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Merci Monsieur le Président de m 'accorder la parole. 

Je m'appelle Emmanuel NENGO , membre de l'organisation UNIPROBA et je viens 
du Burundi dans les pays des Grands-Lacs de 1' Afrique centrale. 
En effet, les Batwa ont vécu depuis longtemps dans la forêt où~ils vivaient 
paisiblement de la chasse et de la cueillette avant l'arrivée des peuples éleveurs et 
agriculteurs. Et voilà qu'avec leur arrivée la région n'est jamais stable .elle est 
toujours en tourbillons des guerres ethniques et conflits armés entre les groupes 
rebelles et les forces gouvernementales. Quoi que les Batwa ne fassent partie des 
groupes en conflits , les conséquences les plus néfastes et meurtrières tombent sur eux 
motamment la participation forcée au combat du coté de l'un ou l'autre belligérant et 
meurent sur le champ de bataille, ils subissent également des massacres , les refuges 
et les déplacements intérieurs sans oublier les viols pour les filles et femmes ce qui 
engendrent la contamination au VIH/SIDA.Tous ceux-ci viennent s'ajouter aux 
grands problèmes qu'ils avaient auparavant à savoir : 

*ï* La non reconnaissance de cette population par le gouvernement comme 
peuple autochtone, 

• L'expulsion de la foret sans consultation ni indemnisation, 
• Le servage de pas mal^Batwa , 
•î* La non participation desTJatwa au processus de paix d'Arusha , 
*ï* La discrimination, la marginalisation et la stigmatisation, 
*•• La pauvreté extrême due au manque de terre et sans travail rémunérateur, 
*•* Le manque de soins de santé 
•> Manque de logement décent 
• Le manque d'éducation pour leurs enfants(plus de 99% sont analphabètes) 
*ï* Manque de représentativité dans les instances de prise de décisions 
• Violations des droits économique , social et culturel 
• etc 

Monsieur le Président, auguste assemblée ,eu égard de ce qui précède , voici 
les recommandations à la communauté nationale, régionale et internationale : 

• rétablir les Batwa dans leurs droits comme Etre humain et assurer leur 
protection active et efficace pendant les confrontations entre les 
belligérants, 

• que la justice soit fait aux forfaitaires des tueries devenues mono 
courantes contre les Batwa et des viols pour les filles et les femmes, 

• octroyer des terres aux Batwa, 



• assurer la sécurité et la bonne gouvernance et la démocratie dans la sous-
région, 

• l'éducation gratuite des enfants Batwa est vivement recommandée pour 
permettre l'émergence des intellectuels de ces communautés, 

• intégrer les Batwa dans les instances de prise de décisions et à d'autres 
secteurs de développement économique, social et culturel, 

• intégrer les Batwa dans le processus de négociation et de paix qui se font 
afin d'arriver à une paix durable, 

• pourvoir aux organisations autochtones des fonds nécessaires pour leur 
assurer un développement durable. 

Je termine par signaler que l'écoute, la communication , et la compréhension 
mutuelle entre les organisations autochtones, non autochtones et les divers 
intervenants envers ces derniers pourront les amener à la résolution des conflits . 

Je vous remercie 


