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Intervention presentee par Ndcmcve Anlcet 

Monsieur le Président. 

Je m'appelle Ndemeyc Anicet. représentant TAfncan Indigenous and Mmority Peoples 
Organization (AIMPO) et je viens de la Région des Grands Lacs et plus précisément au 
Rwanda. Monsieur le Président. quand on parle de la Région des Grands directement on sous 
entend les conflits qui rongent la Région e! cela ajuste titre car les conflits sont l'une des 
caractéristiques de la Région actuellement. La plupart des fois ces confins sont d'origine 
ethnique et visent à s'approprier du pouvoir sans partage . lequel pouvoir garantit une stabilité 
politique et économique pour quelques-uns . 

Or dans cette région vit un peuple autochtone minoritaire sans défense appelé 
v< Batwa. BambulLPygmees ». Ce peuple autochtone actuellement en voie d'extinction, depuis 
longtemps marginalisé et discriminé subit toutes les conséquences fâcheuses produites par ces 
conflits surtout les conflits inter ethniques . A titre d'exemple , au Rwanda 10.000 Batwa sont 
morts lors de ta triste tragédie : génocides et massacres de 1994. Au Burundi , suite aux. 
conflits inter ethniques qui ont duré plusieurs années, beaucoup de familles Batwa ont été 
dispersées, déplacées et d'autres exterminées. Au Congo, il y a eu canibalisme car les 
pygmées ont été mangés par les troupes de Jean Pierre Bemba actuellement vice-président de 
la République Démocratique du Congo, d'autres ont été délogés des forets dont ils 
dépendaient, les femmes Batwa/Pygmées ont été violées sans précédent. 
Des fois les Batwa 'Pygmées ont été accusés à tort de soutenir Tune ou l'autre partie en 
conflits. Les conflits dans la Région des Grands Lacs ont emporté la vie de plusieurs millions 
de personnes confondues mais jamais on n'a pas fait mention des Batwa /Pygmées qui sont 
morts suite aux conflits dont ils ne connaissaient même pas l'origine, cela pour montrer la 
discrimination qui continue d'être l'objet des Batwa /Pygmées dans la région des Grands 
Lacs. 

Etant donné la situation des conflits qui prévaut dans h Région des Gnmds Lacs et qui 
menace ie peuple autochtone Batwa/Pygmée en particulier, nous demandons à travers ce 
groupe de travail que : 

les conflits inter ethniques dans la région cessent 
une attention particulière en faveur des Barwa/Pygmées devrait être prise lors de 
l'intervention du Haut Commissariat aux Réfugiés 
la communauté internationale devrait condamner les actes de canibalisme contre les 
Pygmées perpétrés par les troupes de Jean Pierre Bemba 
la MONLïC, l'ONLrB, forces des Nations Unies de maintien de la paix respectivement 
au Congo et au Burundi, devraient apporter une protection particulière aux Batwa 
'Pygmées qui sont sans défense et surtout pour les femmes Batwa/'Pygmées qui 
continuent d'être violées par les bandes armées 
les Batwa /Pygmées devraient être associés dans ie processus de paix et de résolution 
des conflits internes. 

Je vous remercie monsieur le Président 


