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Une nouvelle initiative veut ramener des Pygmées Batwa, d'Ouganda, sur la terre qu'ils ont 
perdue au nom de la politique de "protection" de la nature et donner aux touristes un aperçu 
de leurs modes de vie. 
 
Un groupe de touristes, conduit par Stephen, un pygmée batwa qui n'est pas un guide 
ordinaire, pénètre dans la dense forêt du Parc national Mgahinga, une zone de 33 km2 au sud-
ouest de l'Ouganda, dans la région montagneuse des volcans Virunga. Quoique petit, le parc 
est l'habitat d'une grande diversité de plantes et d'animaux, y compris du fameux gorille des 
montagnes, grande attraction touristique du pays. 
 
Stephen est un Batwa, autochtone de ces montagnes, mais il n'est pas un guide ordinaire. Son 
peuple a été chassé de son territoire ancestral quand la forêt est devenue un parc national en 
1991 et est, depuis, menacé d'extinction. Cependant, en raison de leurs particularismes 
culturels, l'industrie touristique les utilise comme attraction. Les Batwas, exclus de la société 

  



ougandaise, chantent, dansent quand on leur dit de le faire et doivent être reconnaissants de ce 
qu'on leur donne. Mais maintenant, pour la première fois, les Batwa eux-mêmes contrôlent le 
contact avec les touristes et leur parcours, et leurs communautés en perçoivent un bénéfice 
pécuniaire. 
 
Ces chasseurs-cueilleurs sont connus pour être les premiers habitants des forêts qui sillonnent 
les pays actuels d'Ouganda, du Ruanda, du  Burundi et de la République démocratique du 
Congo. L'arrivée d'autres groupes ethniques qui ont défriché les forêts pour l'agriculture et 
l'élevage a obligé les Batwa à se fragmenter mais pendant longtemps ils ont pu maintenir 
durablement leur mode de vie forestier.  
 
Tout a changé en 1991, en Ouganda, avec la création de zones de "conservation" qui excluent 
toute activité humaine dans les montagnes Virungas et Bwindi. Brutalement forcés de quitter 
la forêt, dans l'impossibilité de chasser les petits animaux, de ramasser le miel et les fruits 
sauvages, les capacités et les connaissances des Batwas se sont trouvées inadaptées à la vie 
hors des forêts. N'ayant jamais eu la notion de la propriété des terres où ils vivaient, ils en  
furent chassés sans aucune compensation et sont devenus les plus pauvres habitants de pays 
les plus pauvres du monde, des errants sans terres, voyant des touristes payer 500 $ US le 
permis  d'aller voir les gorilles  de la forêt qui était la leur autrefois.  
 
La piste culturelle Batwa est une initiative lancée par l'Autorité de la nature sauvage 
d'Ouganda et par l'Organisation unie pour  le développement batwa (Uganda Wildlife 
Authority et United Organisation for Batwa Development in Uganda). C'est un chemin de 
randonnée de 5 à 6 heures de marche sur les pentes des Virungas qui, pour la première fois, a 
suscité chez les Batwa un intérêt pour la protection et la gestion du parc, même s'ils sont 
obligés de vivre à l'extérieur. Les communautés comme celle de Stephen reçoivent des 
rétributions qui leur permettent d'acheter de la nourriture, des vêtements, du savon et d'autres 
biens nécessaires. Pour les touristes c'est une occasion rare de voir la forêt comme elle était 
depuis des millénaires, non seulement peuplée d'animaux mais aussi d'hommes  dont elle était 
la source de nourriture, de plantes médicinales, le lieu de cultes, de vie matérielle et spirituelle 
et la terre natale....... 
 
......A notre camp de base de Muhabura nous rencontrons Benjamin, notre interprète, et nos 
guides batwa, Stephen, George Wilson et Safari. Ils ne sont pas aussi petits que nous le 
pensions  mais montrent une très forte résistance physique et quand nous entendons les prières 
que Stephen  adresse à Biheko nous comprenons que la relation des Batwa à la forêt  est aussi 
profonde que les bois eux-mêmes. 
Avant la chasse, nous prenons un petit déjeuner de fruits et de plantes que les Batwa donnent 
à leurs enfants qui se servent aussi des coques comme jouets et même comme poupées. On 
nous montre des feuilles qui, réduites en pâte, chassent les mauvais esprits, les racines qui 
guérissent les infections, les plantes qui font baisser la tension sanguine et  la croûte d'une 
fourmilière qui soulage les maladies de peau. Rien ici n'est ce qu'il paraît : alors que nous 
voyons des fruits jaunes et brillants, les Batwa voient les ingrédients d'un savon naturel. 
 
Les longues lianes sinueuses qui pendent des arbres sont le meilleur exemple des liens des 
Batwa avec la forêt. Quand elles sont coupées, séchées et tressées "elles sont si solides 
qu'elles peuvent parcourir la distance du Congo au Ruanda" nous dit fièrement Stephen. Elles 
forment des sacs solides et servent de harnais pour le transport des peaux des animaux. Leur 
nom umuse se traduit par "un cousin à qui vous  vous adressez avec respect". La forêt n'est 
pas que l'habitat des Batwa, elle est leur famille. Stephen prend un umuse entre ses doigts et 



nous regarde : " Une fois, nous avons échangé ces cordes contre de la nourriture ou de 
l'argent, mais alors nous les avons perdues et nos vies ont complètement changé" . 
 
 A la pause -repas, nous interrogeons Stephen sur sa vie depuis qu'il a quitté la forêt. Comme 
la plupart des Batwa, sa famille squatte une terre de mauvaise qualité qui appartient à des non 
Batwa. Sa valeur est au-delà de tout ce que Stephen et les siens pourraient payer. Ils vont 
donc peu à peu  épuiser cette terre et, au bout d'un an, devront s'établir ailleurs. " Ce n'est pas 
comme quand nous étions dans la forêt, Là nous pouvions dormir dans un creux ou sous un 
abri de branches. Maintenant il nous faut de vrais abris et quand nous nous déplaçons nous 
devons en construire des nouveaux et encore et encore parce que nous bougeons tout le temps 
et nos enfants ne peuvent pas aller à l'école". 
 
Il est difficile de savoir si cette toute nouvelle piste sera bénéfique ou non aux communautés 
batwa. Stephen sait que ce revenu aidera son peuple à survivre au jour le jour mais il n'est pas 
sûr  du long terme. " Nous n'avons pas les moyens de subvenir à nos besoins. Nos enfants 
n'étudient pas, ils n'ont rien à manger, ils sont malades, ils meurent. Nous dépendons des 
autres pour qu'ils nous prêtent  de la terre. Si cela finissait, les Batwa disparaîtraient pour 
toujours." 
 
Les enfants de Safari, âgé de 38 ans, et de Stephen, 40 ans, peuvent difficilement se rappeler 
la vie d'autrefois. Leur perte de contact avec la forêt n'est pas le plus grand souci de Stephen. " 
Bien sûr que nous sommes tristes et préoccupés. Nous vivions longtemps grâce à ce que la 
forêt nous donnait, une femme y a vécu jusqu'à 120 ans; maintenant nous trois, sommes les 
plus âgés de nos communautés. Notre  espoir est de recevoir des terres à nous;  ce serait la 
paix pour nous. Même si nos enfants n'ont pas accès à la forêt, ils auraient un avenir". 
 
En suivant la piste, nous prenons conscience que les savoirs et les compétences  dont nous 
sommes témoins (le piégeage des animaux avec un collet fait de lianes et de branches, la 
recherche et la collecte du miel sauvage, la chasse au buffle et à l'antilope) appartiennent à 
l'histoire. Pour nos guides, c'était la vraie vie, la vie quotidienne apprise de leurs pères, dans 
l'isolement de la forêt. Nos enfants, comme ceux des Batwa, n'en seront plus témoins. 
 
Nous arrivons à la grotte Garama, un long couloir de lave sous le Mont Gahinga. C'était 
autrefois une résidence royale, le coeur sacré de la forêt, un lieu de rassemblement, un lieu de 
stockage de la nourriture, un tribunal. Nous y pénétrons, Stephen nous dit que les non Batwa, 
autrefois, n'avaient pas le droit d'y entrer. Accroupis sous le plafond bas et humide nous 
cheminons dans les profondeurs de la caverne. Benjamin éteint sa lanterne et nous restons un 
moment dans l'obscurité totale, entendant tomber les gouttes d'eau et le vol des chauve-souris. 
Puis nous entendons un bourdonnement qui devient une voix et une autre et une autre, une 
musique perçant l'obscurité, 20, 30 hommes et femmes emplissent l'intérieur de la grotte de 
leur chant des siècles d'autrefois. 
 
La lanterne est rallumée, devant nous et à notre droite nous voyons la caverne pleine de 
Batwa. D'abord il nous chantent une lamentation sur ce qu'ils avaient et qu'ils ont perdu, sur la 
forêt qu'ils aiment et sur ce qu'est leur vie maintenant. Puis ils entonnent pour nous un chant 
de bienvenue parce que nous sommes des visiteurs chez ceux qui en reçoivent si peu, de 
nouveaux amis de ceux qui ont été oubliés. 
 
Ce ne fut pas une promenade ordinaire dans les bois. 
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