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Description des batwa au Burundi en 
général

• Le Burundi est un pays d'Afrique centrale situé
dans la région des Grands Lacs.

• Il borde le Rwanda au nord, la République
démocratique du Congo au sud, la Tanzanie à
l'est et l'ouest du lac Tanganyika et Rusizi.
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• La communauté batwa du Burundi est le groupe
le plus vulnérable et le plus pauvre du pays.

• Cette communauté constitue une minorité
confrontée à de nombreux problèmes de
mauvaises conditions de vie. Elle constitue au
moins deux pour cent de la population
burundaise, selon l’enquête de l’UPARED
(données non officielles, car une enquête
ethnique au Burundi est interdite).
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• C'est une communauté identifiée et connue sous
différents noms, notamment la population autochtone
et les Batwa.

• L'histoire montre qu'ils vivaient dans les forêts où ils
gagnaient leur vie grâce à la chasse et à la cueillette. Ils
ont été expulsés de la «forêt» de leur famille d'accueil
par la création de parcs et d'aires protégées.
Malheureusement, ils n'ont pas été informés, préparés
ni indemnisés et leurs terres ancestrales n'ont pas été
restituées pour leur permettre de s'adapter à la
nouvelle vie qu'ils ont été forcés de vivre.



• Les Batwa ont longtemps été stigmatisés et 
marginalisés par le reste de la société 
burundaise en raison de leur mode de vie et 
ont subi une discrimination sociale, 
économique et culturelle.



Situation économique, nutritionnelle 
et développement sanitaire

• La majorité de la communauté batwa est isolée
de la société burundaise en raison de sa pauvreté
extrême et chronique. Leur niveau de revenu,
leurs conditions de vie, leur santé et leur vie sont
très bas, ce qui signifie qu’ils sont dans des
conditions inhumaines.

• Bien que le droit à la santé soit le droit de toute
personne de jouir du meilleur état de santé
physique et mentale possible. Cela inclut la
liberté de contrôler sa santé et son corps, ainsi
que l'égalité d'accès aux soins de santé.



cont

• Le manque cruel de revenus empêche la communauté
batwa de payer la facture de l'hôpital ou du centre de
santé. Le problème est l’abordabilité des soins de
santé.

• D'où la nécessité d'octroyer des cartes d'assurance
maladie.

• Depuis le début, les Batwa ont toujours été victimes de
discriminations fondées sur des stéréotypes, de sorte
qu'aujourd'hui, ils restent derrière le reste des
éléments constitutifs du peuple burundais. Les Batwa
sont victimes de violations du conflit politique au
Burundi.





• Aujourd'hui, de nombreuses femmes batwa
mendient dans les centres urbains, lorsque le
gouvernement les chasse, sans autre possibilité
de les aider.

• Ces femmes sont souvent violées la nuit quand
elles sont dans la rue et quand elles sont de
retour dans leurs villages.

• Bien que la violence sexuelle, le viol en particulier
laisse des marques indélébiles telles que des
maladies incurables ou des enfants non désirés.
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• En outre, la victime étant stigmatisée au sein de
sa société, il est difficile pour une femme violée
de se remarier. Ces femmes étant le plus souvent
rejetées et exclues, il ne s’agit peut-être pas d’une
mort physique, mais bien d’une mort
psychologique.

• En raison de la honte et de l'humiliation générée
par de tels crimes, les victimes ont du mal à
dénoncer de tels crimes, de sorte qu'il est difficile
d'établir avec précision les faits de violence
sexuelle.
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• De plus, ce sont les femmes Batwa des zones rurales
qui cherchent à manger pour la famille. L'homme est le
garant de la famille.

• Dans ce cas, les femmes batwa sont victimes de
violence domestique lorsqu'elles demandent l'aide de
leur mari.

• En conséquence, les femmes batwa victimes de
violence familiale respectent leur culture, ce qui les
empêche de s'exprimer sur ce genre de choses.

• Ces femmes n'osent pas parler et sont privées de leurs
droits, ce qui pousse leurs oppresseurs à continuer
leurs mauvaises actions.



• D'où la nécessité de sensibiliser les familles
batwa afin d'éliminer ce type de violence
domestique et de sensibiliser les femmes
batwa aux méfaits et aux conséquences de la
violence domestique.





Recommandations

• Au gouvernement

• De prendre au même pied d’égalité les femmes
Batwa en tant que Burundaises à part entière

• De mettre sur pied des lois protégeant la
minorités batwa

• De Punir les auteurs du crime

• Évitez les attitudes de rejet et de discrimination à
l'égard des membres de cette communauté qui
sont des êtres humains dignes de son nom
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• D’octroyer les cartes d’assurance maladie aux
femmes batwa

• Mettre un accent particulier sur les activités de
sensibilisation des Batwa afin que ceux-ci aient le
courage de faire connaître leur injustice,
acceptent de se faire tester pour le VIH / SIDA et
après s'être plaints auprès des instances
juridiques de leurs cercles respectifs

• Être sensible aux souffrances endurées par les
membres de la communauté batwa en réservant
une assistance spéciale à la communauté batwa;



Aux ONG internationales et 
fondations

• D’appuyer les Organisations de la Société civile 
qui œuvrent pour la défense des droits 
humains et l’autonomisation des Peuples 
Autochtones Batwa






