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Madame la Présidente, 
Honorables Commissaires, 
Distingues Invités 
 
L’Association sans but lucratif  dénommée COPORWA asbl, Communauté des Potiers du 
Rwanda ex CAURWA asbl (Communauté des Autochtones Rwandais) a le plaisir de 
s’exprimer devant cette auguste assemblée après deux ans ayant été dotée du statut 
d’observateur auprès de la commission africaine.  
 
Madame la Présidente, la COPORWA a l’objectif de promouvoir et de défendre les droits 
civils, politiques, culturels, sociaux et économiques de la communauté des potiers du 
Rwanda, en vue de leur pleine intégration de la vie socio-économique. 
Les Potiers du Rwanda sont connus sous les différentes appellations : Batwa, Potiers, les 
autochtones, la population historiquement marginalisée et les anciens chasseurs et 
cueilleurs. 
 
Cette population constitue le groupe le plus vulnérable et pauvre du pays du Rwanda et il est 
estimée entre 30000 à 33000personnes dans 9500000 d’habitants du Rwanda. 
Les potiers du Rwanda sont plus désavantagés qu’au reste de la société rwandaise et ceci 
est justifié par leur niveau de vie : plus de 70% ne savent ni lire ni écrire, plus de 72% vivent 
dans des mauvaises conditions de la sante, 80% ne trouvent pas de quoi  manger 
facilement, 90% n’ont pas des terres agricoles, 85% n’ont pas d’emploi, 85% n’ont pas 
d’habitat adéquat. Il est toujours un rêve de la représentativité des potiers dans les instances 
de prise de décision, le chemin est encore loin. 
 
Madame la Présidente, malgré beaucoup des problèmes des potiers du Rwanda, nous ne 
pouvons pas ignorer certains programmes du Gouvernement du Rwanda en faveur des 
potiers du Rwanda car :  

• L’un des membres de la COPORWA asbl Mr SEBISHWI Juvénal ex Directeur a été 
nommé sénateur au niveau du sénat 

• En 2009 le Gouvernement a donné l’autorisation aux enfants potiers de secondaire 
d’étudier gratuitement aux établissements de l’Etat mais le problème reste au niveau 
des établissements privés où plus de 70% de ses enfants continue d’être renvoyé à  
cause de manque des moyens de leurs parents et 10 enfants potiers étudient à 
l’université grâce à la bourse du Gouvernement  

• Sante dont 30% des potiers ont reçu les mutuels de sante en 2009 
 
 
 
 
     Recommandations :  



 
  A la commission africaine  
 
1 Exhortons à la Commission Africaine de Droits de l’Homme et des Peuples de 

demander à tous les Gouvernements Africains de mettre en application la déclaration 
des nations Unies sur les droits des Peuples autochtones adoptée en septembre 
2007 au siège des Nations Unies 

2 La COPORWA asbl exhorte la commission africaine de droits de l’homme et des 
peuples de l’épauler dans sa politique de plaidoyer pour que le gouvernement 
Rwandais puisse inclure les Potiers dans tous les programmes de développement, 
sinon ça sera la continuité d’une politique d’assimilation comme le NEPAD l’a signalé 
dans son rapport préliminaire.  
 
Au gouvernement du Rwanda 
 

1. Comme stipulé dans l’article 82, alinéa 2 de la constitution nationale rwandaise,    la 
COPORWA asbl exhorte le Gouvernement Rwandais de jouir des droits     réservés à 
la communauté historiquement marginalisée. 

2. La COPORWA asbl continue de demander au Gouvernement Rwandais       d’inclure 
les potiers dans sa politique de distribution des terres et dans les       instances de 
prise de décision du haut niveau jusqu’à la base. 

3. La COPORWA asbl exhorte au Gouvernement Rwandais de mettre en place une 
politique de discrimination positive envers les potiers dans le but de sortir ces  
derniers dans la misère et pauvreté chronique.   

4. La COPORWA asbl exhorte le Gouvernement Rwandais de mettre au claire la mort 
d’un employé de la COPORWA NAHIMANA Eugene qui a été brulée vif par 
l’essence en date du 21 Mars 2009 à 3heures du matin lors qu’il était au service et 
décédé le 23 Mars 2009. Raison pour laquelle nous exhortons le Gouvernement 
Rwandais d’identifier les présumés coupables et de les infliger des sanctions 
correspondant à l’infraction commise si non ca restera une injustice vis-à-vis de la 
communauté des potiers comme il n’y a pas une suite au 30% de 55 000 potiers 
disparus pendant la guerre et le Génocide des Tutsi de 1994. 

  

      Je vous remercie. 
 
      KALIMBA Zéphyrin 
 


