Burundi
Quétu Zoé
Le terme « Twa » est utilisé pour qualifier les populations historiquement marginalisé es
sur le plan politique et social et minoritaire sur le plan dé mographique en Ré publique
Dé mocratique du Congo (RDC), en Ouganda, au Rwanda et au Burundi. Il est à substituer
à l’appellation « pygmé e », qui a é té largement façonné par les missionnaires coloniaux
(Bahuchet, 1999 ; Laroque, 2009) et qui renvoie à un imaginaire stigmatisant pour ces
populations.
Au Burundi, les Twa sont considé ré s comme une des trois composantes de la population
(Hutu, Tutsi et Twa). Ils repré senteraient soit entre 100 000 et 200 000 individus, bien
qu’il soit difficile d’é tablir pré cisé ment leurs nombres. En effet, il n’existe plus de
recensement ethnique officiel depuis les anné es 1930 (Saur, 2014) et ceux-ci,
particuliè rement dans le cas burundais, sont impré cis (mé tissages et frontiè res poreuses
entres les diffé rentes composantes de la population). De plus, la majorité des Twa ne
possè de pas de carte nationale d’identité et n’est donc pas prise en compte lors de
l’é laboration des recensements.

Anciens chasseurs cueilleurs (Meyer, 1909), les Twa ont progressivement é té́ expulsé s
des forêts à la suite de diverses vagues de déforestation et de la protection des forê ts de
l’emprise humaine au cours des siè cles (Lewis, 2001). Ce phé nomè ne est venu redé finir
les moyens de subsistance de cette population : « en raison de la transformation de la
forê t en terres arables et pâ turages, un grand nombre de Batwa en sont comme symbole
de l’identité́ batwa » (Lewis, 2001).

Dans la premiè re partie du XXè me siè cle l’é mergence d’une industrialisation au Burundi,
l’ouverture progressive du pays au commerce international et un accè s de plus à l’argile
ont contribué à considé rablement é branler le commerce de la poterie.
La principale activité économique des Twa a, une nouvelle fois é té́ fragilisé contribuant à
les rendre parmi les groupes les plus vulné rables du Burundi.
La reconnaissance de l’autochtonie dans le contexte burundais
Le terme autochtonie revêt une dimension particulière dans le contexte burundais car
les revendications identitaires entre les différentes composantes de la population ont
entrainé de nombreux conflits et massacres au cours des dernieères dé cennies. Ces
conflits, trop souvent analysés au nom d’un clivage ethnique, ont davantage relevé de
reconstructions identitaires et de crispations politiques (Chré tien, Mukuri, 2002). Dans
ce contexte, la reconnaissance de l’autochtonie des Twa a fait l’objet de discussions,
voire de controverses, notamment au dé but des anné es 2000. Par exemple, le Burundi
s’est abstenu à adopter la Dé claration des Nations Unies pour les Droits des Peuples
Autochtones en septembre 2007.
Cependant, à la fois la fin de la guerre civile burundaise (2005) et la progressive
internationalisation d’un mouvement de dé fense des peuples autochtones ont contribué
à mettre à l’agenda la question Twa. A partir de 2005 et suite à l’instauration de
statistiques ethniques, les Twa ont pour la premiè re fois pu ê tre repré senté s au sein des
principales instances dé cisionnelles du pays.
Les é vè nements qui ont touché cette communauté durant l’anné e é coulé e dé montrent
toutefois que, malgré le dynamisme des associations locales et internationales de
dé fense des droits des Twa et une relative volonté d’inté gration politique, ces-derniers
font toujours l’objet d’une pré carité sur le plan é conomique et politique.
Éléments d’actualités en 2018
La question des documents d’identité
Le 28 aoû t 2018 a é té cé lé bré la journé e internationale des peuples autochtones en
province de Bujumbura. Cet é vè nement a permis de faire un point sur les avancé es et les
dé fis à relever relatifs à la protection des droits des peuples autochtones au Burundi.
L’accent a é té mis sur le manque de carte d’identité s dé livré s aux Batwa, ce qui contraint
une partie de cette population à rester sé dentaires. Evariste Ndikumana, pré sident de
l’Association Espoir pour les Jeunes Batwa (Assejeba) explique : « les mouvements
migratoires s’inscrivent dans les mœurs des autochtones. Mais au Burundi, faute de
piè ces d’identité , les Batwa sont privé s de cet aspect de leurs traditions. »
L’absence de documents d’identité (carte nationale d’identité , attestation de mariage ou
extrait de naissance) prive certains mé nages twa d’accé der à des droits pourtant assuré s
à tous citoyens burundais, telle que la gratuité des soins de santé pour les enfants de
moins de cinq ans. Le
travail des dé fenseurs des droits des peuples autochtones est allé dans le sens d’une
plus grande distribution de ces document. L’Association Espoir pour les Jeunes Batwa,
avec le soutien de l’ambassade des Ei tats-Unis, a notamment distribué en juillet dernier
plus de 1100 cartes nationales d’identité et extraits de naissance aux Twa de la province
de Kayanza.

Problématiques foncières et questions de genre
L’action des organisations, nationales et internationales, de dé fense des droits des
peuples autochtones a donc permis de faire accepter la né cessité de davantage
repré senter les communauté s twa dans l’arè ne politique. Cependant, la majorité des
mé nages twa font encore face à une grande vulné rabilité é conomique. L’absence de
terres à cultiver, conjugué e au manque de dynamisme du marché de la poterie,
repré sentent deux facteurs susceptibles d’expliquer cette situation. En septembre 2018,
des mé nages de la province de Muyinga se sont mobilisé s dans le but de souligner les
difficulté s é conomiques, notamment lié es à la question fonciè re, auxquelles ces-derniers
sont confronté s : « 40 mé nages sur un hectare. [...] Suite à l’exiguı̈té de cette proprié té , il
est mê me difficile d’y construire des maisons spacieuses en dur. »
Le centre Inabeza, situé dans la zone de Buterere, a organisé le 7 dé cembre 2018 une
journé e d’informations et de dé bats centré e sur la problé matique des Violences Basé es
sur le Genre (VBG). Cré e en 2014, le centre repré sente un lieu de transit pour les
victimes de violence de genre en offrant « une assistance mé dicale et juridique aux
victimes de VBG. » Cette journé e a é té spé cifiquement dé dié e aux communauté s Twa de
la ré gion.
Conclusions
A la fois les associations locales, les initiatives individuelles et les mobilisations
internationales ont contribué à faire un peu plus é merger en 2018 des problé matiques
propres aux populations Twa du Burundi. Malgré ces efforts, la grande majorité des
mé nages twa font encore face à une stigmatisation sociale, à une grande vulné rabilité
é conomique et ne sont que partiellement repré senté s dans l’espace politique.
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