Le Rapport de la situation de la destruction des maisons des Batwa au Rwanda
La situation est actuellement alarmante suite à la situation précaire dont vive les Batwa du
Rwanda. Ces 734 familles Batwa comprenant 2 936 personnes (4 personnes par famille) vivent
à la merci de la nature sans de quoi à manger, pas de couverture, les cas des maladies se
multiplient du jour au lendemain (pneumonies, avortements, malarias, malnutrition, diarrhée
etc). Bref, ils n’ont pas l’espoir de la vie.
1. Au Rwanda, il n'ya pas de loi écrite autorisant la destruction des maisons des vulnérables et pauvres

mais lors de la 7ème dialogue de l'année passée en 2009, les autorités locales avaient promu dans
leurs contrats de performance (IMIHIGO) devant le président de la République que dans leur
planification de 2010 tous les rwandais doivent habiter dans les maisons modernes et qu'il n'y aura
pas des maisons en paille en fin 2010. Avant la tenue de 8ème dialogue nationale en Décembre 2010,
les autorités locales devant le Président de la République doivent rendre compte des réussites de
leurs promesses en 2010 et ils ont commencé à détruire les maisons en paille pour forcer la
population à construire les maisons modernes, les autres groupes de la population ont essayé de
construire leurs maisons mais les Batwa n'ont pas des moyens.

2. Les autorités locales détruisent les maisons en disant qu'ils ont donné assez de temps dix mois à

partir de mars 2010 pour que la population puisse construire des maisons modernes, mais plus de
80% des familles Batwa n'ont pas de moyens de se construire des maisons, ils sont toujours en
maison en paille, les autorités n'ont pas prévues d'autres moyens pour venir en aides toutes les
familles très pauvres sans terres, sans emplois, et sans d'autres revenus économiques.

3. Le Ministère de l’Administration locale (MINALOC) a essayé de construire des maisons en

agglomérations pour les rescapes du génocide, les handicapés, les veuves et les enfants orphelins
mais 2% des Batwa seulement ont été considéré dans ce programme du MINALOC. C’est une goutte
dans l’océan.

4. Comme effet de plaidoyer octroyé par la COPORWA auprès des différentes hautes
institutions étatiques, le Ministre de MINALOC a demandé officiellement aux autorités
locales d’arrêter la destruction des huttes mais les familles Batwa victimes de l’opération
restent sans abris ni appui dans tous les secteurs de la vie (sans nourriture, sans
médicaments, sans couverture) Ils sont exposé à la misère totale.

