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La population autochtone Batwa du Rwanda est  connue  sous différents noms : Batwa, 
Pygmées,  potiers  ou  « populations  historiquement  marginalisées ».  Les  Batwa,  qui 
vivent  dispersés  dans  tout  le  pays,  représentent  0,3  %  de  la  population,  soit  entre  
33 000 et 35 000 individus pour une population totale de 11 millions habitants1.  
Ils  ont  une  culture  distincte,  souvent  associée  à  leurs  danses  traditionnelles  et 
folkloriques et l’intonation particulière de leur langue.  
Avant  la  loi  de  1973  qui  a  entériné  la  création  des  parcs  nationaux  aux  Rwanda,  les 
Batwa  vivaient  principalement  de  chasse  et  de  cueillette  sur  leurs  territoires  de  forêt 
naturelle.  Ils  ont  été  expropriés  de  leurs  terres  ancestrales,  sans  avertissements, 
compensations  ou  remplacements  de  leurs  moyens  de  subsistances  et  constituent 
depuis  le  groupe  ethnique  le  plus  pauvre  et  le  plus  marginalisé  du  Rwanda.  A  cela 
s’ajoute    le  problème  que  pose  l’absence  totale  de  représentation  des  Batwa  dans  les 
structures gouvernementales. 
Cependant,  l’article  82  paragraphe  2  de  la  Constitution  du  Rwanda,  amendé  par  la 
révision  n°  2  du  8  décembre  2005  stipule  que  8  membres  du  Sénat,  nommés 
directement  par  le  Président  de  la  République,  doivent  assurer  la  représentation  des 
communautés  historiquement  marginalisés.  Pourtant,  pour  l’instant  les  Batwa  n’ont 
qu’un seul représentant au Sénat.  
Depuis  la  guerre  et  le  génocide  de  1994,  le  gouvernement  Rwandais  a  banni  toute 
identification  ethnique  et  par  la  même  n’identifie  ni  ne  reconnaît  l’autochtonie  à  la 
minorité identitaire Batwa. Pourtant, le gouvernement a voté en faveur de la Déclaration 
des droits des peuples autochtones. C’est ce refus d’identification ethnique qui empêche 
la promulgation de toute loi spécifique en faveur de la promotion et de la protection des 
Batwa. 
 
La  situation  des  Batwa  en  2011  continue  d’être  particulièrement  préoccupante.    Ils 
doivent faire face à de nombreux problèmes dont notamment : 

‐ le manque de terres,  
‐ le  manque  d’opportunités  quant  à  l’accès  à  l’emploi  et  aux  autres  sources  de 

revenus,  
‐ le manque de nourriture,  
‐ des conditions sanitaires et de logement extrêmement désuètes et précaires,  
‐ des difficultés d’accès à l’éducation,  
‐ un manque total d’attention de la part des autorités locales, 
‐ des difficultés d’accès à la justice, 
‐ un  manque  important  d’influence  dans  les  prises  de  décisions  relatives  aux 

processus susceptibles d’avoir un impact sur leur vie quotidienne. 
 
 

                                                        
1  D’après  le  recensement  socio‐économique  de  2004  réalisé  par  le  CAURWA  (Communauté  des 
autochtones  du  Rwanda),  connus  comme  la  COPORWA  (Communauté  des  potiers  du  Rwanda),  en 
collaboration avec le département statistique du Ministère des finances et de l’économie. 



 
Logement/habitation 

Le  programme  du  gouvernement  qui  consiste  en  une  destruction  systématique  des 
huttes en chaume traditionnelle et un relogement des familles Batwa dans des maisons 
dites moderne est toujours en œuvre en 2011. 
Les  autorités  n’ont  pas  consulté  la  COPORWA  préalablement  aux  destructions 
d’habitations  traditionnelles  Batwa.  La  plupart  des  bailleurs  de  fond  ont  critiqué  ce 
programme et sa mise en œuvre car, dans de nombreux cas, les maisons sont détruites 
sans  qu’elles  ne  soit  effectivement  remplacées  par  de  nouvelles  maisons,  laissant  de 
nombreuses familles Batwa sans abris donc dans des situations d’extrême vulnérabilité. 
Sur  pression  des  bailleurs  de  fonds  et  des  actions  de  plaidoyer  menées  par  les 
organisations  de  défense  des  Batwa,  dont  entre  autre  la  communauté  des  Potiers  du 
Rwanda  (COPORWA),  le  gouvernement  a  été  contraint  d’arrêter  la  destruction  des 
huttes traditionnelles Batwa et de mettre en œuvre tous les efforts nécessaires dans la 
reconstruction de maisons modernes, en nombre suffisant, pour reloger les populations 
concernées.  
On estime que 80% des huttes Batwa ont été détruites et qu’environ 70% des Batwa ont 
reçu en échange une nouvelle maison. En 2011, les autorités ont commencé à consulter 
la COPORWA et ont créé, au sein du MINALOC (Ministère de l’administration locale) un 
point focal en charge des problèmes relatifs aux populations marginalisées. 

 
Education 

Environ  95%  des  enfants  Batwa  fréquentent  l’école  primaire,  le  gouvernement 
Rwandais  facilitant  l’accès  à  l’éducation  de  base.  Cependant,  seuls  45%  des  enfants 
Batwa continuent dans le secondaire et une infime partie de ces jeunes (5%) rentrent à 
l’université pour y suivre un cursus universitaire. En 2011, 11 jeunes Batwa ont achevé 
leurs études universitaires, et 22 vont les continuer en 2012. 

 
L’examen périodique universel du Rwanda 

La  dixième  session  spécifique  de  l’Examen  périodique  universel  du  Rwanda  mis  en 
œuvre par le conseil des droits de l’Homme des Nations Unies s’est tenue le 24 janvier 
2011. 
Sur  les  73  recommandations  faites  par  les  États,  une  recommandation mentionne  les 
Batwa et une autre est relative aux peuples autochtones. 
Le  Chili  a  recommandé  « l’adoption  de  mesures  de  réduction  de  la  pauvreté  des 
communautés  Batwa  ainsi  que  leur  pleine  intégration  dans  la  société  ».  Cette 
recommandation a reçue  le support du Rwanda qui considère que  la recommandation 
est d’hors et déjà mise en œuvre et en cours d’application.  
La Malaisie a quant à elle proposé « d’intensifier les mesures qui peuvent faciliter l’accès 
des minorités et des peuples autochtones aux services sociaux de base, tels que la santé, 
l’éducation  et  l’emploie »,  recommandation  rejetée  par  le  Rwanda  qui  la  considère 
comme à la fois non pertinente, hors de propos et non applicable2. 
 
 
 
 
 

                                                        
2 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/117/93/PDF/G1111793.pdf?OpenElement 



Le rapport d’expertise des Nations Unies sur la discrimination généralisée des 
Batwa. 
 

En Janvier 2011,  le Centre des Nations Unies pour les droits de l’Homme a dépêché au 
Rwanda  un  consultant  senior  afin  d’examiner  la  situation  des  différents  groupes  de 
populations qui reflètent la diversité ethnique, religieuse et culturelle du pays3. 
L’expert  indépendant  sur  les  questions  des  minorités,  Gay  McDougall  a  réalisé  sa 
mission d’expertise du 31 janvier au 7 Février. Cet expert a organisé une conférence de 
presse et visité différents ministères et institutions. Elle a également visité, sur le terrain 
et  en  compagnie  d’une  délégation  de  la  COPORWA,  des  familles  Batwa.  Cette mission 
s’est soldée par le rendu, aux Nations Unies et au gouvernement rwandais d’un rapport 
recommandant  que  soient  mises  en  place  des  mesures  de  facilitation  d’accès  à 
l’éducation,  de  représentations  dans  les  différentes  institutions  accompagnées  de 
mesures  permettant  la  création  d’activités  génératrices  de  revenus,  préalables 
nécessaires  pour  lutter  contre  les  conditions  d’extrême pauvreté  dans  lesquels  vivent 
ces populations. Ce rapport, présenté à l’assemblée générale de la commission des droits 
de  l’Homme des Nations Unies  le  28 novembre,  contient une  section  spécifique  sur  la 
situation des Batwa, résumée comme suit : 

« Il  existe  de  nombreuses  communautés  au  Rwanda  qui  s’identifient  elles 
même  comme  étant  Batwa  et  catégorisées  par  le  gouvernement  comme 
étant des populations historiquement marginalisées. Ces communautés sont 
dans une grande détresse et vivent dans des conditions d’extrême pauvreté, 
en  marge  de  la  société.  En  tant  que  groupe  populationnel,  ils  ont  un  très 
faible  niveau  d’éducation  et  d’accès  aux  soins  de  santé,  vivent  dans  des 
conditions de logement qui n’offrent que trop peu de protections vis à vis des 
conditions  climatiques.  Ils  sont  de  plus  complètement  absents  de  toute  vie 
publique  du  pays.  Ils  ont  été  déplacés  de  leur  forêt  ancestrale,  sans  qu’ils 
n’aient donné leur consentement ou qu’ils n’aient été compensés. Ils doivent 
faire face à de nombreuses discriminations, particulièrement face à l’emploi 
et n’ont pas de moyens de subsistance viables. Bien que le gouvernement ait 
mis en place des programmes d’aide, ces programmes n’ont pas été efficaces 
à l’échelle des Batwa dans leur ensemble4 ». 

 
La  COPORWA  est  aujourd’hui  régulièrement  invitée  aux  réunions  importantes 
organisées  par  le  gouvernement  rwandais  et  plusieurs  ministères  sollicitent  la 
COPORWA  afin  de  trouver  des  solutions  relatives  à  l’amélioration  des  moyens 
d’existence des populations batwa.  

 
Table ronde 

En juin 2011, une table ronde organisée par la COPROWA a rassemblé : le gouvernement 
(représenté par le Ministère du gouvernement local), la société civile, la Commission des 
droits de l’Homme pour le Rwanda ainsi que des partenaires et bailleurs internationaux 
(comme  IWGIA,  la  Deutsche  Gesellschaft  für  Internationale  Zusammenarbeit  (GIZ), 
Norwegian  People’s  Aid  (NPA),  the  European  Union,  TROCAIRE  et  différentes 
ambassades basées à Kigali. 
Lors  de  cette  table  ronde,  les  parties  prenantes  ont  examiné  la  situation  générale  des 

                                                        
3 http://www.iwgia.org/news/search‐news?news_id=98 
4 Pour plus de détails: http://www.iwgia.org/news/search‐news?news_id=442 



Batwa et particulièrement les questions d’habitat et d’accès aux terres, en réponses aux 
fortes  critiques  exprimées  par  la  société  civile  au  sujet  de  la  destruction  des  huttes 
traditionnelles des Batwa par le gouvernement. 
 
Les parties prenantes sont tombées d’accord sur le fait que beaucoup de choses restent à 
faire afin d’améliorer les conditions d’existence des peuple batwa. Il a été suggéré par le 
ministère du gouvernement local que soit réalisée une étude d’évaluation de la situation 
et des besoins des Batwa, y compris sur les questions d’accès et de droits à la terre. Il a 
été  stipulé  que  cette  étude  devrait  être  menée  en  partenariat  avec  le  Ministère  et  la 
société civile, et que les Batwa soient formés a identifier eux même les bonnes pratiques, 
étant les mieux placés pour faire émerger les solutions les plus appropriées. 
 
Les activités de la COPORWA en 2011 
 
En 2011, la COPORWA a continué ses activités à savoir, assurer le dialogue de plaidoyer 
auprès  du  gouvernement,  la  sensibilisation  de manière  générale  ainsi  que  l’assistance 
aux communautés batwa notamment par :  

‐ la  sensibilisation  au  niveau  national  de  la  situation  des  Batwa  au  travers  de 
programmes radio ; 

‐ La protection des droits des Batwa dans le district de Nyaruguru dans la province 
sud du Rwanda, victimes de confiscations de terres et d’autres violations ; 

‐ L’organisation d’une campagne de 16 jours de lutte contre les violences faites aux 
femmes dans le district de Nyaruguru ; 

‐ La formation de 33 agents communautaires dans le district de Nyaruguru chargés 
d’assurer les actions de plaidoyer et de suivi du respect, par les autorités locales, 
des  procédures  de  support  aux  communautés  Batwa  en  terme  d’éducation,  de 
santé, de respect des droits de l’Homme et d’activités génératrices de revenus ; 

‐ La  mise  en  place  d’une  collaboration  avec  le  ministère  du  commerce  et  de 
l’industrie qui a fait don à la COPORWA de six moto et 20 vélo (bicyclettes) afin 
de  faciliter  le  travail  de  terrain  pour  le  personnel  de  la  COPORWA  dans  leurs 
actions  d’aide  et  d’appui  aux  populations  batwa  sur  l’ensemble  du  territoire 
national ; 

‐ Le support des coopératives batwa dans le domaine de l’agriculture, de l’artisanat 
et de la construction ;  

‐ Le  support  aux  jeunes  Batwa  dans  l’éducation  secondaire,  l’université  et  la 
formation professionnelle (couture, charpente, construction) 

‐ La  formation des  communautés batwa, de  leurs  leaders et des autorités  locales 
dans la lutte contre la pauvreté. 

 
Zéphyrin Kalimba est Batwa, directeur de COPORWA et expert du Groupe de travail sur 
les peuples autochtones d’Afrique de la Commission Africaine des droits de l’Homme et 
des peuples 

 
Source : IWGIA, Indigenous World 2012. 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