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1. Droit à la participation à des Instances de Prise de décisions. 
 
En 2013, plusieurs événements visant à stabiliser la situation politique au Burundi ont 
été organisés. Des pourparlers se penchant sur les cas d’assassinats et d’arrestations des 
leaders des partis politiques d’opposition  lors des dernières élections en 2010 ont été 
organisés par le Bureau des Nations Unies au Burundi (BNUB). du 11 au 13 mars 2013 et 
du 22 au 24 mars 2013. Les Batwa n’ont cependant pas été conviés à ces activités qui 
concernaient  pourtant  tous  les  Burundais  et  visaient  à  assurer  que  les  prochaines 
élections  prévues  pour  2015  se  passent  dans  le  respect  de  la  Démocratie,  la  Bonne 
Gouvernance et les Droits de l’Homme. 
 
Un  autre  événement  de  grande  envergure  au  niveau  politique  au  Burundi  durant  l’an 
2013 est  la  révision de  la Constitution du Burundi,  de  son Code  électoral  et  de  sa  Loi 
communale. Les Parlementaires Batwa ont été actifs dans les discussions entourant ces 
réformes  et  ont  argumenté  en  faveur  du  droit  des  Batwa  à  participer  au  niveau  de 
l’Exécutif  soit  consacré  dans  la  nouvelle  Constitution,  le  Code  électoral  et  la  Loi 
communale.    Ils  ont  organisé  une  conférence  de  presse  et  ont  correspondu  avec    son 
Excellence le Président de la République du Burundi.  Ils ont demandé que l’Article 1 sur 
la  composition  des  groupes  ethniques  au  Burundi,    l’article  129  alinéas  1et  2  sur  la 
composition des membres du gouvernement, l’article 143 sur les entreprises publiques, 
l’article 164 sur  la représentation à  l’Assemblée Nationale ainsi que l’article 180 sur  la 
représentation ethnique au Sénat du Burundi soit révisés pour inclure la représentation 
des Batwa à hauteur de 10%.  

Malgré tous ces efforts,  le Président a proposé à  l’Assemblée Nationale et au Sénat des 
amendements  sans  tenir  compte des préoccupations  soulevées par  les parlementaires 
Batwa. 

Accès à la justice 

Les  Batwa  du  Burundi  n’ont  pas  un  accès  équitable  à  la  justice.  Ceci  est  le  résulat  de 
plusieurs  facteurs,  comme  par  exemples,  de  forts  préjugés  envers  les  Batwas,  un 
extrême  pauvreté  et  un  manque  d’information  qui  ont  fait  que  ces  derniers  ne 
bénéficient  pas  des  mêmes  avantages  dont  jouissent  les  autres  composantes  de  la 
population nationale. 

Pour pallier au manque d’information et  l’absence d’assistance juridique,    l’UNIPROBA, 
avec  le  financement  de  TROCAIRE,    a mis  en  place  des  assistants  juridiques  pour  les 
Batwa dans les Provinces de Bururi, Bujumbura Rural et Cibitoke. Les fonds des Droits 
Humains mondiaux ont aussi assisté UNIPROBA pour payer un avocat pour plaider des 
cas  où  les  terres  des  Batwa  ont  été  spoliées.    L’UNIPROBA  a  visité  la  Commission 
Nationale  Terres  et  Autres  Biens  (CNTB)  en  Septembre  2013.  Lors  de  cette  visite  le 
Président de cette Commission a exprimé sa volonté d’aider les Batwa à recouvrir leurs 
droits fonciers mais qu’il est nécessaire qu’un inventaire des terres spoliées des Batwa 
soient réalisé afin que la CNTB puisse assister ces derniers à récupérer leur terre. 



Actuellement,  la prison centrale de Mpimba compte 105 prisonniers Batwa,  la plupart 
étant    accusés  de  vol.  La  majorité  de  ces  prévenus  ont  maintenant  été  emprisonnés 
depuis plusieurs années sans assistance  judiciaire. Cette situation est généralisée dans 
toutes les prisons du pays et il est nécessaire de voir comment il pourrait être possible 
d’assister ces détenus. 

Situation des femmes autochtones Batwa 

Les  femmes  autochtones  Batwa  du  Burundi  ne  participent  presque  pas  dans  les 
instances  de  prise  de  décisions.  l’Unissonsnous  pour  la  Promotion  des  Batwa 
(UNIPROBA) a entrepris, en partenariat avec ONU‐FEMMES, un projet de sensibilisation 
à  l’endroit des  filles  et  femmes autochtones Batwa afin que  celles‐ci  connaissent  leurs 
droits. 

Le projet a renforcé les capacités de 680 jeunes femmes autochtones pour revendiquer 
leur  droit  de  participation  dans  les  conseils  de  collines  ainsi  que  340  femmes 
autochtones  adultes  pour  revendiquer  leurs  droits  de  participation  dans  les  conseils 
communaux. 

En 2013 , un Forum national des Femmes et un Forum national des Enfants ont été mis 
en place au Burundi. Les  femmes autochtones Batwa,  se sont massivement présentées 
aux élections des membres du Forum national des Femmes au niveau collinaire. Une fille 
autochtone Mutwa fréquentant l’Université du nom de SABUSHIMIKE Imelde était parmi 
les organisatrices de ces élections au niveau national. Le fait qu’une fille autochtone a été 
admise pour être parmi les organisatrices desdites élections constitue déjà une avancée 
très remarquable Des jeunes filles autochtones Batwa ont aussi été cooptées pour faire 
partie des membres du Forum national des Enfants au niveau communal. 

 

Education des Batwa du Burundi  

Le nombre d’enfants Batwa qui fréquentent l’école primaire et secondaire est très bas ; 
le  nombre  d’étudiants  batwa  dans  les  différentes  universités  du  pays  est  encore  plus 
marginal et est un 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).  Les principales difficultés empêchant les Batwa 
d’accéder  à  l’éducation  sont la  pauvreté,  la  faim,  l’ignorance,  le  manque  de  suivi,  la 
marginalisation, les viols qui sont faits envers les filles Batwa et entraînant souvent des 
grossesses non désirées, les  mariages précoces, etc. 

Lors  d’un  atelier  organisé  pendant  la  semaine  de  la  célébration  de  la  Journée 
Internationale des Peuples Autochtones en août 2013, avec  financement de  IWGIA, un 
thème  a  été  développé  sur  l’éducation.  Des  recommandations  ont  été  formulées  à 
l’endroit  du  gouvernement,  des  agences  des  Nations  Unies  ayant  l’éducation  et  le 
développement  global  dans  leurs  attributions  pour  voir  comment  relever  le  niveau 
d’éducation des Batwa, l’éducation étant la clé de tout développement. 

Journée internationale des Peuples Autochtones.  Au mois d’août 2013, l’UNIPROBA 
a organisé un atelier pour souligner la Journée Internationale des Peuples Autochtones. 
Lors de cet atelier, les discussions se sont focalisées en général sur le Droit à l’éducation, 
à la terre et aux ressources naturelles, l’accès à la justice ainsi qu’une sensibilisation de 



différents  représentants  des  Etats  de  la  région  des  Grands  Lacs  sur  la  Conférence 
Mondiale  sur  les  Droits  des  Peuples  Autochtones  qui  se  tiendra  à  New  York  en 
septembre 2014. 

 

Vital Bambanze est Mutwa du Burundi. Il est membre fondateur d’UNIPROBA et siège comme représentant 
de l’Afrique Centrale au Comité de coordination des peuples 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 Burundi. 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