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LES BATWA, DOIVENT - ILS RESTER MARGINALISES ET OUBLIES ? 

 

 

INTRODUCTION 

 

Quand on parle des ethnies au Burundi, on aime mettre en avant les Hutu et Tutsi, et  derrière 

après les Batwa. Cet ordre, qui peut-être est motivé par le nombre de personnes de chaque 

ethnie, est loin d’exprimer la réalité. Derrière cet ordre, il y a quelque chose qui y est caché, 

surtout quand on sait que les Batwa apparaissent comme un peuple quasi-inexistant dans tous 

les domaines de la vie nationale. 

 

Jusqu’aujourd’hui, cette communauté arriérée par rapport aux deux autres ethnies est dite 

minoritaire, mais on est loin de s’accorder sur les chiffres que certaines personnes avancent 

pour indiquer leur nombre. Le professeur Charles NDITIJE avance le nombre de 53.000 

(estimation), soit environ 1% de la population burundaise, en insinuant que les provinces les 

plus peuplées de Batwa sont CIBITOKE et KARUZI, les moins peuplées MAKAMBA et 

RUTANA. Nous sommes en droit de dire que ces chiffres avancés ne sont pas corrects, car ils 

minimisent les efforts que l’on voudrait apporter à leur endroit, en minimisant l’ampleur que 

cette population peut exercer sur le reste des Burundais. Pour dire vrai, aucun recensement n’a 

été fait pour réellement savoir à combien s’élève le nombre de personnes de cette 

communauté. Il est donc dangereux de se référer aux données lorsqu’on prend des décisions 

qui engagent toute la population. 

 

SITUATION ANTÉRIEURE À AUJOURD’HUI 

 

Depuis que le Burundi est ainsi appelé, on a entendu dire que « trois ethnies ont cohabité 

ensemble » ; seulement, les relations sociales étaient plus tissées entre les Hutu et Tutsi, mais 

pas entre les Batwa et les autres ethnies. 

 

Les Batwa, dits aussi autochtones « ABASANGWABUTAKA », c’est-à-dire les plus anciens 

sur ce territoire et par conséquent les supposés propriétaires de toutes les terres burundaises, 

ont pourtant été marginalisés, discriminés et exclus par les Hutu et Tutsi. 

 

La situation est ainsi : les Hutu et Tutsi ont toujours considérés les Batwa comme des êtres 

sauvages, « puants », indignes de les approcher. Sur les places publiques (marchés, églises, 

lors des fêtes au village,à l’école,aux services de santé, etc …), les Batwa devaient se mettre 

de leur côté. Il était strictement interdit aux Batwa de partager quoi que ce soit avec les Hutu 

et Tutsi, ou de s’asseoir ensemble. Les Batwa, quand ils invitaient les Tutsi et Hutu dans des 

fêtes ou cérémonies, ces derniers ne venaient pas y participer. La seule relation qu’il pouvait y 

avoir entre les Batwa et les autres ethnies était la vente par les Batwa d’objets comme les pots 

et les produits de la forge. Comme pour renforcer la discrimination, tout animal qui mourrait 

de lui-même chez les Hutu ou Tutsi était acheminé directement chez les Batwa, pour insinuer 

que seuls les batwa sont les seuls à prendre des produits impurs. 

En plus de cela, mêmes les missionnaires, les colonisateurs et autres intellectuels africains 

sont venus travailler sur les mêmes idéaux que les burundais (hutu et tutsi) raison pour 

laquelle dans leurs écrits ont favorisé la discrimination et l’exclusion surtout à l’école. 

 

Cet état de faits explique largement pourquoi les enfants batwa n’ont pas eu le courage d’aller 

à l’école, et par conséquent toute la communauté s’est repliée sur elle-même, abandonnant 

ainsi le pouvoir économique et politique aux seuls Tutsi et Hutu. 
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Pour survivre, les Batwa ont d’abord pratiqué la chasse, la cueillette et la forge. Dans ces 

temps-là, la nature était encore clémente pour leur être favorable, et la matière première pour 

la poterie et la forge ne manquait pas. Une caractéristique principale des familles batwa était 

le nomadisme, non pas comme le vivent les peuples d’éleveurs, mais plutôt à leur façon : en 

effet, quand quelqu’un mourrait, toute la famille quittait ce « lieu maudit » surtout qu’il n’y 

avait pas des gens qui venaient consoler la famille éprouvée. C’est ainsi que les familles 

batwa étaient en perpétuel mouvement, s’installant ici et là, là où les terres inoccupées  étaient 

disponibles et argileuses ou chez un Hutu ou Tutsi qui acceptait de les héberger sur sa terre. 

Par la suite, l’amenuisement des terres et leur appropriation poussée à outrance, la politique 

de protection de l’environnement, l’abandon progressif des pots, ont obligé les Batwa à 

changer leur mode de vie, ce qui n’est pas facile parce que sans ressources et surtout sans 

terres. En fait, les Batwa n’ont jamais pris possession des terres comme les Hutu et Tutsi. 

 

Dans cette course vers de bonnes conditions de vie, les Hutu et Tutsi ne se sont jamais souciés 

de leurs frères Batwa. Ni le royaume, ni les différents gouvernements qui se sont succédés 

n’ont songé à leur développement socio-économique et partant politique. 

Par contre, ceux qui devaient les protéger les ont soumis à un système de servage ; ceux qui 

n’avaient pas de lopin de terres à exploiter devaient et doivent même aujourd’hui servir des 

maîtres qui les asservissent et les traitent « d’esclaves ». Les droits des Batwa sont bafoués ; 

ils sont tués comme des bêtes sans valeur, les enfants sont discriminés dans les écoles, alors 

que leur espoir devait venir de là. 

 

L’ORGANISATION UNIPROBA 

 

C’est une organisation créée en 1999 et agréée par l’Etat du Burundi en 2003. Elle a vu le jour 

suite à une mise en commun des efforts de quelques intellectuels de cette communauté ; ceux 

justement qui ont pu braver l’orgueil des Hutu et Tutsi car il ne leur pas été facile de s’asseoir 

ensemble avec eux sur le banc de l’école. Les fondateurs viennent de tous les coins du pays, 

hommes et femmes confondus. 

 

Les objectifs de cette organisation sont notamment défendre les droits des Batwa du Burundi 

qui sont continuellement violés, promouvoir leurs capacités en vue d’une participation à la 

gestion de leur pays. L’organisation travaille pour que les pouvoirs publics, du sommet à la 

base, comprennent que les batwa sont des citoyens comme les Hutu et Tutsi, et qu’ils doivent 

jouir des mêmes droits et s’acquitter des mêmes devoirs que leurs compatriotes. 

L’organisation ne soutient pas les actes divisionnistes ou tendant à instituer d’autres ethnies 

imaginaires, comme on le voit pour le cas d’ethnie Ganwa. On est Burundais, on doit 

participer à la gestion du pays peut importe les origines de naissance ou de région ; seules les 

capacités morales et intellectuelles ainsi que la représentation de toutes les ethnies doivent 

guider le choix aux différents postes de direction du pays. 

 

Depuis sa création, l’UNIPROBA a observé que les Batwa sont toujours tenus à l’écart des 

institutions, marginalisés et discriminés dans les divers milieux sociaux, que les 

gouvernements et autres organisations ne s’en occupent pas comme ils devraient le faire. En 

effet, il est très rare que les Batwa soient invités dans les différents séminaires organisés par le 

Gouvernement ou les ONGs ; plus grave encore, les gouvernements qui ont dirigés les 

négociations avec les différents mouvements rebelles n’ont jamais associé les Batwa, comme 

si ces derniers n’avaient rien à dire à la situation qui prévaut en la matière. Or, on sait que 
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c’est la violation des droits des individus qui est à la base de ces guerres qui ont et endeuillent 

encore notre chère patrie. 

 

Il est grand temps que toutes les composantes de la population burundaise se mettent 

ensemble pour discuter de l’avenir de leur pays, de remettre les pendules à l’heure en 

s’occupant du développement des arriérés, et de songer aux balises qui, plus tard arrêteront les 

dérapages auxquels nous assistons ces dernières et même actuellement. 

 

RECLAMATIONS DE LA COMMUNAUTE DES BATWA 

 

Les Batwa ont été depuis longtemps opprimés et cela dans tous les domaines de la vie 

nationale du pays. Si le Burundi veut un développement durable et paisible, les dirigeants 

doivent assurer le développement social, économique, politique et culturel à tous. Or, comme 

l’égalité en droits n’a pas été respectée et qu’une catégorie a été lésée, cette dernière est en 

droit de réclamer de ce même gouvernement et des gens qui l’aident ce lui est dû. 

 

Les réclamations faites au Gouvernement sont les suivants : 

 

1. Le respect des droits fondamentaux pour les Batwa, qui doit se matérialiser par les actions 

suivantes : 

- l’abolition définitive de la discrimination, la marginalisation et l’exclusion ; 

- l’éradication définitive de la pratique de servage « UBUGERERWA » qui, malgré les 

mesures prises en 1977 pour son abolition, reste d’actualité dans beaucoup de provinces 

principalement à l’endroit des Batwa ; l’Etat doit promulguer une autre loi qui abolisse 

définitivement cette pratique ; 

- la scolarisation à grande échelle des enfants batwa, car c’est la clé qui ouvre aux différents 

horizons de la vie de chaque citoyen ; l’octroi des terres aux Batwa est l’un des moyens 

permettant à ces familles de pourvoir à leurs besoins et en premier lieu à la scolarisation des 

enfants ; 

- la distribution des terres aux Batwa et l’indemnisation de ceux qui vivent sous le servage 

doivent être effectives sur terrain et non dans les papiers et textes législatifs. 

 

2. L’intégration des Batwa dans tous les systèmes de gestion du pays : 

L’Etat doit intégrer dans tous les corps et institutions les Batwa au même titre que les Hutu et 

Tutsi ; au Gouvernement, au Sénat, à l’Assemblée Nationale, dans l’Armée, la Police, les 

Batwa doivent être intégrés au même titre que les Hutu et Tutsi. 

 

A la Présidence de la République,  

Comme le Président est Hutu, le Premier Vice-Président Tutsi, le Deuxième Vice-Président 

devrait  être Twa. 

 

Au Gouvernement, à l’Assemblée Nationale et au Sénat, les équilibres ethniques doivent être 

considérés, dans le but de tenir compte de la représentation ethnique et des opinions de tous. 

Les pourcentages à respecter sont les suivants : 

50% de Hutu ;    30% de Tutsi ;    20% de Batwa 

 

Dans les différentes Directions Générales auprès des Ministères et des Sociétés de l’Etat : 

application des mêmes pourcentages 

 

Pour les Provinces, Communes et Zones : Avoir des représentations. 
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CONCLUSION 

 

- Afin que le pouvoir en place soit un pouvoir du peuple et pour le peuple ; 

 

- Sachant que la Communauté des Batwa est partie intégrante des citoyens burundais et ayant 

participé à la mise en place des institutions de la République du Burundi ; 

 

- Si le pouvoir en place a réellement le souci de mettre fin à l’injustice, laquelle injustice a 

suscité la guerre entre frères ; 

 

- Ne voulant pas provoquer une autre guerre civile afin d’empirer la situation du pays, et, 

soucieux d’un Burundi paisible, prospère, épris d’un esprit de patriotisme ; 

  

 

Nous, le peuple Batwa du Burundi, réclamons la mise en application effective des doléances 

ci-haut énoncées. 

 

 

 

 

 

 

AU NOM DES BATWA DU BURUNDI  

 

BAMBANZE VITAL  

BAZIRINYAKAMWE SYLVESTRE. 


