
 
INTERVENTION ORALE A LA 50ème SESSION ORDINAIRE DE LA COMMISSION 

AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES 
tenue à  Banjul- Gambie 

DU 24 Octobre AU 07/11/2011  
Par KALIMBA ZEPHYRIN DE LA COPORWA  
 

  
Madame la Présidente,  
Honorables Commissaires,  
Distingués Invités ;  
  
La Communauté des potiers du Rwanda (COPORWA) se félicite de l'autorisation de  
m'exprimer devant cette Auguste Assemblée en vue de vous mettre au courant  de la 
situation des droits des Batwa potiers du Rwanda, groupe dite historiquement  
marginalisée,  estimé entre 33000 et 35000 personnes dans un pays qui compte 11   
millions d'habitants .  
  
Madame la Présidente, au cours de ses trois dernières années écoulées, la 
COPORWA a remarqué la bonne volonté du gouvernement rwandais suite à ses 
efforts déployés dans le cadre d'améliorer les conditions de vie socio-économiques 
des Batwa du Rwanda dans le domaine de l'habitat, éducation et sensibilisation sont 
perceptibles.  
  
Cependant, les Batwa n'ont toujours pas des terres, ce manque de terres cultivables 
a des conséquences néfastes sur l'ensemble de la population Batwa du Rwanda. 
Ces conséquences se manifestent par la famine chronique, la pauvreté et la misère 
des membres de la communauté Batwa du Rwanda.  
  
La petite activité qui générait des revenus aux familles Batwa était la fabrication de 
pots, or la matière première des pots est l'argile des marais. Actuellement des marais 
sont devenus propriété de l'Etat formellement sont qui fait qu'une source de revenu 
qui leur a été fermée sans autres alternative.   
  
Madame la présidente,  la COPORWA reste reconnaissante envers le gouvernement  
rwandais pour sa volonté de tenir en considération les préoccupations des potiers du  
Rwanda et l'encourage à multiplier ses efforts en vue d'améliorer les conditions de 
vie socio-économique de Batwa pour attendre ses objectifs de la vision 2020 avec 
succès.  
  
Recommandations envers le Gouvernement Rwandais :  
  
La COPORWA exhorte au Gouvernement Rwandais de:  

• Redoubler ces efforts dans le domaine de l'éducation, l'amélioration de 
l'Habitat, de l'accès aux soins de santé;  



• Renforcer la représentation et la visibilité des Batwa dans les instances de prise 
de décisions ;  

• Entreprendre l'engagement d'octroyer des terres aux familles Batwa pour éviter 
que ce groupe continue de souffrir de la famine chronique et de la pauvreté;  

•  Lutter contre le chômage des jeunes Batwa en mettant en place un système de  
formation professionnelle qui leur permet de s'intégrer facilement dans la vie  
national   

• Protéger des valeurs culturelles issues de la communauté Batwa et leur  
reconnaitre la propriété collective intellectuelle.  
  
 


