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Les Femmes Twa de la région des grands lacs

Dorothy Jackson

Nous voulons que nos enfants sachent prendre leur destin en main.

Nous, les parents, nous avons vécu une vie misérable. Nous ne
voulons pas que nos enfants vivent comme nous aujourd’hui. Nous
voulons qu’ils vivent comme les autres, afin que notre situation…et les
problèmes auxquels nous sommes confrontés ne soient pas transmis  à
la prochaine génération.  Nous voulons qu’ils connaissent la vérité et
leurs droits… qu’ils étudient, qu’ils progressent, et qu’ils sachent
comment prendre leur destin en main. Notre époque était celle de
l’ignorance…parce que nous ne connaissions pas nos droits, nous
avons été soumis à de nombreuses contraintes et de multiples
problèmes. Une veuve Twa, Gitega, Burundi.

Les Twa : un peuple autochtone discriminé

Les Twa du Burundi, à l’est de la République Démocratique du Congo
(RDC), au Rwanda et sud-ouest de l’Ouganda étaient, à l’origine, un
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peuple des forêts d’altitude vivant dans les montagnes autour des Lacs
Albert, Kivu et Tanganyika. Leur population est inférieure à 100 000
personnes1. Sur la plupart de leur territoire traditionnel, les Twa ont
perdu leurs ressources en raison de l’emprise des fermiers et des
éleveurs, des projets de développement commercial et de la
conservation des forêts.  Comme les Twa ont été forcés d’être au
contact de la société dominante, ils ont été exposés de manière
croissante aux préjugés ethniques et à la discrimination de la part des
ethnies voisines. Les Twa étant considérés comme un peuple stupide,
sale, immoral, voire infrahumain, ils ont dû s’éloigner des autres
groupes tandis que leurs droits en tant qu’humains et en tant que
citoyens2 leur étaient niés. Ces attitudes commencent à changer, mais
elles perdurent.

Les Twa constituent aujourd’hui l’un des groupes les plus
désavantagés de la région des Grands Lacs, en termes de propriété
foncière, alors que règne une compétition effrénée pour l’accès aux
terres. De nombreux Twa squattent les terres de groupes voisins.
Certains d’entre eux ont réussi à obtenir, en dehors de la forêt, des
parcelles qui leur ont été principalement données par leurs anciens
patrons, les anciens gouvernants traditionnels, dits Mwamis, et plus
tard par la politique de parcellisation du gouvernement ou encore
grâce aux programmes d’achat de terre menés par les ONG. Les
statistiques du Burundi et du Rwanda montrent que les lots affermés
aux Twa sont bien plus petits que ceux donnés aux membres des
groupes dominants3, tandis que le sol est souvent d’une moindre
qualité. De surcroît de nombreuses communautés Twa ont perdu leurs
terres en les vendant aux voisins pour une bouchée de pain en période
de famine, ou parce que les voisins et les fonctionnaires du
gouvernement local les ont expropriés4.

Dans certaines parties de la RDC de l’est où existent encore quelques
forêts qui n’ont pas été réservées à des fins de conservation, les Twa
sont toujours capables de développer une économie forestière, avec la
mise en culture des sols que cela implique. Toutefois dans la majeure
partie de la région, les Twa améliorent leur ordinaire en travaillant
pour les autres, en vendant des poteries (ce qui n’est guère rentable
mais possède un sens dans leur culture) et par la quête opportune de
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nourriture, y compris en mendiant. La combinaison du manque de sol
et d’une discrimination ethnique profondément enracinée signifie que
les Twa disposent de fort peu de ressources humaines, naturelles et
financières pour produire un revenu. Les cadres institutionnels des
pays dans lesquels ils vivent, jusque récemment, n’ont pas pris en
compte leurs besoins. C’est ainsi que les Twa sont l’un des peuples les
plus pauvres de la région et ne disposent pas d’un accès égal à la
justice, au logement, aux services d’éducation et de santé5.

Le conflit régional

Les problèmes auxquels les communautés Twa doivent faire face se
sont intensifiés avec les violents conflits qui ont ravagé la région
depuis l’indépendance. Le plus récent provient du génocide commis
au Rwanda en 1994 au cours duquel 800 000 Tutsi, Hutu modérés et
Twa  ont été massacrés durant 3 mois par les Hutu extrémistes
« Interhamwe » qui ont fui dans les pays voisins et particulièrement en
RDC. Déterminés à déraciner les « Interhamwe », le Rwanda a
soutenu deux soulèvements dans l’est de la RDC mais le nouveau
régime congolais qui s’est emparé du pouvoir du Président du Zaire,
affaibli, Mobutu, a renié sa promesse d’aider le Rwanda en demandant
à l’Angola, à la Namibie et au Zimbabwe de l’aider à écraser les
rebelles. Début 1999, il y avait huit armées et au moins une douzaine
d’autres groupes armés en RDC, principalement à l’est. Les
communautés Twa ont fait état de pillages, de maisons incendiées, de
travail forcé, de tortures et de meurtres.

Les forces soutenues par le Rwanda ont gardé le contrôle de la RDC
de l’est tandis que les forces soutenues par l’Ouganda se sont
déployées vers le nord contre les insurgés qui attaquaient l’Ouganda.
Deux groupes rebelles en guerre contre le gouvernement du Burundi
agissaient également à partir de la RDC. La présence de ces factions
armées en RDC fut utilisée par les gouvernements voisins pour
justifier leur occupation continue de la RDC, tout en exploitant
simultanément les richesses minières et forestières6. En 2003, le
conflit a perdu de sa virulence quand les groupes rebelles furent
incorporés dans les gouvernements de coalition en RDC et au Burundi
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et que les forces étrangères se retirèrent. Cependant une faction rebelle
continue d’attaquer le gouvernement du Burundi et bien que la guerre
en RDC soit officiellement terminée, le gouvernement ne contrôle ni
l’est ni le nord-est et les populations continuent de souffrir de
multiples atrocités.

Les effets des conflits sur la population civile, y compris sur les Twa,
ont été ravageurs. Au Burundi, le conflit a causé plus de 200 000
morts, des déplacements massifs de populations et la destruction de
l’infrastructure du pays. En RDC, plus de trois millions de personnes
sont mortes de maladie, de famine, victimes d’une violence
épouvantable, incluant la violence sexuelle contre les femmes et aussi
contre les hommes7. Dans la région de l’Ituri, un conflit vicieux durant
lequel les milices ont essayé d’exterminer des tribus entières a causé
plus de 50 000 morts depuis 1999 et le déplacement de plus de 500
000 personnes8. Des rapports sur des enlèvements, du cannibalisme,
des violences sexuelles, des viols d’enfants, des exécutions sommaires
et la torture, ont été vérifiés et confirmés par la mission des Nations
Unies en RDC. Les « Pygmées » Mbuti ont été l’un des groupes les
plus sujets aux exécutions sommaires et la preuve a été fournie que
des actes de cannibalisme ont été commis contre les membres de leurs
familles9.

La situation des femmes Twa

Les problèmes auxquels sont confrontées les communautés Twa en
tant que peuple autochtone, en particulier le déni de leurs droits à la
terre et la discrimination ethnique, ainsi que les conséquences
déplorables du fait de vivre dans une région ravagée par la violence
des conflits, sont des problèmes que connaissent les hommes aussi
bien que les femmes Twa. Les femmes Twa cependant souffrent d’une
discrimination additionnelle en raison de leur genre et, dans de
nombreux cas, les problèmes auxquels font face les Twa dans leurs
relations avec la société dominante sont accrus en ce qui concerne les
femmes.
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Conflit

Comme d’autres femmes de la région, les femmes Twa sont très
vulnérables aux situations de conflit violent. La destruction
d’infrastructures comme les centres de santé met en danger la santé
reproductive des femmes; elles ne peuvent plus bénéficier des soins
prénataux et un plus grand nombre de femmes et d’enfants décèdent
lorsqu’elles accouchent à la maison. Elles sont moins capables de
protéger leurs enfants des maladies ou de les soigner quand ils sont
malades. La destruction des écoles signifie que les faibles acquis des
femmes dans le domaine de l’éducation sont encore plus compromis.
Comme pour d’autres groupes ethniques, les femmes Twa sont les
piliers de l’économie familiale10. La peur d’être attaqué par les
belligérants les empêchent de sortir travailler pour le compte des
autres, ou même de travailler dans leurs propres champs, et leurs
villages comme leurs champs sont souvent l’objet de raids de la part
de groupes armés en quête de nourriture. Le bétail est pillé, ce qui
annule le maigre capital que les familles ont accumulé.

Le conflit a pris plus de 5 personnes dans ma famille. Certaines ont
été éventrées dans les buissons où elles avaient fui, d’autres ont été
tuées dans les camps de réfugiés. Maintenant je suis comme une
femme qui n’a jamais eu d’enfants…Le conflit a eu un impact terrible
– il a causé la famine, la pauvreté. Quand nous sommes revenues dans
les maisons que nous avions fuies, elles avaient été vidées de tout. Nos
maisons avaient été brûlées, nous errions sans but,  nous ne savions
pas où aller…même nos champs avaient été dévastés…Depuis ce
moment, nous sommes traumatisés quand nous entendons parler de
nouveaux conflits. Nous avons commencé des activités de
développement, mais nous ne pouvons rien contre le fait que nos
champs sont sur les bords d’un marais où les bandits se cachent et qui
est devenu le champ de bataille des belligérants. Bien que nous ayons
labouré et semé, nous n’avons pas récolté car nos produits sont
ramassés par les belligérants. Femme Twa, Kigarama, Burundi.                                     

En RDC, où la violence est toujours latente, particulièrement dans les
régions de forêt contrôlées par des gangs armés, les femmes vivent
dans un climat de peur constant, craignant d’être enlevées par des
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hommes armés qui les agressent sexuellement ou les violent, n’osant
même pas aller au marché à cause des nombreux points de contrôle
militaires où on leur extorque de l’argent, ce qui grève les petits
profits réalisés au marché. On dit aux filles d’aller à l’école en groupe
pour éviter d’être isolées et violées.

Ma petite sœur était malade et devait aller au centre de santé. Sur la
route, elle a rencontré des Katangais qui venaient de la forêt. L’un
d’eux dit : « Prends cet argent et achète moi des cigarettes ». Elle a
refusé, disant qu’elle était malade et devait aller au centre de santé.
L’homme a dit : « Non, viens ici ». Il l’a intimidé, alors elle y est allée
immédiatement. Il l’a prise et mis son fusil à terre en disant
« aujourd’hui tu vas être ma femme et si tu oses refuser tu verras les
conséquences ». Alors il l’a violée. Femme Twa, Iusi / Kalehe, RDC.

Les garçons et les hommes sont moins intimidés par les milices. Bien
qu’ils courent le risque d’être tué, ils ont moins de problèmes pour
passer les barrières militaires et ils sont moins sujets à la violence
sexuelle. Des années d’efforts de la part des ONG de droits de
l’homme pour promouvoir la capacité des femmes à prendre en charge
leur destin ont été ruinés par les irruptions de violence masculine
sexiste dans les zones de conflits.

Conflit et SIDA

L’épouvantable violence sexuelle infligée aux femmes de tous les
groupes ethniques a accrû le taux de contamination par le VIH dans la
région11. Les femmes Twa violées sont souvent ostracisées par leurs
communautés qui ont peur qu’elles soient infectées par le SIDA12 et
les femmes n’ont pas suffisamment confiance en elles pour porter
plainte contre leurs agresseurs. L’organisation des femmes Twa
UEFA (Union pour l’Emancipation des Femmes Autochtones) qui
siège à Bukavu a lancé un programme de documentation sur la
violence sexuelle contre les femmes Twa, fournissant des conseils,
aidant à la réconciliation des familles brisées, accordant aussi un
soutien pratique pour des activités agricoles à petite échelle. Il n’existe
pas de statistiques sur les niveaux d’infection VIH parmi les hommes
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et les femmes Twa. Les communautés sont informées de la nature
mortelle du VIH / SIDA mais nombreuses sont celles qui la
considèrent comme une maladie affectant d’autres groupes ethniques
avec lesquels elles ne sont pas en contact, ce qui les mettrait à l’abri
du risque. De fait, le SIDA a déjà touché les communautés Twa.

Les femmes Twa sont exposées à des risques spécifiques via les
pratiques culturelles des groupes non Twa. L’existence, d’un faible
voire nul prix de la fiancée chez les Twa, signifie que les hommes non
Twa peuvent acquérir une femme Twa à un faible coût13. Dans la
plupart des cas, ces relations sont des liaisons à la convenance
sexuelle des non Twa. L’épouse Twa découvre ensuite que son
homme ne l’aide pas à entretenir sa famille et qu’elle est méprisée par
sa communauté, aussi quand elle retourne finalement chez elle avec
ses enfants, elle est potentiellement infectée par le VIH. Une
croyance, largement répandue entre les groupes dominants de la
région, dit que dormir avec une femme Twa guérit un homme du mal
de dos. Une variante de cette croyance ajoute qu’avoir une relation
sexuelle avec une femme Twa protège du VIH / SIDA. Qu’il s’agisse
de croyances authentiques ou d’excuses pour avoir des rapports
sexuels comme sur prescription médicale, de telles pratiques
accroissent le risque d’infection VIH parmi les femmes Twa.

Les Bakiga aiment dormir avec les filles Batwa. Ils peuvent se
rencontrer dans un bar et finalement avoir une relation sexuelle, ils
s’en servent seulement, ne les épousent pas. Quelquefois, même s’il a
le SIDA le Bakiga pense « de toute manière je suis contaminé, alors
pourquoi ne pas le donner à quelqu’un d’autre ». Un jeune homme
Twa, Rubuguri, Ouganda.

La terre

Il existe peu de documentation publiée sur les droits fonciers
coutumiers des peuples Twa dans les régions des forêts. Il est probable
qu’ils ont, ou ont eu, des systèmes semblables à ceux développés par
les chasseurs cueilleurs des forêts d’Afrique centrale. Ces peuples qui
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estiment être dans une relation intime, nourricière avec la forêt, ne
peuvent concevoir de propriété individuelle de la terre. Les personnes
sont libres d’utiliser les ressources naturelles dont elles ont besoin, et
elles peuvent chasser et collecter dans les vastes régions auxquelles
elles accèdent par leur appartenance à un clan et par les relations de
mariage et d’amitié. Les femmes peuvent disposer des ressources de la
forêt librement et indépendamment de leurs relations avec les
hommes.

Les Twa, qui ont perdu leurs territoires forestiers et vivent maintenant
aux marges de la société dominante, ont des systèmes de tenure
agricole qui ressemblent à ceux de leurs voisins fermiers et éleveurs,
pour qui la terre appartient au clan et se transmet en ligne masculine
seulement. C’est ainsi que dans les communautés non Twa les
hommes sont considérés comme les propriétaires du lot familial. Par
convention, les fils Twa héritent de la terre de leurs pères, et les
femmes Twa, divorcées ou veuves, peuvent être évincées de la terre
familiale.

En pratique, il existe des variations considérables dans la capacité des
femmes de contrôler la propriété de la famille et il semble que les lois
coutumières soient interprétées plus souplement en faveur des femmes
que dans les communautés non Twa14.

Toutefois, alors que les Twa n’ont pas vraiment de garantie foncière,
la situation est encore pire pour les femmes car elles disposent de
moins de droits d’accès au sol, sous un régime de propriété
individuelle, que les hommes Twa. Leurs droits sont plus réduits que
dans les systèmes de tenure foncière des communautés sylvicoles dont
les Twa disposaient probablement autrefois. Si la réforme agraire et
les programmes de distribution sont mis en œuvre dans les régions où
vivent les Twa, la légalisation des titres de propriété du sol risque
d’exacerber cette tendance en attribuant la propriété formelle au mari,
renforçant de la sorte son pouvoir de gérer la terre comme il l’entend,
et d’en disposer unilatéralement, sans que des mesures spécifiques
pour sécuriser l’accès des femmes à la terre soient prises ou que des
systèmes de nouveaux droits collectifs de propriété soient développés.
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La protection juridique des droits des femmes à la terre

Au Rwanda et en Ouganda, si leur mariage à été légalement
enregistré, de nouvelles lois de transmission patrimoniale protègent
les droits des femmes, leur permettant de rester dans la demeure
familiale après le décès du mari et d’avoir des droits plus équitables
envers les enfants. En Ouganda, cela inclut le mariage coutumier. Ces
dispositions pourraient améliorer la sécurité foncière des femmes mais
très peu d’entre elles sont mariées actuellement au sens juridique du
terme.

En général, les couples Twa ont un système de « mariage monogame
en série » dans lequel les partenaires se rencontrent, habitent ensemble
un moment, puis se séparent, les hommes comme les femmes étant
libres de choisir leurs nouveaux partenaires. De telles relations,
relativement communes parmi les chasseurs-cueilleurs, reflète
l’existence de relations de genre plutôt égalitaires dans ces groupes,
qui acceptent le droit des femmes à choisir librement leurs relations.
Frappant est le contraste avec ces sociétés où les femmes sont
contrôlées par les hommes, et forcées par les normes sociales et
juridiques de rester dans des relations inégalitaires15.

La société Twa présente plusieurs aspects positifs pour les femmes
Twa. Les parents valorisent leurs filles et leurs garçons de façon égale.
Les femmes Twa ne sont pas contrôlées par leurs pères ou leurs
oncles, elles peuvent en général choisir leurs partenaires de mariage
(sauf dans quelques rares cas d’enlèvement) et elles ont le droit de
quitter leurs époux si elles le désirent. Les femmes contrôlent les
dépenses de leurs propres revenus et certaines disposent également
des revenus de leur mari. Les maris en général apprécient le rôle de
leurs épouses comme pilier de l’économie de subsistance familiale et
la division du travail entre hommes et femmes est assez
complémentaire. À l’intérieur de leurs communautés, les femmes Twa
prennent la parole et jouent un rôle décisif dans la prise de décision.
Cependant tout n’est pas parfait dans la société Twa : les femmes
souffrent de dommages émotionnels tout autant que physiques en
raison de l’abus d’alcool par les hommes16, (un phénomène qui se
généralise dans de nombreuses sociétés autochtones qui souffrent d’un
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choc culturel); elles détestent se retrouver en mariages polygames (de
fait peu d’hommes Twa peuvent s’offrir plusieurs femmes); et leurs
droits fonciers sont moins importants que ceux des hommes.

Étant donné les éléments égalitaires qui existent dans la société Twa,
il serait valable de consulter les communautés Twa pour savoir si le
mariage civil est bien la meilleure façon d’améliorer les relations
matrimoniales des femmes et de protéger  leurs droits à la propriété et
au sol. Par exemple, cela pourrait être plus difficile ou plus coûteux
pour elles d’en finir avec une relation abusive si elles étaient mariées
légalement. Il serait aussi possible de renforcer les institutions et
coutumes traditionnelles pour protéger les droits des femmes tout en
valorisant la culture Twa.

Participation dans la société civile

La discrimination dont souffrent les Twa de la part des autres groupes
ethniques dans tous les domaines de leur existence a contribué à
forger un solide sens de l’exclusion et le sentiment que leur
participation à la société civile n’est pas bienvenue. Les Twa vivent
dans leurs propres communautés, distinctes des résidences des autres
groupes ethniques. Dans les quelques occasions où les Twa et les non
Twa sont mélangés, comme dans les villages planifiés du Rwanda
(« Imidugudu »), il y a souvent des tensions parce que les non Twa
s’opposent au mode de vie des Twa, rejetant par exemple la fumée de
leurs feux de cuisine. Les Twa peuvent être arrêtés par les
fonctionnaires locaux sur des accusations arbitraires de vol, de
dommages aux récoltes et même être violés par leurs voisins, et ils
sont de façon régulière moins payés que les non Twa pour du travail
agricole. L’abus d’alcool, la pauvreté et le sentiment d’aliénation vis-
à-vis de la société encouragent les hommes Twa, en particulier les
jeunes, à la délinquance ce qui ne fait qu’accroître la méfiance des
autres groupes ethniques.

Nous avons des conflits (avec les non Twa) à propos de la terre. Nous
réclamons les terres de nos ancêtres qui ont été accaparées par les
Hutu. Nous avons déposé une plainte auprès du gouverneur (de
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province). Quand nous saluons nos voisins, c’est superficiel…
vraiment nous ne comprenons pas la culture et la manière de
s’exprimer des uns et des autres. Quand nous avons fui et cherché
refuge, même là ils sont venus nous chasser en disant que nous étions
venu les voler. Récemment, un Mutwa a acheté un tissu neuf pour sa
femme. Elle a été arrêtée lorsqu’elle est allée au marché au motif
qu’elle ne pouvait pas avoir acheté ce boubou elle-même et l’avait
forcément volé. Depuis que nous avons commencé les activités de
développement ils (nos voisins) sont jaloux. C’est pour cela qu’ils
pénètrent sur nos champs pour ravager tout ce que nous avons planté.
S’ils se conduisent ainsi sans considération pour nous, cela montre les
différences entre nous, la marginalisation et la discrimination qu’ils
nous imposent et ces mauvaises relations qui ne devraient pas exister.
S’ils ne peuvent pas respecter notre propriété  et que nous ne pouvons
pas nous entraider, nous ne pouvons pas dire qu’il existe de bonnes
relations entre eux et nous. Nous vivons ainsi comme chats et chiens.
Une femme Twa, Kigarama, Burundi.

La participation des femmes Twa à la société civile est très limitée.
Peu d’entre elles sont membres de groupes locaux de femmes. Au
Rwanda et en Ouganda, des politiques progressistes en faveur des
femmes sont mises en œuvre par le gouvernement et les ONG, mais
sans aucun impact sur les femmes Twa qui restent largement
ignorantes des programmes de soutien qui leur sont destinés. On fait
peu d’efforts pour s’assurer que de telles initiatives touchent les
femmes Twa et il n’y a pas d’information quant aux groupes ethniques
qui utilisent les services d’aide aux femmes. Les femmes Twa sont
moins susceptibles que les hommes d’assister aux réunions organisées
par les autorités locales à cause de leurs responsabilités familiales, et
de leur manque de confiance pour exprimer leurs points de vue en
dehors de leurs propres communautés. Dans de nombreux cas, les
femmes Twa sont appuyées par des ONG Twa et d’autres
organisations de soutien qui se rendent dans les communautés et leur
fournissent information et formation.

Il n’y a pas de Twa occupant des positions politiques importantes dans
le gouvernement sauf au Burundi où les accords de partage du
pouvoir, en application de l’Accord de Paix d’Arusha (2000) ont
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décidé du principe de trois sénateurs Twa. L’un d’eux a été tué dans
une embuscade si bien que seulement deux sièges de sénateurs furent
occupés dont l’un par une femme Twa, Mme Libérate Nicayenzi, qui
avait été cooptée à cette position par son mari Twa, membre du
Parlement, assassiné. La nouvelle constitution du Rwanda dispose de
huit sièges au Sénat pour « les représentants des communautés
marginalisées historiquement ». Il ne fait aucun doute que les Twa
remplissent ce critère, mais des quatre sénateurs nommés jusqu’à
présent aucun n’était Twa.

Très peu de Twa sont représentés dans le gouvernement local et les
structures administratives de la région, en raison de leur réticence à se
proposer pour ce genre de recrutement. Il leur semble que leur
illettrisme et les stéréotypes ethniques selon lesquels ils sont
incapables de garder une information confidentielle, font que les
autres les rejetteront en tant que leaders et ignoreront leurs avis17.
Quelques communautés Twa au Rwanda ont même choisi un non Twa
pour « nyumbakumi », la personne qui est le porte-parole de 10
maisonnées. Il est très rare que des Twa aient des pouvoirs de décision
dans des circonscriptions mélangées sur le plan ethnique. Ces
obstacles sont encore plus difficiles à surmonter pour les femmes
Twa. Cependant, avec l’encouragement des ONG de soutien et des
organisations twa, plus de Twa, y compris des femmes, commencent à
se mettre en avant pour gagner des positions dans la société
englobante. De jeunes veuves, des divorcées, des célibataires semblent
être plus désireuses d’assumer ces rôles peut être parce qu’elles sont
habituées à se défendre par elles-mêmes.

Je suis membre du Conseil des femmes de ma colline (l’unité
administrative immédiatement supérieure à la cellule) composé
seulement de Twa. Je fais également partie d’un Conseil composé de
Hutu, Tutsi et Twa…Je suis dans un chœur mixte et je dirige un
groupe de chanteuses. Les hommes qui m’ont confié cette
responsabilité apprécient mes capacités. J’essaie de concilier les
conflits. J’essaie de séparer les hommes et les femmes qui se
querellent, quand les autres n’y arrivent pas. Une veuve Twa, Gitega,
Burundi.
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Élever le niveau éducatif des Twa permettrait aux femmes de gagner
du pouvoir en accroissant leur confiance en elles et en leur permettant
de contrer les perceptions négatives des autres groupes ethniques. Le
nombre d’enfants Twa allant à l’école est bien plus bas que dans la
population nationale; par exemple, au Rwanda 48% des enfants Twa
vont à l’école primaire contre 73% dans la société nationale18. Au
niveau secondaire, l’assistance scolaire des filles diminue
considérablement car les maigres ressources familiales sont investies
pour les garçons; il n’y a aucune fille Twa à l’université. Les taux
d’alphabétisation Twa sont bien plus faibles que pour la population
nationale (28% contre 73% au Burundi, 23% contre 77% au
Rwanda19) et les femmes Twa sont moins alphabétisées que les
hommes. Elles sont d’enthousiastes participantes dans les classes
d’alphabétisation. Leurs raisons de vouloir apprendre sont liées à leur
désir de contrôler leurs affaires et d’améliorer leur statut, plutôt que
d’acquérir le savoir de l’écriture, elles veulent être capables de lire les
signes et l’information, éviter d’être la visée des moqueries parce
qu’elles se sont trompées de porte, par exemple, et aussi être capables
de lire des lettres privées sans avoir recours à un intermédiaire.

Les organisations Twa

Les Twa ont mis sur pied onze ONG et communautés de base actives
dans la région, qui développent des projets dans l’éducation, la santé
et la production de revenus, collectant des données sur leur situation,
fournissant de l’information aux communautés et plaidant pour leurs
droits. Sur le terrain, ces organisations travaillent principalement à
travers les associations des communautés, c’est-à-dire des groupes
Twa qui agissent ensemble dans des domaines spécifiques et qui
mettent leurs revenus en commun dans un fonds. Les femmes en
bénéficient plus que les hommes. Les associations choisissent souvent
des femmes pour trésorières, car elles sont plus responsables que les
hommes dans le maniement de l’argent, mais ce sont les hommes qui
occupent généralement la position supérieure de Président.

Ce modèle se répète dans les organisations twa. À l’exception d’une
organisation qui se préoccupe essentiellement des questions de
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femmes, les hommes tendent à occuper les fonctions de gestionnaires
et de porte-parole tandis que les femmes occupent les postes inférieurs
de secrétaires et de coordinatrices des projets qui concernent plus
particulièrement les femmes et les enfants, tels que le travail sanitaire
et éducatif. Les organisations twa font l’effort de recruter autant
d’hommes que de femmes pour aller sur le terrain, comme volontaires
des communautés, mais les hommes sont plus nombreux. Les
stéréotypes sexistes sont présents  et ces disparités font qu’il est
difficile pour les femmes Twa de réaliser du travail de terrain, étant
donné leur faible niveau éducatif et leurs responsabilités familiales.

Jusqu’à présent les organisations twa ont peu de programmes
concernant spécifiquement la marginalisation des femmes dans la
société civile, comme dans leurs propres communautés et
organisations. Cela se comprend dans la mesure où fort peu de
membres du personnel des organisations twa ont reçu une
sensibilisation aux questions de genre. Les relations avec les
organisations des droits des femmes qui peuvent informer les
organisations twa de modes d’action plus radicaux commencent à
peine à se développer.

Conclusion

Les principaux problèmes auxquels sont confrontées les femmes Twa
prennent source dans la marginalisation sociale, économique et
politique des Twa comme groupe ethnique, ce qui aboutit à la
privation des terres, à la pauvreté et à l’exclusion de la société. En tant
que femmes, elles sont aussi plus vulnérables en situation de conflit,
leurs droits fonciers sont moins garantis et elles participent moins à la
vie publique que les hommes. Dans la société Twa, les femmes
jouissent de nombreuses libertés mais elles souffrent aussi de la
négligence familiale et de la violence domestique causées par
l’alcoolisme de leurs maris.

Les efforts pour améliorer la situation des femmes dans les pays de la
région des Grands Lacs, sont actuellement réalisés par le mouvement
Twa  plutôt que par le mouvement des droits des femmes. Ce sont
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deux mouvements dynamiques qui consacrent leur énergie à leur
propre secteur. La collaboration entre elles, aux niveaux locaux et
nationaux, améliorerait significativement les perspectives des femmes
twa.

Notes

1  Cet article ne concerne que les groupes de chasseurs-cueilleurs de RDC, connus
sous nom de Twa. Une estimation de leur population donne un nombre de 30 à 40
000 au Burundi, 16 000 en RDC (Lewis 2000), 3 500 à 4 000 en Ouganda (Jackson
2003) et 33 000 au Rwanda (CAURWA 2004a).
2 Barume 2000 ; Jackson 2003 ; Kenrick and Lewis 2001 ; Lewis and Knight 1995 ;
Lewis 2000 ; Woodburn 1997.
3 Jackson 2003 : 6 ; Nkurunziza 2002 : 73-75 ; CAURWA 2004b.
4 CAURWA, 2003.
5 CAURWA, 2003.
6 Conseil de Sécurité des Nations Unies, Document n° S/2002/1146
7 Conseil de Sécurité des Nations Unies 2002 ; The Economist 2004 : 8-9
8 Human Rights Watch, Ituri, 2003
9 IRIN, 15 janvier 2003 ; IRIN, 28 janvier 2003 ; Human Rights Watch, 2003 ;
CAMV 2003.
10 Jackson, 2003 : 9-10
11 IRIN, 10 juillet 2002.
12 Jackson, 2003 : 15
13 Au contraire, les mariages entre les hommes Twa et les femmes non Twa ne sont
fréquents qu’en milieu urbain où les hommes Twa éduqués peuvent offrir le prix de
la fiancée pour une femme non Twa.
14 Jackson 2003 : 7-8
15 Jerôme Lewis, communication personnelle, août 2003.
16 Jackson 2003 : 11-13
17 Nkurunziza 2002 : 84-96, et 113
18 CAURWA 2004. Les taux de scolarisation sont susceptibles d’être inférieurs au
Burundi et en RDC où les systèmes éducatifs ont été brutalement désintégrés, et sans
doute supérieurs en Ouganda en raison de la gratuité de l’éducation primaire.
19 Nkurunziza 2002 : 63, CAURWA 2004.
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