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Les  Batwa  sont  les  autochtones  du  Burundi.  Un  recensement,  effectué  par 
l’organisation  UNIPROBA  (Unissons‐nous  pour  la  promotion  des  Batwa),  avec  le 
financement d'IWGIA, a estimé leur nombre à 78.071 personnes1 soit environ 1 % de la 
population.  Traditionnellement,  ils  vivaient  de  chasse  et  de  cueillette  aux  côtés  des 
fermiers Tutsi et Hutu représentant, 15 et 84 % de la population.  

Les Batwa se  répartissent dans  toutes  les provinces du pays et parlent  la  langue 
nationale,  le kirundi, avec un accent qui  les distingue des autres groupes ethniques. Ne 
pouvant plus subsister de la chasse et de la cueillette, ils réclament à présent de la terre 
pour vivre et cultiver. Un recensement mené par UNIPROBA en 2008 a montré que sur 
20 155 foyers Batwa au Burundi, 2959 étaient sans terre, soit 14,7% d’entre eux. Parmi 
ces foyers sans terres, 1453 travaillait sous un système de travail obligatoire tandis que 
1506  vivaient  sur  des  terres  empruntées.  Il  faut  de  plus  noter  que  ces  foyers  qui 
possèdent  une  terre  ne  disposent  que  de  très  petites  surfaces,  souvent  pas  plus  de 
200m2 en taille.  

Quelques  actions  positives  ont  été  menées  au  Burundi,  visant  à  encourager  la 
politique d’intégration des Batwa. Cette  intégration est  le résultat de  l’application d’un 
certain  nombre  de  lois  et  régulations,  dont  l’Accord  Arusha  du  28  août  2000,  la 
Constitution nationale du 18 mars 2005 et le Code électoral de 2010 qui reconnaissent 
explicitement  la  protection  et  l’insertion  des  minorités  ethniques  dans  le  système 
général  de  gouvernement2.  La  Constitution  de  2005  leur  a  mis  de  côté  3  sièges  à 
l’Assemblée Nationale et 3 au Sénat. 
Le  Burundi  s’est  abstenu  lors  du  vote  de  la  Déclaration  des  Droits  des  Peuples 
Autochtones de 2007. 
 

Cas d’assassinats de batwa 

Au cours de  l’année 2012 on a observé beaucoup de  cas d’assassinats et de violations 
des droits de l’homme envers  les Batwa du Burundi.  
 
A  Muramvya,  au  centre  du  pays,  un  Mutwa  a  été  assassiné  et  jeté  dans  la  rivière 
Mubarazi.  Ce Mutwa  qui  revenait  d’une  fête,  fut  assassiné  seulement  parce  qu’il  était 
soupçonné d’avoir volé des denrées dans les champs des voisins. 
 
En  province  de  Karuzi,  en  commune  de  Gitaramuka,  au  centre  est  du  pays,  des  cas 
d’assassinats, des problèmes d’ordre  foncier et des  cas d’emprisonnements arbitraires 
des Batwa ont été observés. Par exemple, le 13 juillet 2012, une jeune fille Twa âgée de 
14  ans  a  été  violée  et  ensuite  assassinée.  La  victime  avait  été  auparavant  accusée  de 
voler  dans  les  champs  des  voisins.  Malgré  la  demande  de  l’expertise  médicale  par  la 
famille de la victime, le docteur n’a pas livré les résultats et la victime a été enterrée à la 



commune sous les ordres de l’administration locale avec supervision de la police sans la 
présence des membres de sa famille par peur de représailles envers l’auteur de ce crime.  
 
A Mutaho, en province Gitega, au Centre du pays, un Mutwa (Mvuyekure Pascal) a été 
assassiné  en  date  du  19  juillet  2012.  Les  propos  recueillis  sur  les  lieux  impliquent 
plusieurs personnes. Au moment du crime, la victime était à la recherche de bois. Il s’agit 
encore une fois d’un assassinat faisant suite à des accusations de vol dans les champs. Il 
est  important  de  noter  que  ces  accusations  ne  sont  fondées  sur  aucunes  preuves 
tangibles. L’officier de police judicaire qui a enquêté sur ce cas a promis de transmettre 
le  dossier  pour  disposition  et  compétence  avant  le  3  août  2012.  Mais  les  quatre  
personnes qui avaient arrêtées suite à l’assassinat ont déjà été libérées sans être jugées 
et continuent de terroriser la famille de la victime sans que rien ne soit fait pour les en 
empêcher.  
 
En  commune  Mwumba,  province  de  Ngzi ,  le  25  juin  2012,  un  membre  de  la 
communauté Twa (un certain Mwamba), a été battu à mort par une foule qui se faisait. 
La victime était  soupçonnée d’être un voleur qualifié.  La victime est morte  suite  à  ses 
blessures à l’hôpital sans recevoir aucune assistance du personnel médical. 
 
Dans la même commune  une fillette Twa de 8 ans a été violée par un homme de plus de 
50 ans, alors qu’elle était à  la recherche de bois de chauffage avec d’autres enfants. Au 
dernière nouvelles, l’auteur était toujours dans les cachots de la commune alors que les 
délais pour qu’il soit transféré à la prison centrale sont expirés. 
 
Le cas le plus récent est celui de la commune Gisagara en province de Cankuzo à l’Est du 
pays.  En  effet,  43 personnes de  la  communauté  ont mangé des  aliments  empoisonnés 
qu’ils  avaient  échangés  contre  le  bois  de  chauffage.  6  personnes  parmi  ceux  qui  ont 
mangé ces aliments sont morts en dates du 21 et 22 décembre 2012 les autres ont été 
conduits aux hôpitaux de Camazi et Murore de la même commune. Ce qui est à déplorer 
est que ni les autorités policières, ni les autorités provinciales, ni les autorités sanitaires 
et communales, personnes ne s’est rendu sur les lieux de l’incident pour tranquilliser le 
reste des membres de la communauté. On peut signaler que la personne responsable de 
la vente des ces aliments empoisonnés a été arrêtée. 
 
Emprisonnement  des Batwa 
 

Actuellement, la prison centrale de Mpimba compte 105 prisonniers Batwa et la plupart 
de  ces  derniers  sont  accusés  de  vol.  La majorité  de  ces  prévenus  ont maintenant  été 
emprisonnés  depuis  plusieurs  années  sans  assistance  pour  le  traitement  de  leurs 
dossiers  dans  les  différentes  juridictions.  La  situation  est  généralisée  dans  toutes  les 
prisons du pays 

Education des Batwa du Burundi 

Le  nombre  d’enfants  Batwa  qui  fréquentent  et  l’école  primaire  et  secondaire  est  très 
bas ; le nombre d’étudiants batwa dans les différentes universités du pays est un grand 
indicateur de la pauvreté de cette communauté : à ce jour, seulement quatre Batwa ont 
terminé  leurs études universitaires au Burundi  (6 Batwa sont présentement étudiants 
universitaires).   



 

Conclusion 

En résumé, bien qu’il y ait des avancées positives au Burundi en terme de discrimination 
positive  au  niveau  de  la  représentation  politique  des  Batwa,  ceux‐ci  demeurent 
grandement marginalisés et discriminés et souffrent de préjugés qui les affectes à tous 
les  niveaux.  Ils  souffrent  d’extrême  pauvreté  et  leur  accès  aux  services  de  santé,  à 
l’éducation, aux terres, à la justice et aux instances de prises de décision est très limité.  
Le gouvernement du Burundi devrait continuer ses efforts de promotion des droits de 
tous les Burundais tout en mettant un accent particulier sur les droits des autochtones 
Batwa.  
Il  faut  promouvoir  l’éducation  des  Batwa  et  surtout  des  jeunes  filles  de  cette 
communauté.  
Il  faut  permettre  aux  Batwa  d’accéder  à  tous  les  instances  de  prises  de  décisions.  
Il  faut  faciliter  l’enregistrement  des  enfants  Batwa  à  la  naissance,  faciliter  la 
régularisation  des  mariages  des  Batwa  mariés  illégalement.  
Il  faut  sensibiliser  les  Batwa  sur  comment  ils  peuvent  approcher  les  institutions 
judiciaires pour qu’ils bénéficient de la protection de la loi. 

  
La pratique de servage devrait être complètement interdite et punie par al loi. 

Finalement, il faut que la justice soit impartiale quand il s’agit de traiter des dossiers des 
Batwa qui portent plaintes en cas de violation de  leurs droits et  les auteurs  impliqués 
dans des assassinats  et toutes autres violations des droits des Batwa doivent être punis 
conformément à la loi.  

 
Vital Bambanze est 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du Burundi. Il est membre fondateur d’UNIPROBA  et 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de l’Afrique Centrale au 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de 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des 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autochtones d’Afrique (IPACC). Il est maintenant 
membre du Sénat et du Mécanisme d’Expert sur les droits des peuples autochtones (EMRIP). Il est diplômé en 
sciences sociales du Département de langues et littératures africaines de l’Université du 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 Source: IWGIA, Indigenous World  2013   

 


