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LES BATWA SONT DES BURUNDAIS À PART  ENTIERE 
 
Nous vous remercions Monsieur le Rapporteur spécial sur 
les droits des peuples autochtones pour avoir  nous  donné  
des  informations  si  importantes et qui nous sont 
extrêmement utiles pour la promotion des Batwa du 
Burundi.  Sur la situation des droits des autochtones 
Batwa du Burundi, nous vous informons que nous avons 
été discriminés de la commission indépendante nationale 
des droits de l'homme au Burundi. En plus, nous 
revendiquons plusieurs reprises afin d'intégrer les Batwa 
dans les institutions du Burundi comme la déclaration en 
annexe l'indique. un cas des 3 Batwa assassinés en 
province KAYANZA précisément en commune GAHOMBO et 
en province KIRUNDO; MURAMVYA etc. personne de la 
part des autorités burundaises n'a réagit sauf les Batwa qui 
parlent dans le désert. Monsieur le Rapport, nous 
remercions le Secrétaire Général des Nations Unies qui 
vient de lancer un programme dénommé UNIPP(UN-
Indigenous Peoples’ Partnership ) qui va mettre fin toute 
violation des droits des autochtones qui se fait plusieurs 
fois dans notre pays comme si le Burundi n'a pas ratifié les 
pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques 
ainsi qu'aux droits  socio-économiques, politiques et 
culturels. Nous remercions également les leaders des 
Nations  Unies  au Burundi qui sont en train de nous 
soutenir pour que les droits des Batwa soient respectés. 
concernant la commission des droits de l'Homme, nous, les 
Batwa du Burundi, ne l'avons pas confiance du fait que 
cette commission résultait des leaders des partis politiques 
comme le montre la lettre qui sera adressée au président de 
la république du Burundi.  



 
Nous vous remercions Monsieur le Rapport spécial de 
vouloir penser notre communauté Batwa en nous envoyant 
les informations. Nous allons vous dire la suite dès que 
nous terminons  la 2ème réunion  des 3 députés Batwa et 
des organisations de cette communauté. La lettre en pièce 
jointe est la réflexion de la première réunion dont les 
Participants sont : 
 
                                                                      -Honorable 
Alfred AHINGEJE ;  
                                                                      -Honorable 
Evariste NDIKUMANA;  
                                                                      -Honorable 
Elias KUNTWARI; 
                                                                      -Représentant 
de l'UJEDECO 
                                                                      - 
Coordinateur national de l'AIDB, Séverin SINDIZERA 
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