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CONDITIONS DE VIE DE LA 
POPULATION BATWA 

AU RWANDA
Enquête  socio-économique

de la CAURWA

L’enquête a été réalisé avec l’appui et la collaboration de la Direction de la 
Statistique, MINECOFIN. 

•L’enquête a utilisé une sondage randomisé de toute la population Batwa.
•400 ménages Batwa ont été interviewés (5% de la population).
•Les résultats sont représentatifs  pour la population Batwa au Rwanda.

Nous présentons quelques indicateurs clés sur la situation socio-économique de 
la population Batwa au Rwanda.  

Ou donc possible, nous avons fait la comparaison entre les résultats de cette 
enquête et les résultats des enquêtes nationales, telles que
• Household Living Standards Survey 1999-2001
• Core Welfare Indicators Questionnaire 2001
• Indicateurs de Développement du Rwanda 2003
• 3ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat, Août 2002
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POPULATION

Population Batwa Population nationale
33 144 8 128 553

La population Batwa est 0.41%
de la population nationale.
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POPULATION: structure

• La structure est presque la même pour la 
population Batwa et la population nationale

• 55% de la population Batwa ont moins de 20 ans 
• 57% de la population nationale ont moins de 20 ans

Structure de la population
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POPULATION: déficit en hommes

7458Hommes pour 100 femmes
personnes 50 ans et plus

9187Hommes pour 100 femmes
toute la population

Population 
nationale

Batwa

• Les facteurs qui diminue le nombres d’hommes 
vis-à-vis de femmes (génocide, conflit, mortalité, 
émigration) ont plus d’impact sur les Batwa que 
sur la population national. 

• Il faut encore de recherche pour identifier les 
facteurs clés, toujours inconnues.

Ce tableau montre qu’il y a un déficit d’hommes dans la population Batwa ainsi 
que la population nationale. 

Ce déficit devient plus accentué parmi les personnes plus âgés :- il y a 
seulement 58 hommes pour 100 femmes Batwa pour la population qui a 50 ans 
et plus. 

Le graphique en bas montre le déficit en hommes en détail.
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EDUCATION:
capacité de lire et écrire

52 %23 %Total
48 %21 %Femmes
58 %26 %Hommes

Population 
nationale

Batwa

Le taux d’ alphabétisation de la population Batwa 
est la moitié du taux d’alphabétisation de la 
population nationale 
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EDUCATION: 
niveau d’instruction

• Le pourcentage des Batwa qui ne sont jamais allés à
l’école (51%) est 2 fois plus que la population nationale 
(25%)

• Le niveau d’instruction des Batwa est beaucoup plus 
faible que la population nationale

1 %0 %supérieure

6 %1 %secondaire

66 %48 %primaire

25 %51 % aucun instruction

Pop. nationaleBatwa
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EDUCATION:
taux net d’inscription

• Parmi les enfants de l’âge pour fréquenter l’école 
primaire, seuls 48% des enfants Batwa sont inscrits, 
mais 78% de la population nationale est inscrit.

• Parmi les enfants de l’âge pour fréquenter l’école 
secondaire, seul 1% des enfants Batwa sont inscrits. Le 
taux pour la population nationale est aussi très bas – 8% 
- mais plus élevé que le taux pour les Batwa. 

8 %1 %Secondaire

78 %48 %Primaire

Pop. nationaleBatwa
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EDUCATION:
principale raison d’abandon

• La cause principale d’abandon des enfants Batwa est la 
marginalisation ou exclusion

• Il y a 10 fois plus de Batwa (56%) que de membres de la 
population nationale (5%) qui ont abandonné l’école à
cause de la  marginalisation

30 %1 %Manque d’intérêt
14 %5 %Maladie
26 %22 %Coût/ manque de moyens
5 %56 %Exclusion/ marginalisation

Pop. nationale
(7-20 ans)

Batwa
(5-13 ans)

Le comparaison n’est pas exact a cause de la différence entre les ages des 
enfants Batwa et les ages des enfants de la population nationale. Néanmoins, on 
voit l’impact de la marginalisation pour l’éducation des Batwa
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SANTE (1)
• La moitié (52%) de la population Batwa 

sont tombés malade au cours des quatre 
derniers semaines avant l’enquête

• Seul un quart (21%) de ces malades ont 
fait une visite médicale

• La cause principale de la non visite 
médicale est une manque de moyens

• Le maladie principale est le malaria
• Seuls 7% des Batwa sont membres des 

les mutuels de santé

Malheureusement nous manquons des chiffres pour faire une comparaison 
exacte avec la population nationale.
Mais  pour la population nationale le cause principale de non visite médicale est 
aussi le manque de moyens, et la maladie principale est aussi le malaria.
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SANTE (2)
• Presque un tiers (32%) des femmes Batwa de 

15 à 49 ans n’ont pas  reçu le vaccin prénatal
• 90% des enfants Batwa de 0 à 5 ans ont été

vacciné
• Seulement 8% de la population Batwa ont fait le 

test VIH/SIDA. 
• 80% de la population utilisent l’abstinence pour 

la prévention VIH/SIDA
• 86% savent que le SIDA ne se guérit pas

Même si presque tous les enfants Batwa de 0-5 ans ont été vaccinés, nous ne 
savons pas s’ils ont reçu le dosage entier des vaccins.

La population Batwa est sensibilisée sur la fatalité du SIDA.

Très peu des Batwa ont fait le test VIH, et la majorité dépende de l’abstinence  -
un état qui n’est pas facile à maintenir dans la pratique.  Ces deux 
comportements augmentent les risques de transmission de VIH/SIDA.

Les femmes Batwa sont expose à une risque particulier – la croyance que les 
maux de dos et autres douleurs peuvent être soignées en couchant avec des 
femmes Batwa.
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HABITATION:
construction des murs

• Presque un cinquième des maisons Batwa (19%) ont 
des murs en paille, ce qui est très rare dans la 
population nationale (3%)

• Il y a 2 fois moins des maisons Batwa que celles de la 
population nationale avec murs en briques adobes.

34 %14 %Briques adobes

Moins de 3 %19 %Paille

56 %60 %Pisé non cimenté

Pop. nationaleBatwa
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HABITATION: toiture

• Presque la moitié des maisons Batwa (46%) ont un toit 
en paille, quatre fois plus que la population nationale         

• Les toits en tôle ou tuile sont moins fréquents chez les 
Batwa que la population nationale 

• Les Batwa dépendent beaucoup plus sur la paille pour 
murs et toiture que la population nationale. 

40%24%Tuile

43%26%Tôle

12%46%Paille

Pop. nationaleBatwa
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HABITATION

• En effet, 19.4% de la population 
Batwa vie toujours dans une 
maison en hutte ou en sheeting.
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SERVICES DE BASE: sources d’eau

• Le pourcentage dépendant sur l’eau non potable 
des rivières, lacs et marais est 2 fois plus grande 
chez les Batwa (37%) que la population 
nationale (19%)

38 %15 %fontaines publiques gratuits
19 %37 %rivières, lacs et marais
16 %42 %puits aménagés

Pop. 
nationale

Batwa
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SERVICES DES BASE: moyens de 
cuisson

• Presque toute la population Batwa dépend sur 
les déchets ramassés pour la cuisson.

• Presque tout la population nationale utilise le 
bois acheté; mais seul 3% des ménages Batwa.  

8 %1 %bois de charbon
90 %3 %bois acheté

1 %93 %déchets ramassés
Pop. nationaleBatwa
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SERVICES DES BASE: éclairage

• 3 fois plus des ménages Batwa que la population nationale 
utilisent le bois de chauffage (presque tous ce bois est 
ramassé)

• La population nationale utilise surtout le pétrole (lampions et 
lampes).

• Les Batwa dépendent pour l’éclairage et pour cuisson sur les 
sources d’énergie qui ne coûtent rien (déchets ramassés et 
bois de chauffage ramassé).

4 %0 %Electricité

74 %39 %pétrole (lampions et 
lampes).

18 %57 %bois de chauffage
Pop. nationaleBatwa
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SERVICES DES BASE: toilettes

• Sept fois plus des ménages Batwa que la 
population nationale n’ont pas de toilette, ou 
utilisent la brousse. 

• Le pourcentage des ménages Batwa qui utilisent 
les latrines est moins que la population 
nationale.

54%34 %Latrines couvertes
40 %30 %Latrines non couvertes
5 %35 %Aucun, brousse

Pop. nationaleBatwa
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TERRE AGRICOLE

• 43% des ménages Batwa n’ont pas de terre 
agricole – ce taux est presque 4 fois plus que la 
population nationale

• 78% des ménages Batwa sont locataires des 
champs à cultiver

12 %43 % Sans terre agricole

Pop. 
nationale

Batwa
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TERRES AGRICOLES:superficie

Plus de 0.2 ha
60 %

Plus de 0.15 ha
11 %

« Grands » champs

Jusqu’à 0.2 ha
29 %

Jusqu’à 0.15 ha
46 %

« Petits » champs 

Pop. nationaleBatwa

• La distribution de terre agricole n’est pas équitable 
• La plupart (46%) des ménages Batwa qui ont de la 

terre agricole ont des champs très petits d’un 
superficie moins de 0.15 ha, mais la plupart (60%) 
de la population nationale ont des champs avec 
superficie plus de 0.20 ha.

Suit au manque des données équivalentes pour la population nationale, les chiffres pour “petits” et 
pour “grands“ champs représentent des superficies légèrement différentes pour les ménages Batwa et 
pour la population nationale.

•Pour la population Batwa, les ‘petits’ champs ont un superficie de 0.01 ha à 0.15 ha; Pour la 
population nationale, les ‘petits’ champs ont une superficie de 0.01 à 0.2 ha.
•Pour la population Batwa, les ‘grands’ champs ont un superficie de plus de 0.15 ha;  Pour la 
population nationale, les ‘grands’ champs ont une superficie de plus de 0.2 ha.

Ces petites différences de calcul n’affectent pas les conclusions ci hautes .  
Le graphique suivant montre la distribution des terres agricoles utilises par les ménages Batwa: 

Superficie agricole, ménages Batwa
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EMPLOIE: activité principale

• la plupart des Batwa sont sans emploie (30%), 
ou font le travaille journalier agricole (39%) et 
non agricole (30%). 

• 0.1% des Batwa travaillent comme agriculteur 
indépendant, mais pour la population nationale 
c’est 81%

81 %0 %Exploitant agricole
1 %30 %Ne travaille pas
6 %30 %Employé informel non agricole
3 %39 %Employé informel agricole

Pop. 
nationale

Batwa
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EMPLOIE: revenu

• Le revenu mensuel moyen issu de l’activité
économique principale et secondaire est 5 246 
Frw pour les personnes Batwa occupés

• Les femmes Batwa gagnent 58% du revenu des 
hommes

542638516559Revenu mensuel
Frw

Total
Femmes

Batwa
Hommes

Batwa
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CONNAISSANCE DES 
PROGRAMMES NATIONALES

• Les Batwa sont bien informés sur les programmes 
nationales, sauf la décentralisation et réduction de la 
pauvreté

• Les sources principales de l’information sont les 
réunions communautaires (67%), la radio (49%) et la 
causerie (27%)

90 %Droits femmes/enfants à l’héritage
91 %Unité et réconciliation
86 %Gacaca
26 %Décentralisation
50 %Réduction de la pauvreté
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CONCLUSIONS (1)
• A base des indicateurs socio-économiques 

la population Batwa est plus désavantagée 
que la population nationale

Le taux d’alphabétisation et de scolarisation 
des Batwa est plus bas 
La qualité d’habitation est inférieure
La population Batwa dépend plus fortement sur 
des sources d’eau non potable, et se servent 
moins des toilettes – ils sont donc plus exposés 
aux maladies
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CONCLUSIONS (2)

• La population Batwa souffre plus que la 
population nationale du manque de terre 
agricole, et des très petits champs

Ils dépendent beaucoup sur la location des 
champs
Ils gagnent leur vie surtout en travaillant pour 
les autres
Presque un tiers des Batwa sont sans emploie
Leur revenue est très bas
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CONCLUSIONS (3)
• La CAURWA est en train de s’adresser aux 

problèmes d’éducation, habitation, terre, et 
génération de revenu de la population Batwa 
du Rwanda, à travers un programme intégré
de développement rurale en collaboration 
avec les services étatiques et les partenaires 
de développement.

• Au cours de trois ans, ce programme a 
sensiblement amélioré les conditions de vie 
de 93 communautés Batwa atteignant 
environs 9320 bénéficiaires directs et 
indirects, soit 28% de la population Batwa. 


