sont

beaucotzp plus elev6s'dans La zone centrale 'qu'ailleurs, bienqu"une partie

de ces delits puissant etre attribuees a des rapports'de police relatifs

~ des zones en dehors de son propro territoire. Kira Road, avec ses ham

t..;tions' ou toutes mesures de protection sont prises et qui sont m~JlIe souverrt

gar dees , semble rester fidele ~ son type de. zone. Quant a1.t reste, les

conclusions nous laissen1 hn peu perplexes. Katwe semble avoir un pourcen

tage particulierement eleve, mais nous ne devons pas oUblier"queles

enquetes de polioe oonduiserit souvent jusqu'au'dolllicile des voleursou

des reoeleurs; il s'agit d'une categorie dedelits don t vun cartain pour-

000 tage n ' est deoouvert qu I au domi cile de I' accuse.Si tel est Le cas,

•

•
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Vandegeya semble dementir sa reputation, mais il convient de noter

qu 'une tres grande partie de sa population vi t dansdesetablissements;;

vastes et dans lesquelstoutes les mesures de" precaution sont prises. ;

La categorie E (delitsdivers, soi t faux, usage do faux et' con tre

fa9ons, etc.) semble carrespondre, comme on s'y attendait, a la zone

centrale avec,seselements commerciaux et industriels, mais lorsqu'il

s ' agi t de CeS types de ,<1eli 1;S, il y a uno telle variabili te dans la

perpetration ,.et l'arrestation, qu l on ne peut tirer beauooup de conclu

sions ,de .ce t/ilpleau.

Le principal inter&t du tab"eau XXV appara1:t lorsqu'on lecompare

au tableau XXIV. L'augmentation et la diminution des pourcentages de

condamnation~ et de. casmontrent avec quelle conscience la police pre~

senta ces cas, mais donnent enmame tompsuneidBe'de l' appui, que

donne Ie; public a la police. Nous pourrions nous attendre a voir ce

fai t varisr de district a district ou de Catec{)rie a cate;orie de deli teo

Quelques exemples aideront a clarifier ce pcin t. La po s t o central

de police s'assure logiquement.. un pour-cen t ago pius 8lElVe de condamnationo

pour dee delits commis contre l'ordre publicet les autorites legales

que, par'exemple, Wandegeya (comparer les lignes A dans Csntr~l et

Wandegeya, Tableaux XXIX et XXV). Cs fai t est evident, mais il n' est

pas faCile de prouver que, par exemp Le , 1e posts central de po l.i.ce a

pu engager un plus gr-arrd riombr-o de policiers, ou des poliCiers mei Li our-s:

dans la repression de cette sorta de delits ou encore qu'a Wandegeya

la population est moins disposee a temoigner quo dans le' centre de 10

ville. Cette derniere hypothese a plus do chances d'etre exacte que

la premiere.

Mais d'autres facteurs agissent eg~1emGnt. Depuis la fin de 1956,

Katwe accuse une augmentation du nombre des condamnations par rapport

au nombre de cas pour des delits qui scnicoKmie contre les porsonnes ot

une zone si populeuse e t si peu honcgene , SOnt difticiles a prouver ,

D'autre part, le district de Jinja Road montre une diminution marqueo

de ce rapport bien qua I com or enne des po ouf at.ions com. ':-'J.tiv,~m(.Jl.Jc

stables et moins denses, de toutos races. 11 est dovt t, 'lLS, dan c _,
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mission, la police consacre plus de tem s as' oc cu per- de cette sorte do
;~, y

deli t; en ou~re, dcn s sas recherches, IG~ chances sont co n t r-o 0110 a K[ ~.

par rapport a Jinja Road. Se peut-il que, sOus ce r~pport la population

de Katwe aide davantage la police?

Enfin,nous pouvons noter quelques tendances (Taqleau XXV). Par

forment qutun canevas tros grossier Loz-aqu t i l,'.

detaiJ,s, la tramo, des corr,elat,ionsqui oxistents'agit de tisser,dans sea

exemple, jusqu I en 1959, la zone de Kira Road a un pourcentage cr-oi aean t

de condamnations pour des deli ts contre Les personnes; par , ccn tz-e , dopua.

1951, Central accus e un pour centq;e de cr-o Ls e ...n t de crimesanti_soci,a~.

Ces conclusions, ainsi ClUO toutes autros que I.' On pourz-aa t tiror

de ces sortes de donnees, exigent une etude beaucoup plus ,detaillee, to,t
" , '. . .- '.

de l'action de la polico dans ses differents districts a Kampala, que

de 1 'action de la po puLatd.on elle-mome. Lcs,statistiques que nous avons
1..'

ete obliges d'util~ser ne

entre Ie delit 'et les conditions sociales. Nais il est douteux que l'etudo
.." . '" .~ i:-~,-'-

sociologique reussisse mieux a attcindro Ie cond du Qroblcme. Ceci exi-.. ..

gerai t, a un certain niveau et pour un e periodo co nvenabLe, uno etude tj'CS
':., .. ';, . ", .-- ,', '~F"- '. . '.

poussee de l'action de la polico dans Ie distric; qu'elle ,dessert. L'Oq8AT

vation activeferai t de'1 I enqub t eur co i t un po Li.c ier- ,soi t un delinquant,
, :.', \, ':-- ,0,

mais 11 se po'urrait qu'il t rouvs l'un ou l'autre riHe odieux. Une autr,,?

solution ser-alt d' ~:camirier en detail la situation ao ca al,o et ~co~omique

des condamnds dansles circonstancQs spe cf.a.Lea qui ont entour e la perpe-
r- .

tration d.e leur deli t. La'pr&sentQ '3llClu~te a servi a mettre en avant ce

sujet et cette methode, Q'l t2nt que futur ,jrojetde recherches a l'East

African rnsti tute of Social Research.

•

.J
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LE GRAND KAMPALA - COMPOSITION ETHNIQJJE ET CRDHNALITE

(DELITS TOMBANT SOUS L'APPLICATION ill CODE PENAL, Ul'1QJJEMENT)

Hommes Femmes Total des Hommes Femmes Total
Tribus incarceres incarcerees personnes pour pour pour

a Kampala a Kampala incarcerees 1000 1000 1000
1959 1959 a Kampala

1959

Ganda 1078 35 1113 57,9 1,9 29,3
Kenya

(inc.Luo) 333 2 335 57,4 ,8 39,9
Toro 276 2 278 67,3 1,2 47,9
Ankole 180 4 184 72,0 8,0 73,6
Tanganyika 132 3 135 82,5 5,0 61,4
Acholi 45 3 48 32,1 4,3 24,0
Nyoro 109 4 113 90,8 5,0 59,4
Soudan 43 43 43,0 28,6
Teso 49 2 51 54,4 5,0 39,2
Samia 54 54 77,1 54,0
Soga 38 3 41 63,3 7,5 41,0
Congo/
Ruanda. 266 1 267 98,5 1,0 72,2

Alur* 57 57 190,0 114,0
Gishu:tl: 38 5 43 126,7 25,0 86,0

Gwere:II:
9 9 90,0 45,0

Lango:II: 26 5 31 52,0 25,0 44,3

:It Tribus comptant mains de 700 representants a Kampala.

...................................................................................................................................... e-" ..........

•
Kar-srso jong 1 1 2 )
Sebei 2 2

~Zans Lbar- 1 1
Nyassaland 2 2
Ethiopie 37,5 2,3 27,7
Nubie 11 2 13
Dama 2 2
Divers 195 2 197
.......................................................................................... .. ..........................................................

Europeans 3 3 ,9 0,9

Asiens, etc. 34 34 1,2 1,2
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TABLEAU XXIII

LE GRAND KAMPALA' ~ CHIFFRES DE POPULATION, PAR DISTRICT DE POLICE

l222

- -,- . .........'

lDistriot de polioe Africains Europeens Asiens Total
etc.

~entral 11339 1274 1334 25987

p-inja Road 9227 1608 577 11412

~atwe 29038 164 3701 32903

Kira Road 2631 18 2960 5609

Old Kampala 11596 141 5375 17112

Wandegeya 13158 334 814 14306
..

.....

•

•

SIlUllft'





sm/UIfB/U/13 .
Page 80

TABLEAU XXV

LE GRAND KAMPALA - CONDAMNATIONS CRIIUNELLES (CODE PENAL), PAR DISTRICT

DE POLICE - 1956-60

Pouroentage des condamnations par app1ic'
tion du code penal dans .Te Grand Kampala

Distriot
de

po l aee .

Centrell

Jinja Road

Katwe

Kira Road

De1its
par

oategories

'A
]

C
D
E

A
13
C
D
B

A
13
C
D

1956

43,4
45,4
21,1
50,3
55,0

25,7
7,2
7,7
9,9

15,0

17,7
1).,3
35, )
1~h1

10,0

5,3
9,3
2,1
6,4

1957

56,0
53,3
28,9
45,9
66,7

14,0
2,2

10,7
II ,9
23,1

. 6,0
13,0
19,8
12,6

5, !.

8,0
5,4
6,6
3,1

1958

36,0
45,8
23,7
39,7
48,0

9,3
10,2
13,2
16,0
11,5

18,7
5,9

31,6
17,0
30,8

18,7
1,7
.. ,9
5,4
1,9

1959

45,0
42,7
29,9
48,4
83,6

10,0
7,3
9,4

10,7
9,3

25,8
8,7

24,0
13,7

2,3

3,3
2,0

17,4
6,7

1 '7'I.,. , :
') r-: '
-J '-' ~ .

23, ')
48
67

2,~ ~ ~

15,:
5

11 I

j;

8:
4, "
1,7

,

Wandegeya

Vieux Kampala A
B
C
D
E

A
B
C
D'
E'I

----_.. _' ..

6,2
21,6
16,2
14,2
15,0

1,8
5,2

16,9
5,1
5,0

16,0
22,8
17,4
17,1

2,6

.3,3
16,5
11,3
2,6

9,3
21,2
15,1
16,2
3,8

8,0
15,3

6,6
5,7
3,il

10,8
26,7
9,7

12,0
4,7

5,0
12,7

9,7
8,4

8
2(
20,
13~G

"'.; ,

6,
5,

•

•
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1956

1957

1958

1959

---,---_.
FINANCES EFF..,;CTIFS OF'Fl CI.aioLS .ciT REELS I Illi'VO CATIONSI-- \ :

Esti.na1ion J1 i Pourcen tage l!l:ffeo- J!Jffee-1 Effeo-: Effee-IEffeo- :Effeo- I Total Total des Autres grades -
des del ense i dans les tifs tifs I tHs Itifs Itifs i tifs des effectifs Revocations POUI

totalcc t estimations offi- reels I offi- reels ,offi- Ireels eUee- I reels inconduite ou
~ de depenses ciels Offi- I ciels Ins- ! ciels iAutre~ tif:,y! %d'augmen- condamnation

I totales du Offi- ca ez-e Ins- pee- ! Autre)'! grade reel I tntion OIl do oriminGl1eIGouvsrnomont ciers 31/1 2 i pee- i teurs i grade I 31/12 diminution I
II du Protootare.t teurs 131/12 ! I i par rapport
I

a l' annee ,JI.I ! I precedent·
I ,,
I

I
1.061,890 5,9 196 179 135 120 3530 3150 3449 136

1, 199. 539 I 6,0 ' 217 184 148 128 3697 3520 3832 ll,l 127I

1.296.886 6,3 230 197 166 128 3724 3805 <:l",30 7,8 107

J • .358.( 50 6,6 236 208 177 164 3978 3933 ; 4305 4,2 97
!
I

1 261
I

1.455.148 7,0 239 226 165 46ll 4471 ! 4875 13,2 107,
I

\

Y Jalculee pour l'annee civile, sur la base des estimations pour l'annee bUdgeteirG (juillet-juin).

gj Bri5dde en uniforme, sUrete, police judiciaire, services de transmission at recrues, mais A l'exclusion
de Ja musique et du service d'incandie.




