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Dans un pays ravagé par le génocide, être autochtone n’est pas seulement gênant,
c’est illégal.
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es peuples autochtones représentent certaines des
populations les plus marginalisées et lésées

d’Afrique. Certains, comme les Batwa (peuples pygmées)
du Rwanda ou les San d’Afrique du Sud, sont des chas-
seurs-cueilleurs, ou d’anciens chasseurs-cueilleurs qui
ont été éloighés de leurs terres et de leurs modes de vie
par le colonialisme ou le dévelolppement. D’autres,
comme les Masaï du Kenya et les Touareg d’Afrique du
Sud, sont des pasteurs dont le mode de vie exige qu’ils
puissent se déplacer librement sur les lieux de pâturage
traditionnels de leurs animaux. D’autres encore, comme
les Mursi d’Éthiopie, sont moins caractérisés par leur
mode de production que par leur petit nombre, leur
éloignement géographique, leur manque de représen-
tants dans les structures politiques et la menace extrême
qui pèse sur leurs terres et leurs modes de vie en raison
d’intérêts gouvernementaux et internationaux, faute de
les avoir consultés ou impliqués dans les décisions qui
ont un impact sur leur destin.

Alors que tous les Africains sont des autochtones dans
le sens où leurs ancêtres étaient là avant l’arrivée des
colonisateurs européens, la plupart d’entre eux ne 
correspondrait pas aux définitions élargies de ce terme.
Ceux dont c’est le cas —c’est le sujet de ce numéro—
voient leurs modes de vie menacés par les concessions
accordées à des sociétés d’exploitation minière ou
forestière, de recherche pétrolière ou de construction de
barrages, entre autres activités. Ils courent le risque d’être
déplacés pour satisfaire aux préoccupations 
environnementales de protection de la vie sauvage et
même aux intérêts touristiques, qui ignorent les 
inter-relations complexes entre les modes de vie
autochtones et la protection de la terre et de la nature. Ils
souffrent des politiques d’utilisation des terres qui
favorisent l’agriculture industrialisée, la propriété 
individuelle et la vie sédentaire plutôt que les modes de
vie autochtones d’agriculture de subsistance, de chasse et
de cueillette ou de pastoralisme.

Les droits collectifs des peuples autochtones sont
énoncés dans la Charte africaine des droits de l’homme

et des peuples, mais de nombreux États renaclent à les
mettre en œuvre. Il existe la notion que cette mise en
œuvre ferait injustement bénéficier les peuples ou 
communautés autochtones de protections spéciales
indisponibles pour les autres groupes ethniques. Cette
notion est fausse. Ce que veulent les peuples
autochtones d’Afrique, c’est que ce veulent tous les
Africains : le respect total de leurs droits internationale-
ment reconnus. De nombreux gouvernements 
affirment également que la reconnaissance des droits
des autochtones conduirait à un conflit ethnique. Là
encore, c’est impossible. Après tout, les États africains
adhèrent à un multiculturalisme démocratique basé sur
la tolérance et le respect des droits de l’homme. La 
violence peut résulter de la violation de ces principes,
jamais de leur respect. 

L’Afrique du Sud est allée plus loin que tout autre État
africain en reconnaissant et protégeant les droits des
minorités culturelles, linguistiques et religieuses dans sa
Constitution même, ce qui permet à ses peuples
autochtones de bénéficier d’une protection spécifique.
Les autres États africains ont grandement besoin de 
prendre des mesures positives concrètes pour protéger
les populations et communautés autochtones africaines
vulnérables. Il reste tous ceux qui souhaitent que leur
interaction avec l’État moderne ne se solde pas par la
négation de leur existence, en tant que véritables 
populations et communautés autochtones dont les modes
de vie et de survie restent distincts de ceux de la popula-
tion générale, bien qu’ils puissent être impopulaires. 

Vincent O. Nmehielle est professeur adjoint de Droit à l’Université de
la Witwatersrand School of Law à Johannesburg. Actuellement en
congé, il est avocat principal du Tribunal spécial soutenu par les
Nations Unies pour le Sierra Leone. Le professeur Nmehielle est
membre du Conseil du programme de Cultural Survival. Pour d’autres
données sur le caractère autochtone en Afrique, consultez le rapport
du Groupe de travail d’experts de la Commission africaine sur les
peuples et les communautés autochtones, à l’adresse www.iwgia.org.

LE CARACTÈRE

AUTOCHTONE EN AFRIQUE
Vincent O. Nmehielle

L
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Afrique a trop tardé à rejoindre le mouvement
autochtone dans le reste du monde. Ce sont les nations
persécutées, opprimées et parfois détruites du continent

américain qui ont forcé le monde soit-disant moderne à 
reconnaître les droits des peuples autochtones. Leurs efforts ont
obligé les Nations Unies à agir pour sauvegarder les droits des
peuples autochtones en créant en 1982 le Groupe de travail sur
les populations autochtones.

Certains délégués africains ont participé tous les ans à ce
groupe de travail qui se réunit chaque été à Genève. Mais il a
fallu 15 ans à l’Afrique pour être inspirée par les autres nations
autochtones et pour commencer un travail interne en vue de la
mise en place d’un réseau au niveau du continent. C’est ainsi

que naquit le Comité de coordination des peuples autochtones
d’Afrique (IPACC), en réponse au besoin crucial exprimé par les
Africains lors des caucus organisés en parallèle au Groupe de
travail. L’IPACC est la principale organisation représentant les
droits autochtones sur le continent (consultez son site Web à
l’adresse www.ipacc.org.za) ; elle possède des représentants
dans toutes les régions.

L’Afrique occidentale a joué un rôle majeur dans la naissance
de l’IPACC. De fait, cette région héberge des peuples très 
militants qui, à la même époque, ont pris les armes contre le
Niger, le Mali et le Tchad pour faire reconnaître leur identité
dans ces pays jeunes nés après la décolonisation des années 60.
Ces peuples sont les Touareg (nom donné dans la partie 
méridionale de la nation Amazigh qui couvre toute l’Afrique du
Nord), les Toubou, les Woodaabè et les Ogoni du delta du fleuve
Niger, au Nigéria.

Les Touareg, les Woodaabè et les Toubou sont des peuples
nomades des pays sahélo-sahariens (Niger, Mali, Tchad, Algérie,
Libye et Mauritanie). La balkanisation du continent africain,
conséquence de la Conférence de Berlin de 1885, a divisé ces
peuples entre plusieurs pays différents, dont les dirigeants ont
favorisé d’autres peuples (en général des cultivateurs 
sédentaires) dont les aspirations était plus proches du 
colonialisme et qui prolongeaient l’œuvre coloniale. Depuis la
décolonisation, la souffrance des peuples nomades pastoraux
s’est poursuivie. En effet, la configuration de ces pays ne tient
absolument pas compte de leurs caractéristiques spécifiques,
qu’elles soient politiques, géographiques ou culturelles. Lors de
la formation de ces pays, la composante nomadique était 
difficile à contrôler et la solution consistait soit à ignorer ces
peuples, soit à les persécuter jusqu’à la fin. C’est pourquoi,
depuis lors, chaque groupe a essayé de résister à ce rouleau 
compresseur. Ces communautés veulent continuer à exister en
tant qu’entités entièrement distinctes, comme elles l’ont fait
depuis des milliers d’années avant le phénomène colonial. Les
luttes armées menées par les Touareg et les Toubou au Niger et
au Mali depuis le début des années 90 se sont terminées par des
négociations sous l’égide de la France et des pays de cette 
sous-région. Ces négociations ont abouti a des accords de paix
qui prévoyaient la reconnaissance progressive des nomades dans
les administrations gouvernementales. Ces accords ont été
appliqués ; pourtant le processus est loin de ce qu’on pourrait
considérer comme satisfaisant. Les problèmes persistent et se
sont même compliqués. Pour le moment, le combat continue
sur le front politique pour encourager le processus démocratique

dans nos pays. L’Histoire sera le témoin de ce qui s’ensuivra.
Le peuple Ogoni du Nigéria est confronté aux mêmes 

contraintes dans un pays qui compte des milliers de nations et
de peuples, dont chacun a sa propre identité. Les Ogoni sont
une minorité, circonstance encore compliquée par la richesse
du sous-sol de leurs terres. Leur combat se poursuit dans un
Nigéria qui refuse de reconnaître la nature légitime de leurs
aspirations. Ils ont contre eux la machine des multinationales
qui exploitent le pétrole du delta du Niger et un gouvernement
essentiellement dirigé par des complices de ces multinationales
dans l’écrasement des Ogoni à l’insu du reste du monde.

Depuis la création de l’IPACC, nos luttes sont mieux 
coordonnées grâce au partage de nos expériences avec nos frères

et sœurs du continent africain. Les peuples autochtones
d’Afrique du Sud, grâce à leur longue histoire de lutte contre 
l’apartheid, nous sont très utiles. De plus, notre secrétariat 
permanent, qui a reçu à ses débuts le soutien du South African
San Institute, se trouve au Cap de Bonne Espérance. Grâce à nos
arguments et aux pressions que nous exerçons par l’intermédi-
aire de l’IPACC, la Commission africaine des droits de l’homme
et des peuples a adopté une charte des peuples autochtones en
novembre 2003. Cette charte est en cours d’approbation par les
États membres de l’Union africaine qui ont signé la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples. Le groupe de 
travail créé par la Commission à cet effet, dont nos experts sont
membres, est en train de sillonner le continent. En 
février dernier, ils sont passés par le Niger, où ils ont rencontré
des membres du gouvernement et de la société civile, ainsi que
le Président de la République. Nous formons des vœux pour que
cet effort améliore le respect de nos droits.

Cependant, cette image prometteuse pourrait bien 
s’assombrir si nous n’y prenons pas garde. En fait, les États-Unis
ont pour ambition de prendre position dans la région
saharienne, notre domaine ancestral. Aidés par les États
sahariens qui souhaitent nous éliminer (Niger, Mali, Algérie,
Libye et Mauritanie), les États-Unis sont en train de mettre en
place un programme de militarisation de nos territoires pour,
disent-ils, prévenir les menaces terroristes. L’objectif réel est de
prendre le contrôle de cet espace « vacant » pour exploiter son
pétrole et compenser ainsi le déficit de plus en plus 
problématique en pétrole du Golfe Persique. Le prétexte invoqué
—le terrorisme islamique— nous est inconnu ici. Notre Sahara
est sans intérêt pour les militants islamistes anti-américains. Ils
préfèrent leurs centres urbains, ou les déserts de leurs propres
pays qu’ils défendent contre l’occupation. Mais les États-Unis
n’y voient aucune différence. Nous craignons que notre Sahara
ne devienne le prochain Irak. Devons-nous nous laisser abattre
sans réagir ? Non ! Quant à ces richesses si convoitées, nous les
partagerions volontiers dans le respect avec quiconque est 
capable de les exploiter. Pourquoi les États-Unis ne nous
approchent-ils pas directement ? Nos populations sont ouvertes,
mais elles sont également fières, surtout quand on les bafoue.
Personne ne pourra prendre en charge le Sahara sans l’accord des
Touareg, des Toubou et des populations arabophones qui y
vivent. Puissent les États-Unis entendre cet appel.

Mohamed Ewanghaye est un érudit Touareg activiste ; il est le
représentant régional en Afrique occidentale du Comité exécutif de
l’IPACC.

BREF HISTORIQUE DES PEUPLES AUTOCHTONES

D’AFRIQUE OCCIDENTALE Mohamed Ewanghaye

L’
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LE PEUPLE QUI N’EXISTE PAS

Dans un pays ravagé par le génocide, être autochtone n’est
pas seulement gênant, c’est illégal.

Lisa Matthews    Photos de Michael J. Collins

es cendres de feuilles de bananier flottaient dans la fumée
du charbon encore rouge du four à poterie. Armés de longs
bâtons, un homme et deux femmes poussaient les pots

brûlants sur le côté pour qu’ils refroidissent. Je me trouvais avec un
groupe de 40 Batwa à observer la cuisson de la poterie, assez près
pour sentir la chaleur radiante en ce jour couvert et humide. Les
trois potiers souriaient, heureux de faire admirer le travail qu’avait
accompli la communauté. 

Assise à flanc de colline, surplombant les nombreuses maisons
ornées de stuc et de plaques de métal du village, je voyais la cime
de quelques bananiers juste en-dessous des maisons, en direction
de la vallée. Devant l’une des maisons, de nombreuses poteries
vertes à peine tournées attendaient leur tour de cuisson? La 
communauté allait utiliser les même cendres fumantes pour 
construire le prochain four de terre, formé d’herbe et de feuilles de
bananier pour couvrir les pots empilés. 

Nous avions fait près de quatre heures de route vers le Sud
depuis Kigali, la capitale du Rwanda, jusqu’à cette communauté de
potiers du district de Kibingo dans la Province méridionale, afin
d’apprendre comment Cultural Survival pouvait aider les Batwa,
également nommés Pygmées. Une vieille femme Twa (« Batwa »
est le pluriel du nom « Twa ») nous expliqua que les hommes
allaient entasser les poteries dans d’énormes paniers et les 
transporter sur la tête jusqu’à la ville où nous étions passés en
voiture, à des kilomètres de là. Les hommes vont à pied vers la ville
une fois par jour pour y vendre leur poterie. Un pot de cuisine
moyen se vend 30 Francs rwandais, environ 0,06 dollar US. 

À la différence de nombreux groupes autochtones, les Batwa
n’ont pas de base de terres collectives. Leurs communautés sont
éparpillées sur les flancs de toutes les collines rurales du pays. Le
Rwanda est nommé la Terre aux mille collines ; chacune de ces
collines, ou presque est dessinée de parcelles agricoles bien
entretenues. Traditionnellement, les Batwa pratiquaient la chasse
et la cueillette, et leur culture est basée sur la forêt. Certains
anthropologues ont défini les Batwa et les autres peuples 
chasseurs-cueilleurs comme vivant du « retour immédiat », ce qui
veut dire qu’ils dépensent immédiatement tout argent gagné ou
mangent immédiatement toute nourriture acquise. Cette 

philosophie est adaptée à un peuple mobile dans une forêt 
abondante, mais ne convient pas bien aux nécessités de longues
périodes de gestation ou de stockage des aliments d’une économie
basée sur l’agriculture. 

Actuellement, seul un tout petit pourcentage de Batwa tire
encore sa subsistance de la forêt. Les autres, comme la 
communauté où j’étais en visite, ont été poussés en périphérie des
villes, où ils pratiquent la seule activité économique qui leur reste :
la poterie. Pendant des générations, les Batwa ont fait le 
commerce de leurs poteries —utilitaires, sobrement décorées—
avec leurs voisins agriculteurs, qui dépendaient d’eux pour leurs
pots. Au fil du temps, cependant, avec l’arrivée des pots en métal
et maintenant en plastique, leur travail s’est dévalué au point
qu’on estime que 30 pour cent des Batwa du Rwanda ne 
pratiquent aucune sorte d’activité génératrice de revenus. De 
nombreux Batwa en sont réduits a mendier dans les rues des villes.

L’extrême pauvreté des Batwa nous a immédiatement sauté aux
yeux alors que nous nous dirigions vers une autre communauté de
potiers Batwa, dans le district de Nyakizu dans la Province 
méridionale, le long d’une route entre deux collines. Les enfants,
excités par l’arrivée de visiteurs, nous accueillirent en bavardant en
kinyarwanda, la langue nationale. Mais leurs visage souriants 
contrastaient péniblement avec leur état physique. La plupart de
leurs vêtements étaient des guenilles et la chevelure de certains
était tachée de jaune, signe de grave malnutrition. Les minuscules
maisons délabrées, de moins de 2 mètres de large, construites de
branchages, de débris de bois de récupération, d’herbe séchée et de
vieux vêtements, abritent parfois jusqu’à huit personnes.  

Ici, comme dans d’autres communautés, les Batwa vivent 
littéralement au bord du village, là où le terrain est trop abrupt et
rocailleux pour pouvoir être cultivé —des terres dont personne
d’autre ne voudrait. Un homme d’une trentaine d’années me
montra un terrain agricole communal qui semblait être une 
tentative désespérée pour cultiver cette terre stérile et  piétinée. Il
était presque impossible de faire la différence entre les plants flétris
et filandreux et les mauvaises herbes. Il montra une colline 
adjacente et déclara qu’ils avaient vécu là-bas, dans un endroit
plus fertile, mais que d’autre Rwandais les en avaient chassés. 

D

Femme Twa dans un vil-
lage Batwa, district de
Kibingo, Province mérid-
ionale du Rwanda.
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Même le seul moyen d’auto-subsistance
des Batwa est menacé. L’avant-projet de
réformes foncières du Rwanda prévoit
l’exploitation des marais, qui fournissent
l’argile indispensable aux Batwa pour leurs
poteries. Un chercheur sur les droits de
l’homme au Rwanda indique que le 
gouvernement envisage la culture du riz
dans les marécages utilisés par cette 
communauté Batwa et, dans certains cas,
refuse aux Batwa l’accès à l’argile. 

« Dans certains villages, les femmes ne
mangent qu’une fois tous les deux ou trois
jours », déclare Alphonse Kanyamasoro
Muhire à l’Université Libre de
Kigali, qui a travaillé pendant de
nombreuses années avec les 
communautés Batwa. « Il est
courant que les jeunes femmes
meurent en couches, et la 
mortalité infantile atteint près de
80 pour cent dans certaines régions.
» Les Batwa sont les plus pauvres
d’entre les pauvres, manquant de
tout, même selon les critères d’un
pays où 70 pour cent de la 
population est appauvrie. 

Mais leur situation est même pire
que ce que suggèrent les statis-
tiques, parce qu’au Rwanda il est
illégal d’être Batwa, ou même de
reconnaître que ce peuple puisse
exister. Et, bien que cela puisse nous
paraître scandaleux à nous, 
occidentaux, c’est tout à fait logique
dans le contexte du Rwanda. 

Prenez l’histoire raciale du 
pays : d’après la tradition orale
Tutsi, les pasteurs Tutsi ont 
commencé à migrer vers le Rwanda
au début du 15ème siècle et ont mis
en place un système féodal com-
plexe avec une monarchie. Dans ce
système, les cultivateurs Hutu, des
Bantou qui vivaient sur ce territoire
depuis l’an mille avant J.C.,
louaient les terres aux seigneurs
Tutsi locaux, jurant allégeance et rendant
des services au roi. Les injustices
inhérentes à ce système se manifestèrent
lorsque les colonisateurs européens s’in-
stallèrent, favorisant les Tutsi à peau plus
claire pour les rôles de direction et nourris-
sant l’idée que les Hutu n’étaient que de
simples paysans (les Batwa étaient encore
plus bas sur l’échelle car ils étaient consid-
érés par de nombreux colonisateurs
comme moins qu’humains). Lorsque le
Rwanda devint un territoire sous tutelle
des Nations Unies après la seconde guerre
mondiale, les Tutsi continuèrent à détenir
la majorité des fonctions du pouvoir et la
Belgique, en tant qu’autorité d’administra-
tion du territoire, institua un système de
carte nationale d’identité basé sur l’appar-
tenance ethnique. 

Avec une telle exacerbation des 
tensions raciales, la situation devint 
bientôt violente. La majorité Hutu se
révolta contre le gouvernement Tutsi en
1959 et près de 160 000 Tutsi furent
expulsés du Rwanda en direction des pays
voisins. Inévitablement, les Tutsi exilés
connurent un fort ressentiment et, en
1990, ils lancèrent contre le Rwanda une
attaque qui déclencha un conflit encore
plus violent.

La célèbre Radio Libre des Mille Collines
diffusait un message de haine contre les
Tutsi, les accusant d’être à l’origine des

problèmes du Rwanda et d’avoir soumis les
Hutu pendant des générations. Les
extrémistes Hutu proclamaient que les
Tutsi n’étaient pas autochtones au
Rwanda. Il cherchaient à exterminer les
Tutsi du Rwanda et à les renvoyer en
Éthiopie, d’où on les pensait originaires.

Le 6 avril 1994, la situtation atteignit
son point d’ébullition lorsqu’un missile
terre-air abattit l’avion du Président
Habyarimana —le tuant, ainsi que le
Président du Burundi voisin. La plupart
des experts pensent que c’était l’œuvre
d’un extrémiste Hutu cherchant à faire
retomber la faute sur les rebelles Tutsi afin
de déclencher la « solution finale » de
l’extermination des Tutsi.

Et ça a marché. L’incendie de la haine
embrasa la nation, et ce fut le début du

génocide rwandais. En quatre mois, près
d’un million de personnes furent mas-
sacrées avec des outils de jardin, des
machettes, des armes automatiques et des
grenades. Douze ans plus tard, on peut
encore ressentir le poids de l’horreur dont
les Rwandais ont été les témoins. On sent
encore l’odeur des vêtements imprégnés
de sang et des corps en décomposition sur
les sites mémoriaux. Nous avons visité
l’un de ces sites, une église à la
périphérique de Kigali, où furent brutale-
ment massacrées plus de 10 000 
personnes. Parmi les sept ou huit piles

d’ossements non identifiés atten-
dant encore d’être enterrés derrière
l’église —comme des gros tas de
pierres d’un site de construction—,
quelqu’un avait proprement dis-
posé quelque 30 crânes cassés et
écrasés. Un crâne plus petit, proba-
blement celui d’un enfant de huit
ou neuf ans, qui avait visiblement
été frappé avec une machette—
présentait une entaille bien nette
sur le côté. Un squelette spécial
avait été conservé dans une petite
catacombe :  celui d’une femme,
nous indiqua le gardien, dont le
corps avait été retrouvé transpercé
par un pieu depuis le vagin
jusqu’au cou, tuée à cause de son
identité. 

Environ 14 pour cent de la 
population rwandaise totale périt
lors du génocide, dont une
majorité de Tutsi. Les Batwa, qui
comptent pour 0,4 pour cent au
plus de la population rwandaise 
(8 millions de personnes), 
souffrirent de manière dispropor-
tionnée : on estime qu’ils
perdirent 30 pour cent de leur pop-
ulation. Les Batwa, comme la
majorité des groupes marginalisés
lors des conflits, se trouvèrent
coincés entre les factions. Ils furent

tués par les deux parties —et sollicités par
les deux parties aussi pour y participer. Un
informateur local m’affirma que les Batwa
étaient utilisés comme « boucliers
humains »— que l’on forçait à servir de
barrière entre Hutu et Tutsi en guerre. 

Le génocide se termina en juillet 1994,
lorsque les rebelles Tutsi réussirent à 
renverser le président et les militaires. Afin
d’éviter le retour de telles atrocités sur le
sol rwandais, les Rwandais se dotèrent en
2002 d’une nouvelle Constitution qui
mettait entièrement hors-la-loi le concept
d’appartenance ethnique. L’évocation
même de l’appartenance ethnique est un
sujet de discorde: le gouvernement a
décidé que tous les Rwandais doivent
oublier leur appartenance ethnique et
rechercher une identité nationale.

Une femme Twa décore une poterie de céramique avec
des cendres
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« Ce pays a connu le pire », déclare
Bysingye Johnston, Secrétaire général du
Ministère de la Justice de la République du
Rwanda. « Si nous sommes capables de
régler un problème sans nom de code 
spécial, notre réussite n’en sera que plus
grande. Il n’est pas nécessaire de qualifier
[les Batwa] d’autochtones pour les aider. » 

Plutôt que d’utiliser le terme «
autochtones », le gouvernement
rwandais a proposé d’identifier les
Batwa comme « historiquement 
marginalisés » ou « vulnérables » et
de placer leurs besoins sur le même
plan que les droits spéciaux des
femmes et des enfants.

Les Batwa, quant à eux, ne sont pas
tranquillisés par cette situation. En
1995, diverses organisations Batwa se sont
réunies dans un collectif nommé
Communauté des Autochtones Rwandais
(CAURWA) pour presser le gouvernement
à respecter leurs droits et leur identité en
tant que peuple autochtone et pour
améliorer les conditions de vie des Batwa.
Lors d’une réunion dans les locaux de la
CAURWA, Kamota Amédée, son respons-
able de la défense des droits de l’homme, a
déclaré que les Batwa ont souffert
d’énormes violations de leurs droits  
essentiels parce qu’ils étaient marginalisés
et victimes de discriminations dans tous
les domaines de la vie rwandaise. Leur
mode de vie est dévalorisé, dit-il, et la 
politique du gouvernement vise à les
pousser vers l’agriculture et à les assimiler.
Les Batwa n’ont pas accès à l’instruction,
ils ne bénéficient pas de la reconstruction
du Rwanda depuis 1994, ajoute-t-il. Les
Batwa n’ont plus accès à leurs territoires
boisés, et ne profitent pas non plus du
tourisme et du revenu des infrastructures
liées aux parcs nationaux.

Le gouvernement reconnaît la situation
désespérée des Batwa, mais il s’arrête à
l’horreur du passé récent, et la seule 
solution qu’il puisse envisager consiste à
contrer les divisions ethniques en 
éradiquant les catégories ethniques.
Benjamin Ndahirwa, du Ministère

rwandais des Affaires locales, déclare : 
« Ne pensez pas au Rwanda comme à
n’importe quel autre pays. Au Rwanda,
chaque groupe s’est vu marginaliser à un
moment ou à un autre et la terminologie a
été utilisée pour accentuer les divisions.
Nous pouvons classer les gens en 
catégories en fonction de leurs conditions
socioéconomiques, mais pas d’après le
nom [de leur ethnie]. » 

Mais même si M. Ndahirwa défend 
l’homogénéisation, il reconnaît la 
discrimination dont souffre le « groupe
historiquement marginalisé ». « Au
Rwanda, il est illégal de faire des blagues
à caractère racial », indique-t-il. « Si
quelqu’un vous entend faire une blague
sur les Hutu ou les Tutsi, il peut vous
dénoncer aux autorités et vous pouvez
être poursuivi pour propagande d’idéolo-
gies génocides. » Mais, ajoute-t-il, 
personne ne réagit si vous faites des
blagues sur les Batwa. « Il est courant, si
quelqu’un fait une quelconque stupidité,
de lui dire, ‘Oh, tu deviens Batwa. »

Un des Twa auxquels nous avons parlé
au village a confirmé la discrimination et
le préjudice auxquels les Batwa sont
régulièrement confrontés. Il nous a dit que
ses enfants n’aime pas aller à l’école parce
que les autres enfants leur jettent des
objets et les traitent de chiens. Lors des

cérébmonies de la communauté, par
exemple un mariage ou des obsèques,
dit-il, les Batwa sont invités, mais ne
sont pas autorisés à boire du vin de
banane dans le pot communal sous
prétexte qu’ils sont « sales ». La 
plupart des autres Rwandais 
considèrent les Batwa comme des ani-
maux, ajoute-t-il. 

Sylvie Kayitesi Zainabo, présidente de la
Commission rwandaise des Droits de
l’Homme, souligne que les Batwa devraient
être mieux intégrés dans la vie du pays.
Remarquant leur absence de l’école et de
l’agriculture, elle continue : « Quatre-
vingt dix pour cent de la population
rwandaise est agricole, mais les Batwa ne
savent faire que de la poterie ». Dans le
cadre du nouveau progremme sur les droits
économiques et sociaux, ajoute-t-elle, la
Commission des Droits de l’Homme
apportera son soutien à la formation 
agricole des groupes   marginalisés, comme
les Batwa, afin d’améliorer leur situation
économique. 

« Leur faible statut économique n’est
pas limité aux Batwa, il concerne environ
70 pour cent de la population, dont les
Batwa eux-mêmes représentent deux pour
cent », indique M. Johnston. « Nous
devons niveler le terrain pour tous. Les
Batwa ont vécu avec tous les autres 
pendant les 1000 dernières années et sont
maintenant intégrés. » 

Célèbres pour être d’excellents chanteurs et danseurs : un groupe de Batwa dans une
explosion de chants et de danse dans son village du district de Nyakizu.

Il est courant, si
quelqu’un fait une bêtise,

de s’exclamer « Oh, tu
deviens Batwa ».
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En 2004, le gouvernement a appliqué cette logique à la
CAURWA même. Le groupe sollicitait un statut juridique
officiel en tant qu’organisation auprès du Ministère de la
Justice, mais le ministre rejeta cette demande et ordonna
à la CAURWA de mettre fin à tous ses projets destinés à
aider les Batwa à s’instruire et à accéder à l’instruction,
au logement et aux soins de santé. Le ministère déclara
que l’utilisation des mots « autochtone » ou « indigène
» et « Batwa » était contraire à la Constitution
Rwandaise. Le gouvernement ne pouvait pas cautionner
la mission d’organisation de la CAURWA ni ses objectifs
parce que le mot « Batwa » y était partout inscrit. 

Le refus du statut légal de la CAURWA a eu des 
ramifications au-delà de la simple formulation de son
mandat et de sa mission. Trocaire, une organisation
catholique irlandaise qui soutenait les stratégies 
anti-pauvreté et les projets de microfinancement de la
CAURWA depuis 1997, a été forcée de suspendre son
financement. De plus, Trocaire a été citée nommément
dans le rapport parlementaire rwandais sur les groupes
qui encourageaient une idéologie génocide. 

« La CAURWA est indispensable pour réduire le
niveau de pauvreté qui caractérise les Batwa au Rwanda
», a déclaré un Twa. « Pourquoi notre gouvernement
cherche-t-il à réduire cette organisation au silence, au
lieu de l’encourager à travailler à notre avantage ? »
L’ironie est que le gouvernement, en dépit de ses efforts,
n’arrive pas à parler des Batwa sans les nommer des
Batwa.  L’appellation officielle de « groupe historique-
ment marginalisé » ne fait pas l’affaire. C’est pourquoi,
déclarent des représentants de Trocaire, le gouvernement
pourrait laisser la SAURWA utiliser le nom de Batwa,
mais sans l’accoler au mot « autochtone » ou «
indigène ». « Les femmes ne se sont pas fait une place
dans la société en déclarant qu’elle ne sont pas des
femmes », remarquent-ils.

De fait, le Ministère des Affaires locales travaille encore
avec la CAURWA, en dépit de l’arrêt officiel des projets
de développement, pour rassembler des données sur les
Batwa et mieux comprendre leurs problèmes au niveau
local. La CAURWA espère qu’après ce processus, elle
pourra obtenir une forme de reconnaissance politique
auprès du gouvernement, déclare M. Sebishwi, président
de la CAURWA.. 

Le problème général persiste cependant. Comme le
montre clairement la situation des Batwa, on n’élimine
pas le racisme en niant l’idée de race. Un Twa l’a déclaré
à la CAURWA : « Peu importe que je sois riche, pauvre,
petit, maigre, instruit ou illettré, je reste un Twa. »

Lisa Matthews est responsable des programmes de Cultural
Survival. 

Tous les Rwandais
doivent oublier leur

appartenance ethnique
dans la recherche d’une

identité nationale


