
 

	
	
	

	
Compte	tenu	du	travail	de	thèse	en	cours	conduit	par	Zoé	Quétu,		

celle	ci	n’a	pas	souhaité	voir	mettre	en	ligne	le	contenu	de	son	intervention	au	cours	de	la	
soirée	signature	à	L’Harmattan	

Vous	trouverez	ci	–dessous	son	article	dans	le	livre	
	



 

	
La	fabrique	d’une	identité	:		
le	cas	des	Twa	du	Burundi	

	
Zoé	Quétu	
	

Les	 Twa	 constituent	 un	 sous-groupe	 ethnique	 Pygmées	 et	 sont	 implantés	 dans	 les	
quatre	 pays	 qui	 composent	 l’Afrique	 des	 Grands	 Lacs,	 à	 savoir	 le	 Rwanda,	 la	 République	
Démocratique	 du	 Congo,	 l’Ouganda	 et	 le	 Burundi.	 A	 l’instar	 des	 populations	 pygmées	
d’Afrique	centrale,	les	Twa	font	face	à	une	forte	marginalisation,	tant	sur	le	plan	économique	
que	politique	et	social.		

La	région	des	Grands	Lacs	s’est	surtout	fait	connaitre	pour	ces	violents	affrontements	
basés	sur	des	crispations	ethniques	et	politiques	;	guerre	civile	au	Burundi	en	1993,	génocide	
des	 Tutsi	 du	 Rwanda	 en	 1994.	 Les	 massacres	 entre	 Hutu	 et	 Tutsi,	 les	 deux	 ethnies	
majoritaires	 au	 Burundi	 et	 au	 Rwanda,	 ont	 principalement	 orienté	 les	 publications	 sur	 la	
région	 à	 l’aune	 d’une	 rivalité	 –	 construite	 ou	 réelle	 –	 entre	 ces	 deux	 ethnies.	 L’objet	 de	 la	
démonstration	 qui	 va	 suivre	 est	 donc	 de	 comprendre	 comment,	 dans	 le	 contexte	 burundais	
polarisé	autour	de	deux	ethnies,	l’identité	collective	Twa	a-t-elle	été	façonnée	?		

Notons	 également	 que	 les	 Twa	 du	 Burundi	 se	 revendiquent,	 depuis	 le	 début	 des	
années	 2000,	 comme	 étant	 un	 «	peuple	 autochtone	».	 L’élargissement	 du	 statut	 de	 «	 peuple	
autochtone	 »	 aux	 populations	 Twa	 nous	 invite	 donc	 à	 nous	 interroger	 sur	 les	 intersections	
entre	 identités	ethniques	et	 identités	autochtones	ainsi	que	sur	 les	 représentations	sociales	
et	 les	 revendications	 politiques	 que	 sous-tendent	 une	 telle	 appellation.	 En	 effet,	 la	 notion	
d’autochtonie	 en	 Afrique	 a	 fait	 –	 et	 fait	 toujours	 –	 l’objet	 de	 réappropriations	 et	 de	
controverses,	tant	sur	le	plan	institutionnel	que	populaire.	Pourquoi,	dans	ce	contexte	précis,	
les	Twa	se	revendiquent-ils	comme	«	peuple	autochtone	»	?	
	
	

La	 démonstration	 qui	 suit	 s’appuie	 sur	 des	 entretiens	 réalisés	 avec	 des	 leaders	
autochtones	twa	au	Burundi	et	sur	l’étude	de	rapports	d’ONG	plus	ou	moins	récents.	Très	peu	
de	 sources	 académiques	 ont	 été	 mobilisées	 dans	 la	 mesure	 où	 très	 peu	 d’ouvrages	 ou	
d’articles	n’ont	traité	la	question	des	Twa	en	Afrique	des	Grands	Lacs.		
	

	
1	:	Regard	historique	sur	la	construction	de	la	stigmatisation	des	Twa		
	

L’objet	 de	 ce	 premier	 chapitre	 est	 de	 démontrer	 que	 l’ethnie	 Twa	 a	 été	 occultée	 du	
récit	 national.	 Pour	 cela,	 nous	 tenterons	 de	 dresser	 une	 rapide	 analyse	 historique	 sur	 la	
construction	de	 l’identité	collective	 jusqu’à	 la	décolonisation,	pour	ensuite	porter	un	regard	
spécifique	 sur	 les	 différents	 procédés	 et	 mesures	 politiques	 envers	 l’ethnie,	 notamment	 à	
partir	 de	 l’Accord	 d’Arusha.	 Enfin,	 nous	 analyserons	 les	 différentes	 interactions	 sociales	 de	
l’ethnie	avec	les	deux	groupes	majoritaires.		
	
	
Sous	le	régime	monarchique	:	les	Twa	ou	le	mythe	du	bon	sauvage		
	

Les	Twa	sont,	 selon	 les	mémoires	populaires,	 les	premiers	habitants	de	 la	 région.	Si	
les	 théories	hamitiques	sur	 l’arrivée	des	Tutsis	d’Ethiopie	 sont	contestées	par	de	nombreux	
auteurs,	 l’implantation	ancestrale	des	Twa	au	Burundi	ne	semble	pas	être	contestée.	Sous	 le	
régime	monarchique,	les	Twa	sont	perçus	comme	une	population	vivant	en	harmonie	avec	la	
nature	et	de	manière	autarcique	;	 ils	ne	 seraient	pas,	dans	 ce	 sens,	 impactés	par	 l’ensemble	
des	mesures	politiques	initiée	par	la	monarchie	puis	par	le	système	colonial.	Subsistant	grâce	
à	 la	 chasse	 et	 à	 la	 poterie,	 les	 Twa	 ont	 un	 mode	 de	 vie	 qui	 les	 différencie	 des	 ethnies	
majoritaires	;	 cette	 différenciation	 concourt	 à	 leur	 façonner	 une	 image	 du	 «	bon	 sauvage	».	
Or,	 s’ils	 sont	 traditionnellement	 perçus	 comme	 vivant	 à	 l’écart	 de	 toutes	 interactions	



 

sociales,	 les	Twa	possèdent	en	réalité	une	fonction	sociale	auprès	de	 la	cour	du	Roi.	Loin	de	
vivre	de	manière	autarcique,	il	convient	de	déconstruire	le	mythe	du	bon	sauvage	qui	colle	à	
la	 peau	 des	 Twa	 de	 l’époque	 précolonial,	 en	 étudiant	 les	 relations	 interethniques	 comme	
plateforme	 de	 construction	 de	 l’identité.	 En	 effet,	 les	 Twa	 du	 Burundi	 possédaient	 une	
véritable	proximité	avec	le	pouvoir	royal	:			

«	Nos	 ancêtres	 vivaient	 comme	 chasseurs	 des	 rois.	 C’étaient	 les	 Batwa	 qui	
chassaient	 les	animaux	 féroces.	Les	peaux	d’animaux	que	portaient	 les	rois	et	
était	 un	 symbole	 de	 pouvoir.	 Ces	 peaux	 étaient	 chassées	 directement	 par	 les	
Batwa.	 C’étaient	 les	 Batwa	 qui	 chassaient	 les	 animaux	 féroces.	 Les	 peaux	
d’animaux	que	portaient	les	rois	étaient	un	symbole	de	pouvoir1».	

Chasseurs	officiels	du	Roi,	les	Twa	de	l’époque	royale	possèdent	une	fonction	qui	leur	
confère	une	reconnaissance	politique	et	sociale.	Leur	culture	particulière	est	mise	à	profit	au	
sein	 de	 la	 cour	 ;	 ils	 chantent	 et	 dansent	 à	 chaque	 grand	 évènement	 ou	 réception	 d’invités.	
Loin	 de	 vivre	 de	 façon	 isolée,	 ces	 derniers	 entretiennent	 un	 lien	 privilégié	 avec	 le	 pouvoir	
royal.	 Le	 mythe	 d’un	 peuple	 forestier	 vivant	 à	 l’écart	 de	 toutes	 interactions	 est	 donc	 le	
résultat	 de	 constructions	 historiques	 qui	 concourt	 à	 façonner	 leur	 identité	 sociale.	
Néanmoins,	 si	 rapports	 interethniques	 il	 y	 a,	 la	 perception	de	 l’identité	Twa	 sous	 le	 régime	
monarchique	 n’en	 demeure	 pas	 moins	 stigmatisée.	 La	 bonne	 maitrise	 de	 la	 chasse,	
l’importance	du	chant	et	de	la	danse	confère	à	cette	ethnie	une	dimension	à	la	fois	folklorique	
et	mystique.	La	fonction	sociale	des	Twa	étant	principalement	d’amuser	le	Roi	via	des	chants	
et	des	danses,	ces	derniers	tirent	leur	reconnaissance	sociale	de	leur	différence	avec	le	reste	
de	 la	population.	Cette	différence	–	notamment	grâce	à	 la	maitrise	de	 la	chasse	–	 fait	 l’objet	
de	croyance	et	de	mysticisme	puisque	les	peaux	des	animaux	tués	sont	sacrées	et	synonymes	
de	pouvoir	pour	le	roi.		

	
	
	

	
Source	:	Site	internet	Modern	historic	project	

	«	The	rwandan	genocide	»,	2012	
	

	
	
	

                                                
 



 

Les	interactions	entre	pouvoir	royal	et	Twa	déconstruisent	l’idée	qu’il	existerait	deux	
catégories	 mise	 en	 opposition	 structurelle	:	 le	 monde	 de	 la	 forêt,	 celui	 des	 Pygmées	 et	 le	
village,	 monde	 des	 Bantous	 ou	 des	«	Grands	 Noirs	».	 Ces	 pratiques,	 bien	 que	 socialement	
construites,	 «	Entretiennent	 la	 tendance	 à	 considérer	 les	 Pygmées	 comme	 des	 populations	
autarciques	 et	 écologiquement	 autonomes	 dans	 un	 milieu	 naturel	 intact2».	 Elles	 sont	 ainsi	
vectrices	 d’identité	 sociale.	 Si	 les	 Twa	 possèdent	 une	 place	 précise	 sous	 le	 régime	
monarchique,	la	colonisation	en	détruisant	les	structures	politiques	existantes,	bouleverse	la	
fonction	sociale	que	les	Twa	possédaient	jusqu’alors.		

	
	
	
Une	marginalisation	accentuée	sous	l’administration	coloniale		

«	Quand	 l’homme	 blanc	 est	 venu,	 il	 a	 commencé	 à	 émanciper	 le	 roi,	 il	 l’a	
émancipé	mais	en	oubliant	ce	petit	groupe	de	Batwa	qui	sont	seulement	restés	
à	vivre	de	 la	 chasse	et	de	 la	poterie.	Mais	 l’homme	blanc	a	amené	 l’école	aux	
hutu	et	aux	tutsi	et	les	Batwa	sont	restés	sur	le	côté3	».	

	
	

La	colonisation,	en	bousculant	 l’ordre	social	établi	entre	 les	trois	ethnies	du	pays,	a	redéfini	
la	 fonction	 sociale	 des	 Twa	 tout	 en	 renforçant	 les	 stéréotypes	 basés	 sur	 l’appartenance	
ethnique,	 comme	 le	 démontre	 le	 tableau	 ci-dessus.	 L’administration	 coloniale	 belge	 a	
également	 introduit	 un	 nouveau	 système	 éducatif	 au	 Burundi,	 non	 pas	 dans	 l’optique	 de	
scolariser	 l’ensemble	 de	 la	 population	 mais	 de	 former	 une	 élite,	 basée	 sur	 l’appartenance	
ethnique,	susceptible	de	maintenir	l’organisation	coloniale	:	«	Sous	le	protectorat	allemand	et	
sous	 la	 tutelle	 belge,	 on	 ne	 saurait	 vraiment	 parler	 de	 scolarisation	 proprement	 dite	 au	
Burundi.	 Celle-ci	 restera	 faible	 surtout	 sous	 le	 protectorat	 allemand	 car	 la	 principale	 tâche	
fut	la	formation	chrétienne	des	enfants	et	des	adultes.	Dans	un	premier	temps,	les	lauréats	de	
l’école	 coloniale	 remplirent	 le	 rôle	 charnière	 entre	 la	 population	 autochtone	 et	
l’administration.	Aux	yeux	du	colonisateur,	 les	autochtones	 formés	à	 l’aide	des	programmes	
pensés	en	Belgique	étaient	des	agents	indispensables	à	la	réussite	de	l’action	coloniale4».	
		Ces	 agents-relais	 entre	 l’administration	 coloniale	 et	 la	 population	 autochtone	 étaient	
recrutés,	puis	scolarisés,	sur	un	principe	de	discrimination	ethnique,	comme	le	démontre	ce	
tableau	:		

	

                                                
 
 
 



 

Source	:	Ndayikengurukiye	Gilbert,	La	scolarisation	des	Batwa	du	Burundi.		
Stéréotypes	et	politiques	publiques	

	
	
	
Si	 le	recrutement	des	élèves	du	groupe	scolaire	d’Astrida	a	 favorisé	 l’ethnie	Tutsi	au	

détriment	des	Hutu,	on	observe	qu’aucun	twa	n’a	été	inséré	dans	le	système	de	scolarisation	
colonial.	 Loin	 de	 nous	 l’idée	 d’affirmer	 que	 la	 scolarisation	 apportée	 par	 les	 occidentaux	 à	
créer	 un	 écart	 de	 développement	 entre	 les	 Twa	 et	 les	 deux	 autres	 ethnies,	 mais	 elle	 a	
contribué	à	accentuer	leur	stigmate	tout	en	renforçant	la	subordination	sociale	dont	les	Twa	
sont	 victimes.	 Les	 ethnies	 majoritaires	 sont	 perçues	 comme	 développées,	 civilisées,	 à	 la	
différence	de	l’ethnie	Twa	:		

«	Le	colonisateur,	quand	il	est	venu,	 il	a	mis	 les	autres	à	 l’école,	en	oubliant	 la	
couche	 batwa.	 C’est	 ainsi	 que	 les	 autres	 ont	 évolué	 et	 le	 Mutwa	 est	 resté	
inculte5».	

Ce	 processus	 de	 traitement	 inégal	 des	 populations	 a	 contribué	 à	 renforcer	 la	
perception	 d’un	 écart	 de	 développement	 entre	 Twa	 et	 les	 Hutu/Tutsi.	 La	 perception	 d’un	
écart	de	développement	entre	Twa	et	les	ethnies	majoritaires	résulte	d’un	double	processus	;	
à	 la	 fois	 les	 acteurs	 extérieurs	 –	 administrateurs	 coloniaux,	 Hutu	 et	 Tutsi	 –	 contribuent	 à	
isoler	 et	 stigmatiser	 cette	 ethnie	 perçue	 comme	 inculte	 et	 autarcique.	 Mais	 les	 Twa	 eux-
mêmes,	à	travers	les	mythes	originels	ou	les	manières	de	se	raconter,	entament	un	processus	
d’intériorisation	du	stigmate.		

	
	
	

	«	N’oubliez	pas,	je	ne	suis	pas	un	humain,	je	suis	un	Mutwa	»		
	
S’ils	 font	 l’objet	 de	 divers	 processus	 de	 constructions	 historiques,	 sont	 parfois	

idéalisés,	 romancés	 ou	 déformés,	 les	 proverbes	 et	 mythes	 originels	 Twa	 nous	 livrent	
quelques	 fragments	 des	 représentations	 sociales	 qui	 définissent	 le	 groupe.	 Ces	 proverbes	
contribuent	 à	 construire	 l’ethnie	 Twa	 comme	 un	 agrégat	 d’individus	 déshumanisés.	 Des	
modes	 de	 vies	 perçus	 comme	 primitifs	 ou	 encore	 une	 gestion	 administrative	 coloniale	 et	
précoloniale	ayant	 fabriqué	 les	Twa	comme	un	peuple	 isolé,	 reculé	ou	mystique	sont	autant	
de	 facteurs	 participant	 à	 construire	 une	 différenciation	 entre	 les	 ethnies	majoritaires,	 vues	
comme	éduquées	et	intégrées,	et	un	peuple	minoritaire,	perçu	comme	non	humain	;		

«	J’avais	 un	 veilleur	 Mutwa	 quand	 je	 vivais	 au	 Burundi,	 il	 était	 jardinier	
également.	Un	jour,	je	lui	offre	un	cadeau	et	il	me	répond	«	N’oubliez	pas,	je	ne	
suis	pas	un	humain,	je	suis	un	Mutwa6	».	

Ou	encore	:	

«	Les	 Batwa	 ne	 pouvaient	 pas	 manger	 chez	 nous.	 Ils	 étaient	 des	 «	parias	».	
Quand	 nous	 buvions	 de	 l’alcool	 où	 que	 nous	 prenions	 un	 repas,	 ils	 étaient	
servis	 à	 part.	 Ils	 acceptaient	 volontiers	 cette	 condition.	 Ils	 ne	 se	 lamentaient	
pas.	Quand	ils	fournissaient	des	services	à	notre	famille,	sans	aucun	paiement	
de	 salaire,	 ils	 étaient	 contents	 de	 le	 faire	 régulièrement	 et	 de	 venir	 même	
passer	du	temps	chez	nous,	sans	compter	 temps	et	distance.	Pendant	 toute	 la	
durée	de	mon	enfance,	et	de	mon	adolescence,	jusqu’à	la	mort	de	mon	père	en	
1990	[…]	 les	Batwa	de	chez	nous	n’ont	 jamais	 fait	de	protestation	concernant	
leur	condition7	».	

	
Ces	 déclarations	 confirment	 l’image	 stigmatisée	 que	 possède	 les	 Twa	 dans	 les	

mémoires	 racontées.	 	 Cette	 marginalisation	 est	 double	;	 elle	 est	 à	 la	 fois	 le	 produit	 d’un	
                                                
 



 

stigmate	externe,	étant	donné	que	 les	autres	groupes	ethniques	de	 la	société	burundaise	 les	
considéraient	ouvertement	comme	des	parias.	Mais	elle	est	également	interne	;	les	Twa	cités	
dans	cet	exemple	semblent	avoir	 intériorisés	ce	 jugement	extérieur	dans	la	mesure	où	ceux-
ci	 n’ont	 jamais	 «	fait	 de	 protestation8»	 contre	 ces	 rapports	 de	 domination.	 Ce	 témoignage	
contribue	à	façonner	l’identité	d’un	groupe	perçu	comme	aliéné	et	surtout	incapable	de	sortir	
de	 cette	 position	 de	 subordination.	 	 L’altérité	 construite	 entre	 les	 Twa	 et	 les	 ethnies	
majoritaires	 est	 à	 la	 fois	 vecteur	 de	 discrimination,	 voire	 même	 concourt	 à	 fabriquer	 une	
déshumanisation,	 mais	 également	 de	 mysticisme.	 Ce	 groupe,	 appréhendé	 comme	 étranger,	
différent	 dans	 les	 manières	 de	 vivre	 et	 de	 se	 comporter	 intrigue	 et	 fascine	 précisément	 à	
cause	de	cette	altérité.	Par	exemple,	l’interaction	avec	un	individu	appartenant	à	l’ethnie	Twa	
peut	faire	l’objet	de	guérison	mystique…	

«	A	 l’époque,	 on	 utilisait	 les	 filles	 Twa	 comme	 un	 médicament	 contre	 la	
limbago.	Les	Hutu	ou	les	Tutsi	croyaient	que	quand	ils	couchent	avec	une	fille	
ou	une	femme	Batwa,	ils	n’avaient	plus	la	limbago9	».	

…	ou	de	malchance	divine	:		

«	On	 disait	 à	 l’époque	 dans	 nos	 proverbes	 «	Quand	 un	mutwa	 passe	 dans	 un	
champ,	ce	champ	ne	produira	jamais	».	C’est	quelque	chose	qui	a	été	ancré	dans	
les	 croyances	 et	 dans	 les	 mémoires	 des	 ancêtres.	 Et	 de	 générations	 en	
générations	ont	a	continué	à	croire	en	ces	choses-là10	».	

	
	

L’étude	 non	 exhaustive	 des	mémoires	 racontées	 au	 Burundi	 nous	 amène	 à	 postuler	
l’hypothèse	 qu’il	 y	 aurait	 une	 stigmatisation	 de	 l’ethnie	 Twa	 dans	 l’histoire	 racontée	 du	
Burundi.	Cette	 stigmatisation	n’est	pas	 le	 résultat	d’un	 fait	 ou	de	 la	 succession	de	plusieurs	
événements,	 mais	 plutôt	 d’un	 long	 processus	 de	 constructions	 historiques,	 du	 régime	
monarchique,	 en	 passant	 par	 la	 colonisation	 jusqu’à	 l’indépendance	 du	 pays.	 Différents	
facteurs	s’entremêlent	dans	 la	 fabrique	de	 l’identité	Twa	;	 les	administrateurs	coloniaux,	 les	
mythes	 originels,	 l’instrumentalisation	 de	 la	 culture	 twa	 par	 les	 ethnies	 dominantes,	 etc…	
Cette	stigmatisation	se	reflète	dans	l’histoire	racontée	du	pays,	où	il	est	 laborieux,	tant	dans	
les	mémoires	racontées	que	dans	les	travaux	historiques	sur	le	sujet	de	retracer	une	histoire	
du	 peuple	 Twa.	 Sans	 parler	 d’effacement	 total,	 les	 Twa	 ont	 été	 relégué	 au	 statut	 de	 peuple	
vivant	 de	 la	 chasse	 et	 de	 la	 poterie	 à	 la	 marge	 de	 toutes	 relations	 interethniques.	 Cela	
contribue	 à	 créer	 un	 mysticisme	 et	 une	 altérité	 autour	 de	 cette	 population,	 qui	 se	 serait	
construite	 en	 dehors	 de	 toutes	 interactions	 avec	 le	 monde	 extérieur.	 Il	 convient	 donc	 de	
déconstruire	 l’isolement	 supposé	de	 l’ethnie	 twa,	en	apportant	un	regard	particulier	 sur	 les	
relations	interethniques	qui	ont	pourtant	contribué	à	façonner	l’Histoire	de	ce	peuple.		

Il	 n’y	 a	 donc	 pas	 d’occultation	 complète	 du	 peuple,	 mais	 leur	 image	 est	
instrumentalisée	et	réutilisée	car	elle	suscite	l’interrogation	voire	même	le	mysticisme.	C’est	
donc	 une	 histoire	 romancée,	 basée	 sur	 des	 croyances	 stigmatisantes	 qui	 est	 racontée	 (à	
l’école	 ou	 dans	 les	 traditions	 orales),	 qu’il	 convient	 de	 déconstruire.	 L’objectif	 est	 donc	 de	
déplacer	le	point	de	vue	sur	une	histoire	racontée	par	les	ethnies	majoritaires	afin	de	tenter	
de	restituer	une	Histoire	qui	correspond	davantage	à	«	la	Vison	des	vaincus11	».	

Les	 constructions	 historiques,	 émises	 pas	 une	 pluralité	 d’acteurs	 appartenant	 ou	 non	 à	
l’ethnie	twa,	ont	véhiculé	des	représentations	sociales	et	des	images	sur	l’identité	sociale	des	
Twa.	 A	 partir	 du	 régime	 monarchique	 et	 jusqu’à	 la	 tutelle	 belge,	 les	 Twa	 ont	 été	 perçus	
comme	un	peuple	autarcique.	Cette	imaginaire	se	répercute	dans	l’espace	du	politique,	c’est-
à-dire	dans	 la	prise	en	compte	de	cette	population	au	sein	des	 institutions,	dans	 l’accès	à	 la	
justice	ou	encore	en	évaluant	leur	degré	de	participation	politique.		
	
	
	
	
	



 

	
	
2.		De	la	décolonisation	à	la	signature	de	l’accord	d’Arusha	:	l’espace	politique	et	social,	
miroir	de	la	stigmatisation	des	Twa		

	

L’accès	 à	 l’indépendance	 en	 1962	 redessine	 l’organisation	 politique	 du	 Burundi.	 La	
Belgique	n’exerce	plus	de	tutelle	coloniale	et	le	pays	retrouve	sa	souveraineté.	Cependant,	la	
refonte	 du	 système	 politique	 n’est	 pas	 allée	 de	 pair	 avec	 une	meilleure	 représentation	 des	
Twa.	 Au	 sein	 de	 l’espace	 politique,	 les	 Twa	 semble	 être	 en	 dehors	 des	 préoccupations	 de	
l’État	 puisqu’elle	 n’est	 pas	 administrée	 par	 celui	 ci,	 à	 la	 différence	 des	 deux	 ethnies	
majoritaires.	

En	voici	quelques	illustrations	:		
	

Une	faible	représentation	politique	et	juridique		

	
Les	 instances	 décisionnelles	 du	 pays	 sont	 partagées	 entre	 les	 deux	 ethnies	

principales,	les	Hutu	et	les	Tutsi.	Malgré	une	volonté	d’intégrer	l’ensemble	des	citoyens	dans	
la	 vie	 politique	 nationale,	 aucun	 représentant	 Twa	 n’a	 été	 nommé	 avant	 la	 signature	 des	
Accords	 d’Arusha,	 ni	 au	 sein	 du	 gouvernement,	 ni	 en	 tant	 que	 conseillers	 communaux	 et	
collinaires.	 Le	 manque	 de	 représentativité	 de	 l’ethnie	 dans	 l’espace	 politique	 burundais	
reflète	la	stigmatisation	à	laquelle	l’ethnie	fait	face.	Les	problématiques	de	représentation	de	
cette	 ethnie	 ne	 semblent	 pas	 avoir	 été	 mises	 à	 l’agenda	 politique	 du	 gouvernement	;	 ces	
derniers	 sont	 perçus	 comme	 étant	 en	 dehors	 de	 l’État.	 La	 manque	 de	 représentation	
politique	 interroge	 le	 rapport	 à	 la	 citoyenneté	 des	 Twa	;	 eux-mêmes	 se	 considèrent-ils	
comme	burundais	et	vice-et-versa	 l’État	burundais	 les	 considèrent-ils	 comme	citoyens	?	Car	
la	marginalisation	politique	des	Twa	traduit	également	une	marginalisation	juridique.		

La	 majorité	 de	 l’ethnie	 twa	 ne	 possède	 pas	 de	 carte	 nationale	 d’identité,	 pourtant	
symbole	d’appartenance	à	 la	citoyenneté	burundaise.	D’un	point	de	vue	purement	 juridique,	
les	 Twa	 ne	 sont	 donc	 	 pas	 citoyens	 du	 pays.	 L’État	 ne	 reconnaît	 pas	 officiellement	 leur	
existence	;	 d’où	 la	 difficulté	 de	 mettre	 en	 place	 des	 recensements	 précis	 basés	 sur	 des	
critères	 ethniques.	 Parallèlement,	 les	 mariages	 civils	 interethniques	 ne	 sont	 pas	 reconnus	
par	 l’État	 burundais	 dans	 le	 cas	 des	 Twa.	 Bien	 que	 présent	 sur	 le	 territoire,	 la	 gestion	
politique	 et	 juridique	 des	 Twa	 reflètent	 l’hypothèse	 d’une	 omission,	 d’une	 non	 prise	 en	
compte	politique	d’un	peuple	se	construisant	à	la	marge.		
	
Une	inégale	répartition	foncière	
	

Historiquement,	 les	 Twa	 sont	 un	 peuple	 nomade	:	 ils	 vivaient	 de	 la	 chasse	 dans	 les	
forêts	d’Afrique	Centrale	et	migraient	au	grès	des	saisons	ou	des	déplacements	d’animaux.	Au	
Burundi,	mais	c’est	également	le	cas	au	Rwanda	ou	en	Ouganda,	les	Twa	ne	possèdent	pas	de	
terres	 ou	 de	 villages	 leur	 appartenant	 historiquement.	 Dans	 la	 mesure	 où	 les	 Hutu	 et	 les	
Tutsi	sont	des	peuples	sédentaires,	ces	derniers	se	sont	divisés	plus	ou	moins	équitablement	
les	 terres,	 ressources	 pourtant	 rares	 au	 Burundi	 au	 vue	 de	 la	 taille	 du	 pays	 et	 de	 sa	
démographie.	 Les	 Twa,	 par	 l’héritage	 historique	 de	 peuple	 nomade,	 «	errent	»12	 dans	 les	
différentes	provinces	du	pays,	occupant	par	parcimonie	quelques	parcelles	de	terres	Hutu	ou	
Tutsi.		

«	A	 l’époque	 de	 la	 cour	 royale,	 les	 Batwa	 étaient	 dans	 l’errance	 et	 donc	 ils	
n’avaient	 pas	de	 terres.	Maintenant,	 on	 commence	 à	 leur	 chercher	des	 terres	
mais	 c’est	 trop	 tard.	 L’année	 2000,	 l’UCEDD	 a	 commencé	 à	 voir	 comment	
sédentariser	 les	 Twa	 pour	 leur	 chercher	 des	 terres.	 Jusqu’à	 maintenant,	 on	
envoie	des	lettres	au	Ministère	de	l’Environnement	pour	demander	des	terres	
pour	les	Batwa	mais	personne	ne	nous	répond	13».	

 



 

 
	

Des	relations	interethniques	subordonnées	

	
L’étude	des	formes	d’intégration	-	ou	d’exclusion	-	des	Twa	dans	le	système	politique	

et	 juridique	 burundais	 confirme	 l’hypothèse	 que	 les	 Twa	 se	 situent	 à	 l’extérieur	 de	 l’État	
puisqu’ils	 ne	 sont	 visés	 par	 aucune	 politique	 publique	 et	 ne	 sont	 pas	 intégrés	 dans	 les	
instances	décisionnelles	du	pays.	L’image	des	Twa	semble,	sur	 le	plan	politique	et	 juridique,	
être	en	corrélation	avec	celle	de	 l’image	d’un	peuple	vivant	de	 la	chasse	en	adéquation	avec	
la	 nature	 et	 intact	 de	 toutes	 relations	 interethniques.	Or,	 en	occupant	une	parcelle	 de	 terre	
Hutu	ou	Tutsi,	les	Twa	ont	multiplié	les	échanges	avec	des	individus	appartenant	aux	ethnies	
majoritaires,	ce	qui	démontre	que	le	peuple	Twa	n’a	pas	véritablement	vécu	en	autarcie	;	cet	
isolement	se	manifeste	surtout	dans	la	sphère	politique	et	juridique.	Les	interactions	sociales	
interethniques	 ont	 également	 participé	 à	 construire	 l’identité	 twa	;	 en	 étant	 considérés	
comme	 des	 «	parias14	»,	 les	 Twa	 occupent	 une	 position	 sociale	 subordonnée15.	 Il	 convient	
évidement	 de	 ne	 pas	 homogénéiser	 les	 relations	 sociales	 entre	 Twa	 et	 membres	 des	 deux	
autres	ethnies	;	la	totalité	de	l’ethnie	n’a	pas	été	en	position	de	subordination	totale	face	à	la	
suprématie	 Hutu	 ou	 Tutsi	 (qui	 par	 ailleurs	 ne	 sont	 pas	 deux	 ethnies	 blocs	mais	 un	 agrégat	
d’individus	aux	trajectoires	individuelles	et	aux	stratégies	sociales	distinctes)	(Référence	?).		

L’objectif	 est	 plutôt	 de	 dégager	 des	 tendances	 qui	 caractérisent	 la	 situation	 sociale	
des	Twa	dans	le	Burundi	postcolonial.	Etudions	ce	témoignage	;	

«	Vous	pouvez	imaginer	même	à	la	source	d’eau,	ils	[Les	Batwa]	avaient	la	leur	
mais	 ils	 ne	 pouvaient	 pas	 puiser	 l’eau	 à	 la	 source	 en	 même	 temps	 que	 les	
autres.	 Même	 les	 religieux,	 on	 leur	 donné	 la	 nourriture	 sur	 une	 feuille	 de	
bananier	puis	on	déposait	sur	le	sol	la	feuille	et	le	Mutwa	venait	manger,	mais	
loin	 des	 autres.	 C’est	 vraiment	 triste	 et	moi-même	 j’ai	 été	 victime	 de	 cela	 je	
peux	 vous	 l’expliquer.	 En	 2001,	 l’Eglise	 protestante	 est	 venue	 installer	 sa	
paroisse	 dans	 un	 village	 Batwa,	 mais	 ces	 Batwa	 ont	 été	 convertis	 par	 cette	
Eglise.	Un	jour,	il	y	avait	une	fête	mais	j’ai	constaté	que	les	Batwa	n’avaient	pas	
le	droit	de	manger	avec	les	autres.	En	2001,	c’est	récent.	Alors	là	j’ai	retourné	
sur	 l’Eglise	 et	 j’ai	 dit	:	 quel	 évangile	 pratiquez-vous	 en	 faisant	 ça	?	 Les	Batwa	
viennent	 chanter	 pour	 vous,	 et	 vous	 vous	 faîtes	 ça.	 J’avais	 donné	 un	mot	 au	
leader	de	cette	église	et	ils	m’ont	répondu	«	mais	non	ils	sont	sales,	même	si	ce	
sont	des	chrétiens,	culturellement	 il	y	a	des	pratiques	 traditionnelles	que	 l’on	
doit	respecter».	

	
Les	 rapports	 interethniques	 subordonnés	 entre	 Twa	 et	 Hutu-Tutsi	 sont	 autant	 de	

facteurs	 visant	 à	 constituer	 une	 identité	 collective	 twa.	 Les	 individus	 twa	 ont	 tendance	 à	
occuper	une	 fonction	sociale	subalterne,	si	 ce	n’est	 littéralement	subordonnée,	qui	consacre	
la	 place	 des	 Twa	 dans	 l’échelle	 sociale.	 Cette	 position	 de	 domination,	 comme	 évoqué	
précédemment,	est	intériorisé	(ou	bien	est	simplement	perçue	comme	étant	intériorisée)	par	
les	Twa	;	on	peut	notamment	lire	cette	intériorisation	du	stigmate	dans	l’étude	des	proverbes	
ou	 des	 mythes	 originels	 des	 Twa.	 Mais	 cette	 subordination	 possède	 une	 deuxième	
conséquence	;	 elle	 est	 facteur	de	discrimination	;	 discrimination	qui	 conduit	 à	 un	 isolement	
ou	 à	 des	 formes	 d’endogamies	 ethniques.	 Perçus	 par	 les	 ethnies	 dominantes	 comme	 des	
individus	 subalternes,	 voire	 déshumanisés,	 les	 mariages	 mixtes	 sont	 peu	 communs	 au	
Burundi.		

	«	Généralement	c’est	entre	eux,	et	ceux	qui	s’aventurent	à	trouver	un	conjoint	
chez	les	autres	ethnies	sont	souvent	stigmatisés.	Le	nouveau	venu	fait	souvent	
face	à	des	problèmes	d’acceptation	dès	 son	entrée	dans	 la	 communauté.	 Sauf	
que,	 ceux	 qui	 ont	 eu	 la	 chance	 d’aller	 à	 l’école	 tentent	 de	 briser	 cet	
enfermement.	Mais	surtout	des	Hutu,	 le	Tutsi	avec	sa	 fierté	accepte	rarement	
d’épouser	un	Mutwa	16	».	



 

Par	 ailleurs,	 les	 enfants	 twa	 sont	 les	 moins	 scolarisée	 du	 Burundi,	 cette	 faible	
scolarisation	 ne	 peut	 être	 appréhendée	 uniquement	 que	 sur	 des	 critères	 de	 discrimination	
ethnique.	 La	 pauvreté	 et	 la	 vulnérabilité	 de	 ces	 communautés	 représentent	 également	 un	
facteur	 explicatif	 de	 la	 non	 scolarisation	 des	 enfants	 twa.	 Toutefois,	 si	 scolarisation	 il	 y	 a,	
quelques	 témoignages	 démontrent	 que	 les	 discriminations	 contre	 les	 membres	 de	 l’ethnie	
Twa	étaient	si	 fortes	que	certains	d’entre	eux	étaient	contraints	de	se	dé	scolariser.	C’est	ce	
que	déclare	la	sénatrice	twa	Liberate	Nicayenzi	:		

«	Lorsque	les	autres	enfants	ont	sur	que	j’étais	twa,	ils	se	sont	écartés	de	moi.	Je	
mangeais	seule	à	l’écart	sur	une	table	isolée	dans	le	réfectoire17».		

	
En	conclusion		
	

La	 bipolarisation	 ethnique	 au	 Burundi	 se	 manifeste	 sur	 la	 scène	 politique	 mais	
également	 dans	 la	 vie	 sociale	 et	 économique.	 Les	 Twa,	 suite	 à	 différents	 procédés	
historiques,	 ont	 été	 étiquetés	 comme	 un	 peuple	 isolé	 et	 primitif	 qui	 s’autodétermine	 de	
manière	 indépendante	de	 l’État.	Au	regard	des	définitions	 institutionnelles	de	 l’autochtonie,	
c’est	 précisément	 cette	marginalité	 qui	 représente	 un	 critère	 d’identification	 à	 la	 catégorie	
«	peuples	 autochtones	».	 Les	 Twa,	 premiers	 habitants	 des	 forêts	 d’Afrique	 centrale,	 sont	
stigmatisés	 par	 leurs	 modes	 de	 vie	 et	 correspondent	 ainsi	 aux	 critères	 établis	 au	 sein	 des	
instances	 régionales	 de	 protection	 des	 droits	 des	 peuples	 autochtones.	 Cependant,	 dans	 le	
contexte	 burundais,	 plusieurs	 facteurs	 contribuent	 à	 brouiller	 les	 frontières	 de	
l’identification	 à	 l’autochtonie	;	 la	 marginalité	 et	 la	 stigmatisation	 du	 peuple	 twa	
représentent	 autant	 d’obstacles	 à	 la	 reconnaissance	 –	 par	 les	 instances	 étatiques	 –	 d’une	
identité	 Twa	 et	 autochtone.	 Si	 l’ethnie	 twa	 semble	 s’être	 politiquement	 et	 socialement	
constituée	 en	 dehors	 des	 organes	 nationaux	 ce	 qui	 contribue	 à	 rendre	 cette	 population	
vulnérable,	 l’identification	à	 l’autochtonie,	 identité	pourtant	 reconnue	au	 sein	des	 instances	
régionales	 de	 défense	 des	 droits	 de	 l’homme,	 est	 encore	 objet	 de	 controverses	 dans	 le	
contexte	politique	burundais.	La	signature	des	Accords	d’Arusha	(2000)	ainsi	que	la	fin	de	la	
guerre	 civile,	 redessine	 l’échiquier	 politique	 du	 Burundi	 et	 marquent	 un	 tournant	 dans	 le	
prise	en	compte	institutionnelle	des	Twa.		

	
	

3.	Des	accords	d’Arusha	à	la	Déclaration	des	Nations	Unies	pour	les	Droits	des	peuples	
autochtones	 :	 nouvelle	 donne	 dans	 la	 prise	 en	 compte	 institutionnelle	 des	 Twa	 au	
Burundi	?		

	
Au	sortir	de	 la	guerre	civile	de	1993,	 le	pays	est	soumis	à	de	fortes	pressions	régionales	

et	internationales	–	pressions	qui	l’invite	à	repenser	son	organisation	politique	et	sociale.	Le	
28	 août	2000,	 le	Burundi	 signe	 en	Tanzanie	 les	 «	Accords	pour	 la	paix	 et	 la	 réconciliation	»	
d’Arusha	 et	 initie,	 cinq	 ans	 plus	 tard,	 une	 réforme	 constitutionnelle	 qui	 jettera	 les	 bases	
politiques	 du	 Burundi	 contemporain.	 Parallèlement	 à	 cela,	 les	 années	 2000	 ont	 également	
marqué	 l’extension	 du	 droit	 international	 sur	 les	 questions	 autochtones,	 avec	 comme	
paroxysme	l’année	2006	et	l’adoption	de	la	Déclaration	des	Nations	Unies	pour	les	Droits	des	
peuples	autochtones	en	septembre	2017.		

En	 outre,	 le	 contexte	 international	 permet	 à	 un	 Burundi	 déchiré	 par	 des	 conflits	
ethniques	 depuis	 plus	 de	 dix	 ans,	 de	 redéfinir	 équitablement	 le	 pouvoir	 entre	 les	
populations,	tout	en	intégrant	les	questions	autochtones	à	l’agenda	politique.		
	
L’accord	d’Arusha,	une	relative	représentation	ethnique		

	
La	 signature	 des	 Accords	 pour	 la	 paix	 et	 la	 réconciliation	 d’Arusha	 marque	 un	

tournant	dans	la	prise	en	compte	institutionnelle	des	Twa	du	Burundi.	Pour	la	première	fois,	
un	 texte	 juridique	 mentionne	 que	 le	 peuple	 Twa	 a	 le	 droit	 d’être	 représentée	 au	 sein	 des	
instances	 décisionnelles	 du	 pays.	 L’Accord	 d’Arusha	 d’abord,	 puis	 la	 réforme	
constitutionnelle	 de	 2005,	 introduisent	 toutes	 deux	 le	 concept	 de	 «	représentativité	



 

ethnique	»	;	 afin	 de	 pallier	 les	 risques	 de	 conflits	 ethniques	 engendrés	 par	 une	 inéquitable	
répartition	du	pouvoir,	la	Constitution	de	2005	offre	un	cadre	juridique	visant	à	attribuer	des	
sièges	proportionnellement	à	la	répartition	ethnique	dans	le	pays.		

A	 la	 suite	 de	 la	 révision	 constitutionnelle,	 trois	 députés	 et	 trois	 sénateurs	 Twa	
intègrent	respectivement	l’Assemblée	Nationale	et	le	Sénat	burundais	:	

«	Article	13	

L’Assemblée	 nationale	 est	 composée	 de	 60%	 de	 députés	 hutu	 de	 40%	 de	
députés	tutsi	et	de	3	députés	Twa,	avec	un	minimum	de	30%	de	députés	étant	
des	femmes	18».	

Les	 Twa,	 longtemps	 considérés	 comme	 des	 parias	 (des	 «	intouchables	»),	 seront	
intégrés	 par	 cooptation	 dans	 les	 institutions	 parlementaires.	 	 Les	 accords	 d’Arusha	 signent	
donc	 la	 volonté	 de	 créer	 une	 société	 plus	 juste	 et	 plus	 équitable	 au	 Burundi.	 Les	 Twa,	 par	
leurs	 conditions	 socio-économiques,	 n’ont	 pas	 pu	 être	 mis	 à	 l’écart	 de	 ce	 processus	 de	
reconstruction.		

Toutefois,	 leur	 intégration	au	sein	des	 instances	décisionnelles	du	Burundi	n’est	pas	
le	 résultat	de	 l’émergence	d’une	 conscience	 collective	 sur	 le	 sort	des	Twa,	mais	plutôt	 celui	
d’une	 volonté	 de	 créer	 un	 vivre	 ensemble	 relativement	 équitable.	 Les	 Twa,	 à	 l’image	 des	
femmes	 (mais	 également	 d’autres	 individus	 stigmatisés)	 sont	 intégrés	 politiquement,	 mais	
cette	 intégration	 n’est	 pas	 nécessairement	 suivie	 de	 politiques	 publiques	 émanant	 d’une	
réflexion	 pour	 lutter	 contre	la	 marginalité	 de	 ces	 derniers.	 Les	 politiques	 de	 quotas	
ethniques	imposés	par	l’Accord	d’Arusha	témoignent	davantage	d’une	volonté	de	représenter	
équitablement	les	ethnies	majoritaires	à	la	suite	des	conflits	plutôt	que	de	mettre	à	l’agenda	
politique	 les	 problématiques	 autochtones.	 L’entrée	 à	 l’Assemblée	Nationale	 et	 au	 Sénat	 de	
représentants	twa	s’apparente	plutôt	à	une	forme	d’avantage	collatéral	plutôt	qu’à	une	réelle	
prise	 en	 compte	 politique	 et	 institutionnelle.	 	 Ce	 nouveau	 paysage	 politique,	 qui	 intègre	
désormais	 les	 Twa	 dans	 le	 processus	 décisionnel,	 peut	 être	 avant	 tout	 appréhendé	 comme	
une	mesure	 symbolique	;	 soumis	à	des	pressions	externes	et	 à	 la	 redéfinition	des	questions	
autochtones	 sur	 le	 plan	 international,	 le	 Burundi	 intègre	 symboliquement	 les	 Ttwa	 à	
l’Assemblée	 Nationale	 et	 au	 Sénat.	 La	 représentativité	 twa	 n’est	 par	 ailleurs	 mentionnée	
qu’au	 sein	 des	 plus	 hautes	 instances	 de	 l’État,	 lui	 conférant	 ainsi	 une	 haute	 portée	
symbolique,	 mais	 nul	 autre	 article	 de	 l’Accord	 de	 partage	 du	 pouvoir	 au	 Burundi	 ne	
mentionne	les	twa.	Par	exemple	:	

«	Article	16	

Les	 administrateurs	 communaux	 sont	 constitués	 sur	 la	 base	 d’une	
représentation	de	67%	et	de	33%	de	Hutu	et	Tutsi	respectivement,	dépendant	
des	variations	qui	puissent	être	introduites	par	le	Sénat	en	tenant	compte	de	la	
diversité	ethnique	réelle	dans	chaque	commune18	».	

Il	 convient	 dès	 lors	 d’apporter	 une	 nuance	 aux	 avancées	 prônées	 par	 la	 réforme	
constitutionnelle	 et	par	 les	Accords	de	paix	d’Arusha	;	 s’il	 s’agit	bien	d’une	prise	en	 compte	
nouvelle	des	problématiques	 twa	au	sein	des	 instances	décisionnelles	du	pays,	 celle-ci	n’est	
que	relative	–	et	hautement	symbolique	–	car	la	refonte	du	système	politique	a	pour	objectif	
principal	 de	 représenter	 équitablement	 les	 ethnies	 majoritaires	 Hutu	 et	 Tutsi.	 Dans	 cette	
optique,	 l’extension	 des	 droits	 internationaux	 relatifs	 aux	 peuples	 autochtones	 n’a	 connu	
qu’un	impact	mitigé	dans	le	contexte	burundais.		
	
	
Extension	du	droit	des	peuples	autochtones	à	l’international	:	la	retenue	burundaise		

	
La	 Déclaration	 des	 Nations	 PA	 a	 été	 adopté	 par	 l’Assemblée	 générale	 des	 Nations	

Unies	 à	 la	 majorité	 de	 144	 voix	 contre	 4	 sur	 193	 États.	 Bien	 que	 le	 texte	 ait	 été	
majoritairement	approuvé,	certains	États	ont	souligné	leurs	réticences	à	adopter	un	tel	texte.	



 

En	chef	de	fil,	quatre	États	anglophones	–	Les	Etats-Unis,	le	Canada,	l’Australie	et	la	Nouvelle-
Zélande	 -	 n’ont	 pas	 souhaité	 voter	 la	 Déclaration	 pour	 des	motifs	 qui	 sont	 propres	 à	 leurs	
contextes	 nationaux	 respectifs.	 Le	 refus	 d’adopter	 la	 Déclaration	 par	 ces	 quatre	 État	 a	
soulevé	une	large	controverse,	qui	a	occultée	la	position	tout	aussi	ambiguë	de	certains	États	
Africains.	 Concernant	 les	 52	 États	 africains	:	 34	 ont	 voté	 pour	 la	 Déclaration,	 11	 se	 sont	
abstenus	(dont	le	Burundi)	et	15	ont	été	absents	lors	du	vote.	

Sur	 les	quatre	pays	d’Afrique	des	Grands	Lacs	où	 l’ethnie	Twa	est	présente,	 seule	 la	
République	 Démocratique	 du	 Congo	 a	 adopté	 la	 DDPA	:	 l’Ouganda	 et	 le	 Rwanda	 étaient	
absents	 durant	 le	 vote	 et	 le	 Burundi	 s’est	 abstenu.	 Les	 années	 2000	 ont	 donc	marqué	 une	
extension	 certaine	 du	 droit	 des	 peuples	 autochtones	 à	 l’échelle	 internationale,	 notamment	
avec	l’adoption	de	la	DDPA,	mais	cette	extension	n’est	que	relative	si	l’on	déplace	le	point	de	
vue	 à	 l’échelle	 régionale.	 Deux	 principales	 hypothèses	 sont	 annoncées	 afin	 d’analyser	 la	
position	des	États	 d’Afrique	des	Grands	 Lacs	 en	 général	 et	 du	Burundi	 en	particulier	 face	 à	
l’adoption	de	la	DDPA.		

	
Premier	 élément	 de	 réponse,	 ces	 États	 africains	 ne	 s’accordent	 pas	 sur	 la	 définition	

élaborée	au	sein	des	Nations	Unies	d’un	peuple	autochtone	:		

«	Lors	du	vote,	il	y	avait	une	décision	que	les	pays	africains	ont	pris	ensemble	:	
les	 pays	 africains	 avancés	 l’argument	 que	 «	tous	 les	 africains	 sont	
autochtones	».	 Il	 est	 considéré	 qu’il	 n’y	 a	 aucune	 base	 légitime	 à	 cette	
affirmation.	Le	problème	venait	surtout	de	la	définition	de	ce	qu’est	un	«	peuple	
autochtone	»	 parce	 que	 les	 gouvernements	 africains	 pensaient	 que	 pour	 dire	
«	autochtone	»	c’est	la	même	chose	que	«	indigène	».	En	ce	sens,	nous	sommes	
tous	autochtones	car	nous	sommes	tous	les	natifs	ou	les	premiers	occupants	du	
continent,	donc	pour	eux	être	autochtone	c’est	être	le	premier	occupant	19	»	.	

Le	 manque	 de	 consensus	 entre	 les	 instances	 internationales	 et	 certains	 États	
d’Afrique	des	Grands	Lacs	sur	la	définition	de	ce	qu’est	un	«	peuple	autochtone	»	représente	
un	 des	 facteurs	 explicatifs	 de	 la	 position	 du	 Burundi	 sur	 l’adoption	 de	 la	 DDPA.	 Malgré	
l’initiation	 d’un	 réseau	 de	 peuples	 autochtones	 d’Afrique	 ou	 encore	 l’intégration	 des	
questions	 autochtones	 au	 sein	 des	 organes	 de	 défense	 des	 droits	 de	 l’Homme	 à	 l’échelle	
africaine,	des	distorsions	persistent	entre	le	droit	international	et	l’application	des	droits	sur	
le	 plan	 régional.	 Malgré	 une	 internationalisation	 des	 questions	 autochtones	 à	 partir	 des	
années	 2000,	 la	 transposition	 du	 concept	 d’autochtonie	 -	 tel	 qu’il	 a	 été	 pensé	 en	 Amérique	
Latine	puis	au	sein	des	arènes	onusiennes	–	à	l’Afrique	demeure	un	objet	de	controverses	et	
de	 débats.	 La	 position	 du	 Rwanda,	 du	 Burundi	 et	 de	 l’Ouganda	 est	 alors	 similaire	 à	 celle	
précédemment	évoquée	du	Botswana	;	 il	n’existe	pas	de	peuples	autochtones	en	Afrique	car	
tous	les	africains	sont	des	autochtones.		

	
Deuxième	élément	de	réponse,	l’article	3	de	la	Déclaration	des	Nations	Unies	pour	les	Droits	
des	Peuples	Autochtones	réinterroge	les	liens	entre	les	État	et	leurs	peuples	autochtones.		

«	En	vertu	de	ce	droit,	 les	peuples	autochtones	assurent	 librement	 leur	statut	
politique	et	leur	développement	économique	et	culturel.	C’était	aussi	un	autre	
obstacle	pour	les	gouvernements	africains	car	ils	pensaient	qu’avec	ce	droit,	il	y	
aurait	 un	 gouvernement	 parallèle	 au	 sein	 même	 de	 l’Etat	 burundais,	 un	
gouvernement	des	non	autochtones	et	un	gouvernement	autochtone.	Pour	cela,	
les	 gouvernements	 africains	 ont	 dit	 de	 faire	 attention,	 ça	 a	 été	 un	 vrai	
problème.	 Mais	 c’est	 un	 bon	 exemple	 d’un	 nouveau	 malentendu	 entre	 les	
autochtones	et	les	gouvernements.	Et	les	gouvernements	africains	ont	pris	leur	
décision	en	bloc.	Les	pays	africains	ont	réclamé	qu’on	efface	l’article	321	.	»	

	

Dans	 un	 contexte	 de	 reconstruction	 d’un	 État	 précisément	 déchiré	 suite	 à	 des	
divergences	 ethniques,	 la	 reconnaissance	 de	 l’autochtonie	 est	 davantage	 perçue	 comme	 un	



 

motif	supplémentaire	de	divisions	ethniques	que	comme	une	reconnaissance	visant	à	inclure	
une	population	politiquement	et	socialement	marginalisé.		

Le	Burundi	est	régulièrement	cité	dès	lors	que	l’on	évoque	les	questions	autochtones	
en	 Afrique	;	 l’Association	 burundaise	 de	 défense	 des	 Twa,	 l’UNIPROBA,	 est	 très	 active	 et	
possède	 une	 renommée	 à	 l’échelle	 continentale.	 La	 présence	 de	 trois	 députés	 et	 de	 trois	
sénateurs	 twa	 dans	 les	 arènes	 décisionnelles	 du	 pays	 n’a	 fait	 que	 renforcer	 l’apparente	
singularité	du	pays	en	matière	de	questions	autochtones.	En	réalité,	l’identité	autochtone	des	
twa	du	Burundi	n’en	demeure	pas	moins	stigmatisée	et	fait	l’objet	de	nombreuses	retenues	à	
l’échelle	 institutionnelle	 et	 politique.	 Cette	 retenue	 politique	 à	 reconnaitre	 les	 Twa	 comme	
peuple	 autochtone	 se	 répercute	 sur	 les	modes	de	 vie	de	 ces	derniers,	 qui	 tendent	 –	 sinon	à	
disparaitre	totalement	–	à	s’assimiler	et	à	se	confondre	avec	ceux	des	ethnies	majoritaires.	

	
	

3.	Une	disparition	progressive	des	marqueurs	d’identification	à	l’autochtonie		

	
Les	Pygmées	d’Afrique	Centrale	 sont,	 à	 la	 fois	dans	 les	mémoires	populaires	et	dans	 les	

récits	 scientifiques,	 connus	 comme	 étant	 les	 «	Maîtres	 de	 la	 forêt22.».	 La	 forêt	 serait	 donc,	
selon	 les	 propos	 de	 Jacques	 Attali,	 «	Le	 cœur	 de	 leur	 civilisation23.»	 et	 la	 source	 de	 leur	
système	d’organisation	sociale	;	les	hommes	vivent	de	la	chasse,	les	femmes	de	la	cueillette	et	
tous	 partagent	 une	 maitrise	 considérable	 des	 savoirs	 et	 des	 ressources	 forestières.	 Le	
nomadisme	 et	 le	 lien	 privilégié	 avec	 la	 terre	 forment	 un	 marqueur	 d’identification	 à	
l’autochtonie.		

Ce	 marqueur	 d’identification	 a	 également	 été	 érigé	 au	 sein	 des	 Nations	 Unies	 par	 le	
rapport	Cobo,	dans	la	mesure	où	celui-ci	correspond	à	une	des	caractéristiques	constitutives	
de	 la	 définition	 d’un	 peuple	 autochtone	:	 «	La	 culture	 en	 général	 ou	 sous	 certaines	 de	 ses	
manifestations	 (telles	 que	 religion,	 vie	 en	 système	 tribal,	 appartenance	 à	 une	 communauté	
autochtone,	costume,	moyens	d’existence,	mode	de	vie,	etc.)	».		Or,	ces	récits	–	à	défaut	de	faire	
l’objet	 d’une	 analyse	 scientifique	 approfondie	 –	 contribue	 à	 renforcer	 l’image	 idéalisée	 des	
individus	 Pygmées	 «	bon	 sauvages	»	 vivant	 de	 manière	 autarcique	 en	 adéquation	 avec	 la	
nature	 et	 le	 territoire.	 La	 culture	 particulière	 twa	 a	 été	 façonnée	 au	moins	 depuis	 l’époque	
monarchique,	 et	 même	 sûrement	 depuis	 bien	 avant,	 par	 la	 multiplication	 de	 rapports	
interethniques	 dans	 lequel	 identité	 twa	 et	 les	 identités	 hutu	 et	 tutsi	 se	 co-construisent	 et	
s’influencent	mutuellement.	Les	Twa	du	Burundi	ne	dérogent	pas	à	la	règle	;	leurs	habitats	ou	
encore	 leurs	 interactions	 avec	 les	 «	non	 Pygmées	»	 sont	 autant	 de	 facteurs	 contribuant	 à	
façonner	leurs	identités	autochtones	singulières.	L’hypothèse	est	alors	de	démontrer	que	les	
caractéristiques	 qui	 constituaient	 l’identité	 autochtone	 des	 Twa	 du	 Burundi	 tendent	 à	
s’effacer.	Si	bien	que	l’identité	twa	–	en	tant	que	résultante	de	divers	processus	historiques	–	
se	 brouille,	 se	 confond	 avec	 les	 identités	 ethniques	 des	 deux	 groupes	 majoritaires.	 Le	
progressif	 effacement	 des	 marqueurs	 identitaires	 propres	 à	 l’ethnie	 twa	 est	 également	 le	
fruit	 d’un	 long	 processus	 historique,	 dans	 lequel	 s’imbrique	 une	 multitude	 de	 facteurs	 qui	
seront	exposés	ici	de	manière	non	exhaustive.		

	
Peuple	autochtone	et	rapport	à	la	terre	:	le	mythe	du	peuple	forestier	twa		

	
En	 tant	 qu’élément	 constitutif	 de	 la	 définition	 de	 l’autochtonie,	 le	 lien	 entre	 peuple	

autochtone	 et	 la	 terre,	 autrement	 dit	 la	 zone	 d’habitat	 et	 les	 stratégies	 d’adaptation	 à	
l’environnement	 (nourriture,	 logement,	 etc),	 représente	 un	 marqueur	 d’identification	 de	
l’ethnie	 twa.	 Historiquement	 peuplant	 les	 forêts	 d’Afrique	 Centrale	 et	 des	 Grands	 Lacs,	 les	
Twa	n’entretiennent	qu’un	rapport	discontinu,	si	ce	n’est	rompu,	avec	cet	environnement.	La	
sortie	 progressive	 des	 Twa	 du	 Burundi	 de	 la	 forêt	 s’est	 articulée	 –	 principalement	 –	 en	
quatre	temps	:	

		
Dans	 un	 premier	 temps,	 les	 Twa	 du	 Burundi	 ont	 été	 expulsés	 de	 la	 forêt	 sous	 le	

régime	monarchique.	Cette	expulsion	n’a	pas	été	pas	le	résultat	d’un	évènement	unique	et	la	



 

sortie	 de	 la	 forêt	 ne	 s’est	 pas	 réalisée	 brutalement	 et	 de	 manière	 homogène	mais	 a	 plutôt	
était	le	résultat	d’un	long	processus.		

Dans	un	second	 temps,	à	partir	des	années	1950,	 la	 forêt	de	 la	Kibira	 (à	 la	 frontière	
Nil-RDC)	devient	un	Parc	national	et	l’État	Burundais	vote	l’interdiction	de	la	chasse	en	1970.	
Les	 forêts,	 sous	 l’égide	 des	 ONG	 de	 défense	 de	 la	 nature,	 deviennent	 alors	 des	 espaces	
protégés	 de	 l’emprise	 de	 l’Homme.	 En	 accord	 avec	 le	 cadre	 juridique,	 les	 Twa	 peuplant	 la	
forêt	 de	 la	 Kibira	 n’ont	 plus	 eu	 le	 droit	 de	 chasser	 sans	 être	 accusé	 de	 braconnage	 ni	
d’habiter	 au	 sein	 d’un	 milieu	 désormais	 protégé.	 Les	 années	 50	 marquent	 un	 nouveau	
déplacement	 pour	 ce	 peuple,	 qui	 s’installe	 désormais	 non	 plus	 à	 l’intérieur	 mais	 aux	
pourtours	de	la	forêt	de	la	Kibira.		

Les	 différentes	 vagues	 de	 déforestation,	 jumelées	 à	 une	 très	 forte	 densité	 de	
population,	 accentuent	 les	 inégalités	 de	 répartition	 des	 terres	 dans	 le	 pays.	 Les	
problématiques	 foncières	 frappent	 l’ensemble	des	ethnies,	à	 la	 seule	différence	que	 les	Twa	
possèdent	 une	 forte	 tradition	 de	 nomadisme	 et	 ne	 se	 sont	 par	 conséquent	 jamais	
historiquement	vu	attribué	une	parcelle	de	terrain	ou	un	village.	Si	bien	qu’il	n’existe	pas	de	
terres	appartenant	majoritairement	aux	Twa	mais	plutôt	un	métissage	ethnique	du	point	de	
vue	de	l’attribution	foncière.		

Enfin,	 la	 redéfinition	 institutionnelle	 amorcée	 par	 la	 signature	 de	 l’accord	 d’Arusha	
de	 2000	 et	 particulièrement	 son	 organe	 dédié	 aux	 problématiques	 foncières,	 la	 CNTB	
(Commission	Nationale	des	Terres	et	autres	Biens)	a	renforcé	la	mise	à	l’écart	de	l’ethnie	en	
n’introduisant	pas	les	Twa	dans	le	processus	de	redistribution	des	terres.		

	
Selon	 la	 définition	 du	 sociologue	 José	 Martinez	 Cobo,	 définition	 qui	 servira	 par	 la	

suite	 de	 base	 à	 l’élaboration	 d’un	 cadre	 juridique	 sur	 l’autochtonie,	 une	 population	
autochtone	est	déterminée	«	à	conserver,	développer	et	transmettre	aux	générations	futures	
les	 territoires	 de	 leurs	 ancêtres24».	 Cependant,	 les	 liens	 qu’entretiennent	 les	 twa	 avec	 les	
territoires	 ne	 représentent	 pas	 –	 et	 ce	 depuis	 l’époque	 monarchique	 –	 un	 marqueur	
identitaire	vecteur	de	différenciation	avec	 les	Hutu	et	 les	Tutsi	dans	 la	mesure	où	 les	 terres	
burundaises	 ne	 sont	 pas	 attribuées	 sur	 un	 principe	 d’appartenance	 ethnique	 au	 Burundi.	
Alors,	dans	quelle	mesure	 la	progressive	disparition	d’un	environnement	naturel	 impacte-t-
elle	–	ou	n’impacte-t-elle	pas	-	l’identité	autochtone	twa	?		
	
Une	singularité	identitaire	mise	à	mal		

	
Le	 biotique	 d’un	 peuple,	 d’une	 ethnie	 ou	 d’une	 population	 influence	 fortement	

l’habitus	 d’un	 individu	 et	 l’organisation	 sociale	 du	 groupe	 auquel	 il	 appartient	;	 l’homme	
s’adapte	à	son	environnement	naturel.	L’expulsion	progressive	des	Twa	des	forêts,	conjuguée	
à	 une	 large	 déforestation	 au	 Burundi,	 sont	 autant	 de	 facteurs	 possédant	 un	 impact	 sur	
l’identité	d’un	groupe,	ses	formes	d’organisation	sociale	et	politique	ainsi	que	sur	ses	moyens	
de	 subsistance.	 La	 sédentarisation	 progressive	 des	 Twa	 est	 venue	 bousculer	 l’organisation	
économique	du	groupe.	Historiquement,	les	Twa	sont	des	artisans	potiers	;	ils	fabriquent	des	
pots	en	argile	qu’ils	parviennent	à	échanger	contre	divers	services.	La	maitrise	de	la	poterie	
représente	à	la	fois	un	moyen	de	subsistance	et	un	marqueur	d’identification	pour	le	groupe	;	
ces	derniers	possèdent	une	grande	agilité	pour	l’artisanat,	ce	qui	leur	procure	parallèlement	
une	 source	 de	 revenus	 économiques.	 Or,	 la	 prolifération	 des	 pots	 en	 plastique	 ainsi	 que	 la	
sédentarisation	de	l’ethnie	a	forcé	une	partie	du	groupe,	surtout	pour	les	individus	vivant	en	
zone	urbaine,	à	abandonner	cette	pratique	:		

«	La	 poterie	 des	 Batwa	 maintenant	 est	 remplacée	 par	 des	 pots	 en	 plastique	
chinois.	Car	dans	les	années	90,	il	n’y	avait	déjà	plus	d’animaux	sauvages	(car	la	
nature	 avait	 été	 largement	 anthropoïsée)	 mais	 ils	 vendaient	 beaucoup	 de	
poterie	 dans	 les	marchés,	 sur	 les	 routes.	Maintenant	 je	 n'en	 vois	 plus	 sur	 les	
marchés.		Donc,	parfois	on	leur	donne	des	terres	pour	essayer	de	cultiver,	mais	
ils	ne	sont	ni	historiquement,	ni	familialement	agriculteurs,	donc	c’est	difficile	
pour	eux.	Et,	dans	la	mesure	où	les	terres	manquent	au	Burundi,	on	ne	donne	
pas	à	des	Batwa	les	meilleures	terres	du	monde	25	».	



 

Ou	encore	:		

«	Quand	 les	 Bahutu	 sont	 arrivés	 ils	 ont	 entrepris	 de	 développer	 la	 terre,	 de	
planter	et	de	cultiver.	Tandis	que	nous	les	Batwa	nous	continuions	d’errer	avec	
des	pots	sur	nos	têtes.	Les	Batutsi	sont	arrivés	avec	des	vaches.	Les	Batwa	ont	
continué	 à	 être	 méprisés	 parce	 que	 nous	 n’exercions	 qu’un	 seul	 métier	 –	 la	
poterie	–	comme	une	chèvre	qui	mange	que	de	l’herbe	26».		

Enfin,	 au-delà	de	 l’émergence	d’une	 industrialisation	au	Burundi,	qui	a	entrainé	une	
baisse	de	 la	demande	en	poterie,	 l’accès	à	 l’argile	est	devenu	de	plus	en	plus	 laborieux	pour	
les	 twa	 car	 la	 pression	 de	 la	 terre	 encourage	 les	 cultivateurs	 à	 assécher	 des	 marécages	
argileux	 pour	 les	 cultiver.	 Les	 Twa,	 majoritairement	 ceux	 vivant	 en	 zone	 urbaine,	 ont	
transformé	 leurs	 moyens	 de	 subsistance	;	 loin	 de	 vivre	 de	 la	 chasse	 et	 de	 la	 cueillette,	 la	
majorité	 de	 l’ethnie	 vit	 désormais	 –	 à	 l’image	 des	 Hutu	 et	 des	 Tutsi	 –	 de	 l’agriculture.	 La	
progressive	modification	des	moyens	de	 subsistance	des	 twa	bouleverse	 l’idée	que	 les	 trois	
ethnies	 du	 Burundi	 possèdent	 chacune	 une	 fonction	 sociale	 prédéterminée.	 En	 réalité,	 les	
frontières	 de	 ces	 fonctions	 sociales	 sont	 poreuses	;	 tous	 sont	 éleveurs,	 cultivateurs	 voire	
même	artisans.	 Les	Twa	 sont	 soumis	à	 cette	même	hybridation	des	 rôles	 sociaux,	 à	 la	 seule	
différence	 que	 leur	 nomadisme	 historique	 leur	 confère	 une	 grande	 précarité	 d’accès	 à	 la	
terre	et	donc	une	forte	vulnérabilité	économique.			
La	 définition	 de	 l’autochtonie	 dans	 le	 droit	 international,	 ne	 s’applique	 que	 de	 manière	
parcellaire	à	la	situation	actuelle	des	twa	du	Burundi.	Il	est	difficile,	d’une	part,	de	discerner	
une	 «	implantation27	»	 particulière	 du	 groupe	 «	dans	 certaines	 parties	 du	 pays	 ou	 dans	
certaines	 régions	 du	 monde28»	 dans	 la	 mesure	 où	 le	 système	 de	 répartition	 des	 terres	 au	
Burundi	 n’est	 pas	 préalablement	 défini	 selon	 l’appartenance	 ethnique.	 D’autre	 part,	
l’hybridation	des	fonctions	économiques	et	sociales	entre	les	trois	ethnies	du	pays	met	à	mal	
la	volonté	de	«	transmettre	aux	générations	futures	[…]	leur	identité	ethnique	29»	singulière.	
Enfin,	 notons	 que	 les	 hutu,	 les	 tutsi	 et	 les	 twa	 partagent	 la	même	 langue,	 le	 kirundi	 –	 bien	
que,	selon	le	rapport	Cobo,	un	peuple	autochtone	se	définit	en	partie	par	«	la	langue	(qu’elle	
soit	 utilisée	 comme	 langue	 unique,	 comme	 langue	 maternelle,	 comme	 moyen	 habituel	 de	
communication	au	foyer	ou	dans	la	famille,	ou	comme	langue	principale,	préférée,	habituelle,	
générale	ou	normale)	30».		
	
	
	
Conclusion	
	

La	progressive	sédentarisation	des	Twa,	conjuguée	à	la	disparition	des	forêts	de	l’Est	
du	pays	qui	a	 rendu	presque	 impossible	 leur	activité	de	chasseur-cueilleur	ont	contribués	à	
brouiller	 les	 caractéristiques	 qui	 auraient	 conduit	 à	 une	 reconnaissance	des	 twa	 comme	un	
«	peuple	autochtone	».		

Il	reste	cependant	deux	critères	pour	l’identification	d’un	peuple	autochtone	selon	les	
Nations	 Unies	:	 ceux	 du	 racisme	 et	 de	 la	 discrimination	 et	 celui	 de	 l’auto	 affirmation,	 deux	
critères	 qui	 justifient	 la	 reconnaissance	 des	 twa	 (et	 plus	 largement	 des	 pygmées	 d’Afrique	
centrale)	comme	étant	un	peuple	autochtone.		

Loin	de	nous	l’idée	de	nier	pour	autant	l’existence	d’une	identité	ethnique	propre	aux	
Twa	;	 l’art	de	 la	poterie	persiste	 -	notamment	dans	 les	 zones	 rurales,	 les	 chants,	 les	mythes	
originels,	 les	 croyances	 ou	 les	 manières	 de	 se	 nommer	 demeurent	 de	 forts	 marqueurs	
identitaires	partagés	par	 les	 acteurs	 et	 constitutif	 à	 l’existence	 du	 groupe.	Cependant,	 si	 ces	
croyances	partagées	 contribuent	 à	 façonner	des	mémoires	historiques	 communes,	 l’identité	
collective	 twa	semble	aujourd’hui	davantage	être	définit	par	 la	vulnérabilité	économique,	 la	
marginalité	 politique	 et	 la	 stigmatisation	 sociale	 que	 par	 son	 «	autochtonie	»,	 au	 sens	 où	
celle-ci	 est	 définie	 par	 les	 Nations	 Unies.	 Des	 «	 Maîtres	 de	 la	 forêt	 »	 en	 passant	 par	
l’étiquetage	 «	peuple	 autochtone	»,	 les	 Twa	 du	 Burundi	 semblent	 aujourd’hui	 être	 devenue	
une	population	vulnérable.		
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