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Marginalisation continue des Batwa du Burundi

PANA, 04/08/2008Bujumbura, Burundi - Les Batwa du Burundi (PygmÃ©es, en langue nationale, le Kirundi) vont faire
l'objet d'une attention particuliÃ¨re dans le cadre d'une Semaine de rÃ©flexion qui a dÃ©butÃ© ce lundi, avec pour principal
objectif de dÃ©gager diffÃ©rentes stratÃ©gies Ã mettre en oeuvre pour rÃ©habiliter ces populations longtemps marginalisÃ©es
t-on appris de source officielle Ã Bujumbura.Les Batwa reprÃ©sentent 1% de l'ensemble de la population burundaise et
constituent l'une des trois composantes ethniques du pays, loin derriÃ¨re les Hutu majoritaires (84%) et les Tutsi (14%)
dans un pays peuplÃ© en tout par un peu plus de 8 millions d'Ã¢mes.
La marginalisation des Batwa du Burundi est une rÃ©alitÃ© aujourd'hui encore palpable qui fait qu'ils continuent Ã vivre dans
une infÃ©rioritÃ© sociale portant atteinte Ã leur dignitÃ© d'Ãªtres humains.Les statistiques officielles en matiÃ¨re d'Ã©ducation e
de santÃ© rÃ©vÃ¨lent que seulement 12% des enfants Batwa en Ã¢ge scolaire sont effectivement scolarisÃ©s et que 90% des
Batwa du Burundi n'ont pas accÃ¨s aux soins de base.C'est aussi une population "sans terre" dans un pays oÃ¹ la
population vit gÃ©nÃ©ralement de l'agriculture et de l'Ã©levage.La chasse et la cueillette ne font plus vivre les Batwa du
Burundi au rythme oÃ¹ s'amenuisent les forÃªts.La poterie ne sert plus Ã grand-chose, car la mode est Ã l'usage
d'ustensiles de cuisine en aluminium au grand dam des Batwa qui en ont longtemps fait leur mÃ©tier gÃ©nÃ©rateur de
moyens de subsistance.Sur le plan politique, la reprÃ©sentation des Batwa reste Ã©galement symbolique et ce n'est que
rÃ©cemment qu'un petit nombre d'entre eux ont fait une timide entrÃ©e dans certaines institutions Ã©tatiques par cooptation,
comme au SÃ©nat et Ã l'AssemblÃ©e nationale.La ministre burundaise de la SolidaritÃ© nationale, du Rapatriement, de la
Reconstruction nationale, des Droits de la personne humaine et du Genre, Mme ImmaculÃ©e Nahayo, a apportÃ© un peu
du baume au cÅ“ur des Batwa, lors de l'ouverture de la Semaine de rÃ©flexion, en dÃ©clarant que le gouvernement est en
train d'Ã©laborer des projets de loi qui permettront Ã moyen terme de s'attaquer rÃ©solument Ã tous les problÃ¨mes
d'Ã©ducation, d'habitat, de terre et de santÃ© qui assaillent aujourd'hui encore la communautÃ© dÃ©favorisÃ©es des Batwa.Le
coordonnateur de l'association, "Unissons-nous pour la promotion des Batwa", Vital Bambanze, de son cÃ´tÃ©, n'a pas
voulu prendre immÃ©diatement les promesses gouvernementales pour de l'argent comptant.L'association attend de voir
figurer un jour dans le budget de l'Etat ces promesses gouvernementales de promotion des Batwa pour rÃ©ellement y
croire, a laissÃ© entendre M. Bambanze.Les Batwa du Burundi partagent le mÃªme sort de peuple opprimÃ© avec d'autres
milliers de PygmÃ©es d'Afrique centrale et de la rÃ©gion des Grands Lacs encore oubliÃ©s dans les forÃªts de la RD Congo,
du Cameroun, du Congo, de la Centrafrique, de la GuinÃ©e Ã©quatoriale, du Gabon, de l'Ouganda et du Rwanda.
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