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BRIEF NOTE  

Anthropologie de l’intervention : défis d’une riposte équitable pendant 

l’Epidémie de la MVE en RDC 

Julienne Anoko1 et Fernanda Falero2 

1. Dynamiques relationnelles ambigües entre Bantu et Batwa  

Les populations de la Zone de Santé de Iboko sont constituées de Batwa (peuple autochtone de la 

forêt) péjorativement désigné comme « pygmée » et de Bantu (Ekonda, Ntomba, Nkundou). 

Elles entretiennent des relations ambigües de vassaux et de maîtres, malgré le fait de la 

supériorité numérique des Batwa sur les Bantu de l’ordre de 55% contre 45% ; A Itipo,  60% 

de la population est Ba-twa  et 40% sont des bantu (Ekonda, Ntomba, Nkundou) ; A Iboko, 

les deux groupes ethniques sont à égalité de 50%. Le sens profond de Twa (singulier Ba-Twa) 

serait « nain », « petit », « court », et par extension « inférieur », « esclave », « banni », « 

rejeté », « vaincu », pour en dégager finalement « barbares », « étrangers »3, une 

désignation stigmatisante et péjorative qui réduit les Batwa  en êtres inférieurs par rapport 

aux Bantu qui se considèrent supérieurs, Nkolo « maîtres » et propriétaires des Batwa  ;  

Historiquement les Batwa sont les  premiers habitants de la forêt, « maîtres de la forêt » que 

les Bantu ont trouvé en place et ont finalement conquis, dominé et vassalisé 

progressivement jusqu’à nos jours. Comme la plupart des peuples autochtones des forêts 

d’Afrique centrale (Cameroun, RCA, Gabon, Congo et RDC), ils sont à la fois craints, admirés 

pour leur maîtrise de la faune, flore et mystères de la forêt et méprisés ; Ils assistent à la 

naissance des princes, les allaitent comme chez les Tikar du Cameroun central et sont les 

seuls à pouvoir accompagner le roi dans son dernier voyage dont ils organisent les rites 

funéraires. Dans la Zone de Santé de Iboko, on retrouve les mêmes paramètres 

relationnels entre les Bantu et les Batwa: Considérés donc comme des sous-hommes, 

méprisés à souhait, les Batwa sont corvéables à merci et moins rémunérés que les Bantu 

pour les mêmes taches ; On évite de les toucher, on leur parle avec mépris à tous les 

niveaux ; Les Batwa sont sous-scolarisés depuis le primaire jusqu’au secondaire ; à tous les 

niveaux. Même si les deux groupes cohabitent dans les villages, leurs habitations sont 

physiquement séparés, ainsi on trouve le village Batwa et le village Bantu (par exemple 

Mpemba 1 bantu et Mpeba 2 Batwa ; Benkolongo Batwa et Bantu). Le village Batwa est 

souvent situé à l’entrée ou à la sortie du village Bantu ; Même s’il y a quelques  mariages 

entre les deux groupes dans certains cas, la majorité des Bantu préfèrent ne pas se marier 

aux Batwa ; ils sont « sales », « mesquins, cachotiers et malhonnêtes » ; Les échanges 
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commerciaux fructueux entre les deux groupes se limitent cependant aux produits crus ; Les 

Bantu ne veulent pas manger les repas préparés par les femmes Batwa car elles sont 

« sales ». Dans le  registre des maladies, il y a une maladie magique, un jet de sort des Batwa 

aux Bantu lorsqu’ils se croisent sur une piste en forêt : le cri « haaa » lancé en un seul souffle 

provoquerait de fortes douleurs abdominales, qui sans soins immédiats pourraient 

provoquer la mort. Demander à un bantu s’il a des liens de parenté avec un Batwa est 

considéré comme une offense et une insulte. Les Batwa travaillent les champs des Bantu et 

rémunérés soit en nature, soit financièrement, mais toujours  en deçà du travail accompli. 

La déclaration de la MVE le 8 mai 2018 par les autorités nationales de la RDC a mobilisé la 

communauté internationale (expertise et moyens logistiques et financiers) pour soutenir le 

gouvernement à interrompre la chaîne de transmission et réduire la mortalité et la 

morbidité associées à la MVE. La gestion de cette crise dans la Zone de Santé de Iboko s’est 

retrouvée confrontée à la dure réalité des inégalités et iniquités criardes et brutales entre les 

Batwa et les Bantus. La propriété proclamée par les Bantu est une réalité à laquelle la riposte 

à l’épidémie doit faire face au quotidien ; lorsque les leaders Batwa des 44 villages ont été 

invités à une session d’écoute de leurs préoccupations et briefing sur la MVE, certaines 

« propriétaires » ont fait part du fait qu’ils n’avaient pas été consultés pour donner leur 

accord pour le déplacement de leurs « pygmées » ; il est vrai que l’autorité administrative ne 

leur avait pas donné le choix et avait pris la décision sur la base des dispositions 

administratives et légales qui proclament l’égalité.  

Les communautés Bantu se sont imposées en maîtres à tous les niveaux de la riposte et les 

Batwa à peine écoutés et relégués à leur statut social inférieur ; ce qui se comprend 

lorsqu’on sait que les Bantu sont les plus scolarisés, occupent la quasi-totalité des postes de 

responsabilités dans l’administration publique, y compris dans le secteur de la santé. Dans 

les services à la Base des opérations, les femmes Batwa par exemple sont requises pour la 

corvée du bois ou pour livrer des vivres crues dans les cuisines ; 

Lors d’une session de sensibilisation contre la MVE dans le village de Bondongo, la 

population Bantu nous a interpellé sur le fait que les Batwa pourraient les contaminer avec 

le virus pendant les échanges commerciaux de vivres crues « je pense que si l’un présente 

des symptômes, il va quand même venir me vendre les vivres et me contaminer ; ces gens-là 

sont mesquins » 

Les Batwa de leur côté réagissent de manière différentielle aux comportements des Bantu ; 

d’une part,  à travers une sorte d’auto-exclusion : « ils nous méprisent, ils ne veulent pas 

nous voir, pourquoi rester avec eux ? » qui fait qu’ils vivent entre eux et ne veulent pas 

côtoyer les Bantu ; Certains construisent leurs campements en forêt loin des Bantu ; les 

jeunes restent séparés malgré le fait qu’ils discutent entre eux ; Tous les matins devant la 

Base des Opérations de la riposte à Itipo Centre, chacun des groupes vient demander du 

boulot ; cependant les Batwa s’approchent timidement et restent sur les côtés de la Base 

alors que les Bantu se présentent au-devant. D’autre part, à travers le partage de la vie du 
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quotidien, les Bantu les invitent à partager leurs repas, mais ne mangent pas dans la même 

assiette ; Par contre, les Bantu refusent de manger les repas préparés par les femmes Batwa. 

Cette précaution n’est valable que pour les repas, mais pas pour les traitements médicinaux  

des tradi-praticiens Batwa, considérés comme les meilleurs pour leur maîtrise de la forêt et 

de ses mystères. 

Lors d’une séance d’écoute et sensibilisation spécifique avec les leaders et les communautés 

Batwa, leurs leaders ont vertement interpellés les autorités administratives : 

 Pourquoi les Batwa ne sont pas recrutés pour travailler avec les équipes de la riposte 

alors qu’ils sont aussi victimes de la Maladie à Virus Ebola  

 Pourquoi les Batwa ne sont pas recrutés pour rendre service aux équipes de la riposte 

(cuisine, blanchisserie, ménage, repassage, etc.) et ne sont mobilisés que pour des 

services non rémunérés ?  

 Vous nous demandez d’aller à l’hôpital. Mais ça demande de l’argent. Nous les pygmées 

sommes pauvres ? Où trouverons-nous l’argent ? Nous sommes maltraités dans les 

hôpitaux par manque d’argent. Il est de même pour la levée du corps de la morgue.  

2. Quels risques de ces inégalités ancestrales entre Batwa et Bantu sur la 

riposte Ebola ? 

Les réticences communautaires : On a enregistré plus de réticences communautaires de la 

part des populations autochtones que des Bantu ; ce qui a d’ailleurs contribué à renforcer la 

stigmatisation des Batwa comme « ceux qui créent des problèmes » d’après certains discours 

y compris de la part des officiels. Cependant ces réticences sont levées lorsque les équipes 

prennent le temps d’écouter et approcher avec respect les familles et communautés 

concernées. On a aussi connu des réticences de la part des communautés bantu dont la plus 

forte provient d’une famille du groupe ethnique Ekonda du village de Loondo dont le père, 

cas probable, a refusé la prise en charge ; les tentatives de négociation y compris 

l’intervention des Pères catholiques se sont soldées par des menaces aux machettes et 

gourdins. Finalement la famille a procédé aux funérailles traditionnelles et mis un pied de 

nez aux équipes en enterrant le corps devant des équipes de la riposte impuissantes et 

tenues à distance par les machettes, gourdins, insultes et malédiction des femmes 

(dénudées).  

Les rumeurs et l’acceptation des messages par les Batwa : de nombreuses rumeurs 

circulent comme à l’habitude pendant des épidémies ; cependant certaines rumeurs sont 

associées aux inégalités dont souffrent les Batwa et sui pourraient affecter l’acceptation des 

messages « Ebola est une invention des Bantu. Nous ne nous sentons pas concernés 

n’attraperons jamais Ebola (Batwa) » 
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L’engagement communautaire: l’engagement  des communautés dans cette situation de 

relations inégalitaires entre Batwa et Bantu pourrait être affectée ; A ce propos, les équipes 

de communication devraient engager de manière différentielle ces deux groupes ethniques. 

3. Les actions en faveur de l’équité et de l’égalité  

Les actions des anthropologues de l’intervention, jusqu’à ce stade ont principalement 

consisté à : 

 Collecte des informations sur les dynamiques relationnelles entre Batwa et Bantu  et 

partage avec les partenaires de la riposte y compris les autorités nationales ; 

 Influence des décisions pour recruter aussi les Batwa comme personnel d’appui à la 

riposte pour travailler ensemble (Centre des Alertes, manutentionnaires et 

journaliers dans le Centre de Traitement de Tansit de Itipo, recrutement de 2 

enseignants batwa et bantu pour renforcer les équipes de sensibilisation, comme 

agents de suivi de contacts dans leurs localités afin de faciliter l’acceptation de cette 

importance activité de surveillance, etc.) ; 

 Organisation des réunions de sensibilisation et d’écoute des communautés 

différenciées entre les deux groupes ethniques pour une meilleure prise en compte 

de leurs problèmes spécifiques ; 

 Payement à égalité des frais de transport (10.000F/US$6) pour tout participant/e 

quel que soit son origine ethnique et paiements directs sans intermédiaire sur 

présentation de la Carte d’électeur qui dans la plupart des cas tient lieu de document 

officiel; 

 Egalité dans les appuis aux funérailles (achat de cercueil, café, sucre, souhaits 

culturels des condoléances, etc.) que les équipes de la riposte apportent aux deux 

communautés ; 

 Recommandation aux équipes de la riposte d’adopter le mot « batwa » pour désigner 

les peuples autochtones et non plus le très stigmatisant et péjoratif mot « pygmée » 

et veiller à la mise en œuvre de cette recommandation ;  

 Recommandation aux équipes de saluer toutes les personnes y compris les Batwa 

rencontrées dans les rues et engager des conversations avec elles, même si on est 

avec des collègues bantu. 

 

Itipo, le 06 juin 2018 

 

 


