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SIGLES  ET  ABREVIATIONS 
 
CAURWA : Communauté des Autochtones Rwandais 
 
CDE : Convention internationale relative aux droits de l’enfant, 
 
CMU : Congrès Mondial de la Nature 
 
CNDH : Commission Nationale des Droits Humains 
 
CUR : Commission Nationale de l’Unité et de la Réconciliation 
 
Frw : Francs rwandais 
 
IRDP : Institut de Recherche et de Dialogue pour la Paix 
 
MIGEPROFE : Ministère du Genre et de la promotion de la Femme 
 
MINALOC : Ministère de l’Administration Locale et des Affaires Sociales 
 
MINECOFIN : Ministère de Finance et de la Planification Economique 
 
MINITERE : Ministère des Terres, de la Réinstallation et de  
 
OIT : Organisation Internationale du Travail  
 
UICN : Union Internationale de Conservation de la Nature 
 
UN : Nations Unies 
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1. INTRODUCTION 
 
Ce Rapport que nous produisons sur la l’applicabilité de la Convention internationale relative 
aux droits de l’enfant est pour nous un plaidoyer pour une catégorie des enfants du Rwanda 
qui au nom des prises des positions politiques évitent la reconnaissance de leur qualité 
d’enfants vulnérables sous leur véritable identité – celle des enfants des minorités 
autochtones.  Nous citerons cette phrase du rapport étatique sur la mise en œuvre de la 
Convention, « La situation socioculturelle et politique du Rwanda fait qu’il n’y ait pas des 
gens que l’on qualifierait de minorité ou de groupes autochtones. »1  La question que l’on 
peut se poser est celle de savoir si une telle prise de position de la part du gouvernement 
serait-elle une attitude avantageuse au respect des droits de la personne humaine. 
 
La Communauté des Autochtones Rwandais en sigle CAURWA, est une organisation qui se 
veut de promouvoir le développement de la communauté Batwa du Rwanda, et revendiquer 
leurs droits en tant que citoyen Rwandais à part entière. 
 
Créée en 1995, la CAURWA, est une organisation des autochtones rwandais, qui a un Conseil 
d’Administration et un Comité de Gestion, elle s’est investie dans les différentes activités 
socio-économiques, notamment, éducation, activités génératrices de revenu et en fin la 
revendication des droits de ses bénéficiaires (Batwa), sous toutes ses formes, dénonciation de 
diverses violations des droits humains et le plaidoyer en faveur des membres de cette 
communauté. La CAURWA, est une organisation purement Batwa, créée et gérée par ces 
derniers, ses membres sont à 99% Batwa. 
 
Les Batwa constitue une des trois composantes ethniques du Rwanda.  Selon l’enquête socio-
économique organisée par CAURWA conjointement avec les services de MINECOFIN, les 
Batwa se situent environ 33 00 habitants2. La pression sur les forêts où les Batwa trouvaient 
l’essentiel de leur alimentation (chasse, cueillette) a changé leurs habitudes. Les Batwa 
témoignent qu’au fur et à mesure que les agriculteurs et les éleveurs ont colonisé les forêts, les 
hommes ont servi de main d’œuvre (gardiennage, tissage etc.) aux Bahutu et aux Batutsi, 
pendant que leurs femmes s’occupaient de la poterie, perdant ainsi les revenus de la forêt. Les 
Batwa sont dispersés dans le pays et vivent en petit groupes d’environ 50 ménages ou moins.  
 
Ils ne s’attachaient pas jadis à la terre, puisqu’ils avaient l’habitude de se déplacer en quête de 
nouveaux espaces de chasse et de cueillette ou à la recherche d’argile pour leur poterie. Ceci 
explique pourquoi, beaucoup de Batwa n’ont pas de propriétés foncières au même titre que les 
Bahutu et les Batutsi et ne s’installent pas définitivement dans une région donnée. 
 
Batwa comme autochtone  
 
Les Batwa représenteraient environ 0,20% de la population en général, leur nombre exact 
n’est pas connu comme tel, seulement on estime à 33.000 individus.  Leur mode de vie est 
différent du reste de la population, ils vivaient de la chasse et de la cueillette du temps des 
forêts.  Reconnus d’appartenir à l’ancien peuplement de l’Afrique centrale et habitants des 
forêts, les Batwa ont fait longtemps objet de marginalisation durant presque tous les régimes 

                                                           
1 « Deuxièmes rapports périodiques des Etats parties devant être soumis en 1998 : Rwanda » (ci après « rapport 
étatique »), CRC/C/70/Add.22, 27 juin 2002, p. 82, para.366. 
2 CAURWA « Enquête sur les conditions de vie socio-économiques des ménages des bénéficiaires de 
CAURWA », (« Enquête socio-économique »)premier draft, Rwanda, janvier 2004. 
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politiques qui se sont succédés dans le pays et n’ont tenus compte du devenir de cette partie 
de la population.  
 

« Les populations Batwa/Pygmées très marginalisés vivent dans les forêts équatoriales 
de l’Afrique centrale et de la région des Grands Lacs et ils ont différents noms 
correspondant aux régions spécifique de la forêt où ils vivent. 
 
Ainsi, appelle- t- on Batwa ; au Rwanda, au Burundi, en Ouganda et dans la partie Est 
de la République démocratique du Congo et Baka dans la forêt Labaye de la 
République Centrafricaine et la forêt Minvul du Gabon. Ils s’appellent Yaka 
Babendjelle dans le bassin du Nord-Ouest du Congo et Baka et Bagyeli au Cameroun. 
Même si les Batwa/Pygmées parlent différentes langues, tous les Batwa/Pygmées 
d’Afrique centrale reconnaissent que leurs ancêtres communs étaient les premiers 
habitants chasseurs / cueilleurs des forêts tropicales »3. 

 
Les Batwa du Rwanda font partie des populations qualifiées d’autochtones bien que cette 
théorie reste une question aussi sensible et politisé par l’état qui ne veut pas reconnaître la 
qualité d’autochtone à cette partie de la population et avancent comme prétexte que cette 
identification mènerait au tribalisme.  
 

«Les groupes de personnes ou les communautés dans l’ensemble de l’Afrique qui 
s’identifient eux-mêmes comme des peuples ou des communautés autochtones et qui se 
joignent au mouvement mondial des droits autochtones sont en premier lieu (mais pas 
exclusivement) des groupes de chasseurs-cueilleurs ou d’anciens chasseurs-cueilleurs  
et des groupes de communautés pastorales. Ces groupes incluent par exemple : Les 
Batwa, et tant d’autres » 4  

 
La situation sociale des Batwa en général des pays d’Afrique centrale et en particulier ceux du 
Rwanda, est discriminatoire, par rapport à l’ensemble de la société rwandaise les Batwa font 
l’objet de marginalisation celle-ci les aurait affecté socialement, économiquement, 
politiquement et culturellement. Comme le précise le Rapport du Groupe de Travail de la 
Commission Africaine des Droits de l’Homme et de Peuples sur les Peuples/Communautés 
Indigènes :  
 

« A travers toute l’Afrique centrale, les Batwa/Pygmées sont victimes de discrimination. 
Ils ne peuvent ni manger ni boire avec leurs voisins, il leur est interdit d’entre dans 
leurs maisons et ils ne peuvent pas avoir de partenaires sexuels que ceux de leur propre 
groupe ethnique. Les Batwa/Pygmées vivent aux alentours des établissements des autres 
peuples. Cette exclusion est moins ressentie dans les villes, même si de sérieux 
préjudices persistent encore contre les Batwa/Pygmées, surtout en terme des 
commentaires dérisoires.  
 
Au Rwanda et au Burundi, les Batwa souffrent de marginalisation, de discrimination et 
de pauvreté extrême, et ils sont négligés dans tous les domaines de développement 
préjudice signifie qu’ils sont considérés comme sous-développés, intellectuellement 
arriérés, hideux, de caractère répugnant ou sous humains. Les Batwa ne sont autorisés 

                                                           
3 Groupe de Travail sur les Peuples/Communautés Indigènes de la Commission Africaine des Droits de 
l’Homme et des Peuples, « Rapport du Groupe de Travail de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et 
de Peuples sur les Peuples/Communautés Indigènes », 14 May 2003, Niger, p.6. 
4 Ibidem. 
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à rien partager avec les Hutu ou les Tutsi, que ce soit de la nourriture ou des boissons. 
Même s’asseoir avec un Mutwa pourrait être considéré comme une insulte ou un 
déshonneur pour les amis e la famille de n’importe quel Hutu ou Tutsi qui le ferait. Si 
un individu non Mutwa sympathise avec des Batwa et et devient leur ami, ses pairs le 
traitent de ridicule ou de dérangé mental. 
 
Formant une minorité politique et numérique et étant une population dispersée avec le 
plus bas statut social, les Batwa étaient incapables de surmonter leurs difficultés en vue 
de défendre leurs droits et résister à la violence arbitraire. Ils sont traités comme 
inférieurs, et font donc l’objet de dédain et d’exploitation. Les Batwa sont brutalisés et 
sont victimes de jugements erronés prononcés contre eux par le système juridique en 
vue de s’approprier de leurs terres, victimes d’attitudes racistes et discriminatoires par 
le reste de la population. »5 
 

En général, le reste de la population préférerait que les Batwa s’installent, abandonnent leur 
mode de vie traditionnel au profit de celui du groupe socialement majoritaire. La plus part des 
Batwa sont appauvris qu’ils ne peuvent envisager aucun changement dans leur situation et les 
programmes d’intégration sont inexistant pour redresser cette situation. La Commission 
Nationale de l’Unité et de la Réconciliation a reconnu en Avril 2000 que les Batwa avaient été 
systématiquement oubliés comme s’ils n’existaient pas et que, par conséquent, ils avaient 
besoin d’une attention particulière. La CUR a recommandé une discrimination positive en 
faveur des Batwa en terme d’éducation et de services sanitaires.6  
 
C’est en effet dans cette situation que nous pouvons envisager l’état de droit des enfants 
Batwa et l’applicabilité de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant à 
l’égard des enfants Batwa. 
 

                                                           
5 Ibidem, p.23. 
6 Voir Annexe. 
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DE LA CONVENTION 
 
CHAPITRE I : MESURES D’APPLICATION GENERALES 
 
Nous pouvons nous en féliciter de la ratification par notre pays de la CDE, cela montre 
combien le gouvernement fait son cheval de bataille la protection par tous ses moyens des 
droits de l’enfant. Le fait que notre gouvernement a ratifié la dite CDE, sans émettre de 
réserve, est une attitude également appréciable, ce qui fait que toutes les dispositions de la 
Convention engage le gouvernement Rwandais. 
 
Quant à la politique du gouvernement de mise en application de la CDE, il est évident que 
l’état serait passé par tous les canaux pour la diffusion de la Convention jusqu’à l’élaboration 
du rapport étatique sur l’application de la dite Convention. Nous devons déplorer bien sûr 
l’absence de la CAURWA et autres organisations autochtones, parmi les membres de la 
société civile auxquels le gouvernement a associé dans la diffusion de la dite Convention et du 
dit rapport étatique 
 
En élaborant ce rapport étatique ce n’est pas que le gouvernement ignore l’existence des 
enfants Batwa, la particularité des problèmes et leurs conditions de vie sociale, économique, 
politique et culturelle, simplement il a voulu rester fidèles à sa politique, selon le quel il est 
interdit de parler d’attribuer la qualité d’autochtones à un groupe social ce qui pourrait - selon 
le gouvernement - être une source de division tribale. C’est même pour cette raison que parmi 
les classifications des groupes des enfants vulnérables, le cas des enfants autochtones aurait 
été sciemment omis7. 
 
Il est probable que les enfants Batwa puissent appartenir dans la catégorie des enfants de 
ménages très pauvres. C’est bien sûr le cas, les enfants Batwa dans leur majorité proviennent  
des familles très pauvres, mais cela ne suffit pas car ils sont eux-mêmes et leurs parents 
l’objet de discrimination et de marginalisation de la part de toute la société rwandaise. La 
seconde raison et que la Convention sur les droits de l’enfant, fait expressément mention de 
cette catégorie des enfants autochtones qui ont droit de la part des Etats parties à la 
Convention d’une protection spéciale, compte tenu de leur situation socio-économique 
particulière.  
 

                                                           
7 MINALOC, « Politique nationale pour les orphelins et les autres enfants vulnérables », Rwanda, avant projet 
du 09/12/2002, p. 6. 
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CHAPITRE II : DEFINITION DE L’ENFANT 
 
En effet la définition convenue de l’enfant est identique dans tous les instruments 
internationaux, selon la CDE et la Charte Africaine des droits et du bien être de l’Enfant : est 
enfant « tout être humain âgé de moins de 18 ans ».  Cette définition a été aussi celle dont la 
législation rwandaise a adoptée.  L’âge de la majorité civile est fixé à 21 ans, tandis que la 
majorité pénale elle est atteinte plus tôt à 14 ans.  
 
L’âge de la majorité civile est celui qui permet une personne de poser tous les actes de la vie 
civile, avant cette âge l’enfant ne peut poser aucun acte qui l’engage sauf dans le cas des 
mineurs émancipés, l’émancipation peut être d’office par le mariage ou  encore par les parents 
ou le conseil de tutelle comme prévu par la législation rwandaise. Les jeunes Batwa se 
marient avant l’âge prévu de 21 an comme le tableau repris ci dessous le montre plus de 57% 
des jeunes Batwa contractent le mariage entre l’âge de  15 et 20 ans. La majorité est alors 
émancipée par le mariage. 
 
Age de mariage des Batwa 8:  
 

Age % 
Moins de 15  4,4  
15 – 20          53 
21 – 24          27,3 
25- 29            11,4 
30 - 34            4,2 
35 – 39          0,7 
40 – 44          0,5 
45 – 49    0,4 
55 – 59    0,1 
65 ans et plus  0,9 
Total :              100 

 
Ce taux est relativement élevé par rapport au taux de la population jeune en général qui se 
marie. Contrairement au reste de la population il est de coutume que les Batwa se marient 
avant d’atteindre l’âge de la majorité, il est cependant difficile pour l’autorité de leur imposer 
la force obligatoire de la loi, ces jeunes Batwa se marient loin des yeux de l’administration ou 
de l’officier de l’état civil. Cela n’est pas sans conséquence pour les membres de la population 
Batwa, dont leurs jeunes surtout les garçons sont souvent victimes d’une catégorie 
d’infractions ; telles que l’infraction de viol de mineurs. Il suffit qu’un membre de la famille 
de la jeune marié ne soit pas d’accord avec l’union des époux mineurs, et qu’il se plaint à la 
police, le jeune Mutwa est arrêté et jeté en prisons après une ou deux audiences le jeune 
Mutwa écope une peine qui n’est pas en dessous de 15 ans d’emprisonnement9. 
Les pratiques culturelles de la communauté Batwa se distancent encore des principes 
législatives prévues par le code civil selon l’article 171 qui interdit le mariage entre un 
                                                           
8 CAURWA, « Enquête socio-économique », op. cit. 
9 Cas d’un jeune Mutwa emprisonné dans la prison provinciale de Ruhengeri, pour avoir épousé une jeune fille 
Mutwa âgée de 17 ans, quand il a été interrogé il a répondu qu’il n’a commis aucune faute, car il s’est marié 
comme les autres, comme l’on fait ses pères. Il ne parvient pas à comprendre la cause de cette lourde peine qui 
lui a été infligée, surtout qu’il sait que tout le monde dans son village natale se sont mariés comme lui et dans les 
mêmes conditions, dans les mêmes circonstances souvent et à des jeunes filles moins âgées que celle qu’il avait 
épousé. 
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homme et une femme de moins de vingt et un an, sauf dispense d’âge accordée par le Ministre 
de la justice. 
 
Rapport étatique paragraphe 81 : De l’obligation scolaire 
 
Très peu d’enfants autochtones rwandais accèdent à l’école primaire, et ceux-là qui y 
accèdent abandonnent avant la fin du primaire car les parents sont très pauvres, ils sont 
incapables de vêtir leurs enfants, de les nourrir, de leur procurer les matériels scolaires et 
surtout ils n’ont point des logements. La pauvreté extrême de leurs parents et la 
marginalisation des enfants de la part des autres enfants et de certains enseignants à l’école, 
sont les principaux obstacles à l’éducation des enfants Batwa. Quand bien même le 
gouvernement faciliterait l’accès gratuit à tous les enfants à l’enseignement primaire cela ne 
résoudrait pas non plus la question des enfants Batwa qui n’étudient presque pas. Le droit 
fondamental à l’éducation reconnu à tout enfant rwandais n’est certainement pas jouit par les 
enfants Batwa. 
 
Rapport étatique paragraphes 82-83 : De l’âge minimum d’accès à l’emploi 
 
L’emploi rémunérateur permanent n’existe presque pas chez les membres de cette 
communauté.  Les enfants partent souvent avec leurs parents chaque matin à la recherche des 
petits jobs, chez les membres des autres communautés.  Après la journée de dur labeur ils sont 
souvent payés en quantités des denrées alimentaires.  Les enfants Batwa sont exploités à bas 
âge, ils accompagnent leurs parents dans les travaux de transport des bagages et autres travaux 
domestiques qu’ils vont exécuter dans des ménages des voisins, soit ils y vont seuls et les 
autres sont obligés à la mendicité. Les enfants Batwa, apprennent tôt la fabrication de pot à 
base d’argile. Ce métier fait partie des pratiques coutumières, et constitue la principale source 
de revenu familiale. 
 
Rapport étatique paragraphe 87 : Du consentement aux relations sexuelles 
 
Comme nous avons pu le constater, plus de 57% de jeunes Batwa se marient pendant qu’ils 
sont encore mineur, surtout en ce qui concerne les jeunes filles qui se marient à partir de 15 
ans, ce qui est au yeux de la coutume Twa normal.  En faisant l’interprétation des articles 358 
et suivant du code pénal portant sur l’attentat à la pudeur et du viol, la peine est aggravé 
quand l’attentat est commis sur la personne âgée de moins de 16 ans: un an à 15 ans de 
servitude d’emprisonnement pour l’attentat à la pudeur sans violence, ruse ni menace sur la 
personne d’un enfant âgé de moins de 16 ans et de six mois à cinq ans sur une personne âgée 
de 16 ans au moins. La peine est aggravée lorsque l’attentat à la pudeur est commis avec 
violence : 5 ans à 20 ans d’emprisonnement. Le code pénal punit également en son article 
360, al.3, d’un emprisonnement de dix ans à vingt ans  le viol sur la personne d’un enfant âgé 
de moins de 16 ans et de la peine de mort si le viol a causé la mort de la personne sur laquelle 
il a été commis. 
 
Juridiquement parlant il y a absence de consentement pour le mineur, ce qui suppose que 
toute relation sexuelle commise sur un mineur est un viol ou attentat à la pudeur au yeux de la 
loi, les relations sexuelles chez les jeunes filles Batwa commencent trop tôt, elles sont 
exploitées pour des multiples raisons, d’abord très pauvres, elles cherchent à gagner de 
l’argent pour ses besoins car une source de revenu, en suite les jeunes filles quittent tôt le toit 
familial en se mariant ou vont dans des centres où elles se font exploiter sexuellement et 
victimes de toute sorte d’abus sexuels.  
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Rapport étatique paragraphes 95-96 : De la consommation d’alcool 
 
L’usage d’alcool est fréquent dans les milieux des communautés Batwa, la pauvreté est à la 
base de tout, parmi les jeunes la consommation de l’alcool commence aussi tôt, le chanvre et 
les boissons communément appelées « boissons » sont les principaux qui sont au porté de 
leurs bourses. Ce phénomène de consommation d’alcool est à la base de la délinquance dans 
certaines province du pays, le cas type est le village de Kimina dans la province de 
Gikongoro, District de Mudasomwa, où nous avons beaucoup des cas de délinquance ; de vol 
à main armée, viol et avec meurtre.  Dans la ville de Gikongoro, les jeunes Batwa sont la plus 
part de fois à la base de l’insécurité publique car ils commettent du vol et viol nous a confirmé 
un officier de police pendant une réunion avec la CAURWA10 
 
L’alcool, constitue pour la plus part des membres de la communauté Batwa un refuge d’une 
situation de misère dont vivent cette partie de la population, car beaucoup des jeunes n’ont 
pas de terres de culture, ils passent leur temps à dévaliser maisons et magasins. Cette situation 
est également à la base de plusieurs cas abus de la part et de la population en général et des 
autorités de la polices et administratives qui se font des préjugés sur tout membre de la 
communauté Batwa qui est perçus comme une personne malfaiteur et voleur. Ce 
comportement serait à la base des beaucoup d’abus qui sont commis à l’encontre des Batwa, 
ces derniers sont souvent victimes d’arrestations, d’emprisonnements, de tortures et même 
d’assassinat d’homme pour cause de suspicion de vol11. 
 

                                                           
10 Au cours d’un Séminaire de droits humains organisé par CAURWA du 21 au 24 mai 03 à l’intention des 
quelques membres de la communauté Batwa, un officier de la police a profité de nous parler des ses expériences 
en matière de sécurité publique. Il a pu nous affirmer que les jeunes Batwa font partie d’éléments qui sont à la 
base du trouble public qu’ils seraient spécialisé dans le vol de certaines catégories des bien, il a affirmé que ces 
jeunes sont spécialisés dans le vol de produits alimentaires, selon cet officier de police, il sait facilement 
identifier si dans telle  alimentation le vol serait commis par les Batwa, car d’après ce dernier la première chose 
qu’on remarque est le vol des pains et des autres biens consomptibles, qu’ils emportent pour leur survie. Il 
voulait en effet solliciter notre soutient et notre appui, dans les conseils, éducation et formation que nous 
dispensons à nos bénéficiaires afin de chercher ensemble la solution à ce problème. Après avoir souligné que les 
Batwa n’ont pas de terrains où ils peuvent pratiquer l’agriculture comme les autres et leurs jeunes passent leur 
temps à s’adonner à des activités illicites que 80% des cas que connaissent les tribunaux pour les membres de 
cette communauté concerne les cas de vol d’après  cet officier de la police. 
11 Un cas pendant au parquet de Butare, deux jeunes Batwa ont essuyés une attaque à la grenade de la part d’un 
habitant de Butare, qui a tué un jeune Mutwa, l’autre fut arrêté et jeté en prison où il croupi sans jugement et 
sans que l’auteur de l’attaque ne soit ni inquiété, ni interrogé de l’origine même de l’arme du crime, sans même 
fournir des preuves matériels qui prouve bel et bien l’implication de ces jeunes dans l’entreprise de vol. D’autres 
cas semblables se sont passé dans la province de Gikongoro.   
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CHAPITRE III : PRINCIPES GENERAUX 
 
Rapport étatique paragraphes 102-113 : De la non discrimination 
 
Le principe énoncé par la constitution qui interdit la discrimination sous quelque forme 
qu’elle se présente. «Tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans discrimination aucune, 
notamment, de race, de couleur, d’origine, d’ethnie, de clan, de sexe, d’opinion, de religion 
ou de position sociale » (article 16). Le même principe est repris par la nouvelle Constitution 
en son article 11 qui dispose :  
 

« Tous les Rwandais naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. 
 
Toute discrimination fondée notamment sur la race, l’ethnie, les clan, la tribu, la 
couleur de la peau, le sexe, la région, l’origine sociale, la religion ou croyance, 
l’opinion, la fortune, la différence de cultures, de langue, la situation sociale, la 
déficience physique ou mentale ou sur toute autre forme de discrimination est prohibée 
et punie par la loi ». 

 
L’égalité selon les principes constitutionnels est différente de la réalité sociale, car ces 
principes n’empêchent point que des membres des groupes des communautés autochtones 
vivent dans l’oppression et dans l’injustice sociale.  
 
Les Etats parties ont des groupes ethniques ou minoritaires, comme des populations 
autochtones, des tribus, des nomades, des travailleurs immigrés et des réfugiés. Il est 
nécessaire de prêter attention à la situation politique et socio-économique de ces groupes afin 
d’en garantir le développement, dans les domaines social, économique et culturel, dans les 
conditions d’égalités avec celles de la population en générale.  L’accent devrait être mis sur 
l’un des aspects importants de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale (ICERD); celle-ci exige une véritable égalité, une égalité de 
fait, et non pas seulement une égalité juridique. Comme le précise le Guide du Forest Peoples 
Programme sur les droits des peuples autochtones en vertu de l’ICERD: l’un des principaux 
objectif de cette Convention est en effet de favoriser l’égalité raciale, qui permet aux divers 
groupes ethniques, raciaux et nationaux de jouir du même développement social12. 
 
La promotion de l’égalité de facto serait au cœur de la Convention ; ce principe est très 
important car l’égalité de facto (de fait) est une norme beaucoup plus stricte que l’égalité de 
jure (de droit) et exige que l’égalité soit réelle, mesurable et tangible13.  L’ICERD, dont le 
Rwanda est signateur, recommande aux parties d’interdire et d’éliminer la discrimination 
raciale sous toutes ses formes.   
 
L’article 7 de la Déclaration Universelle de droits de l’homme, va dans ce sens et dispose : 
 

«  Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la 
loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la 
présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination ».  

 

                                                           
12 Fergus, MacKay, «  Un guide sur les droits des peuples autochtones en vertu de la Convention internationale 
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale », Forest Peoples Programme, UK. 
13 Ibidem. p.7. 
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Malgré ces principes constitutionnels et l’adhésion de notre pays à toutes ces conventions 
internationales cela n’empêche pas que la communauté Batwa au Rwanda a longtemps fait 
l’objet de discrimination de la part de toute la société rwandaise et même du pouvoir de l’Etat. 
Les cas les plus récents qui illustrent bien la situation de discrimination et celui des Batwa 
chassés dans les forêts qui sont devenus des réserves naturelles et parcs. 
 

« Les Batwa du Rwanda, du Burundi et l’Ouganda ont été chassés de leurs régions 
forestières ancestrales. Ils ont été dépossédés de presque toutes leurs terres et n’ont 
aucun droit garanti sur ce qui reste de leurs terres. Ainsi, les Batwa du Rwanda, du 
Burundi et de l’Ouganda souffrent d’un manque de terres grave, ce qui constitue une 
cause profonde de la pauvreté, de la marginalisation et de la discrimination auxquelles 
ils font face14».  
 
« En 1998, les Batwa de forêt de Nyungwe au Rwanda ont été chassés pour établir un 
domaine militaire et un parc national. Les Batwa du Parc des volcans ont été aussi 
chassés par des projets de conservation en vue d’en faire une réserve des gorilles des 
montagnes. Cette expropriation a entraîné l’appauvrissement et une série de problèmes 
sociaux et culturels… » 
 
« Maintenant, il leur est interdit de chasser dans le parc et de cueillir les produits du 
parc. Ils sont privés de ressources alimentaires et de plantes médicinales et ils n’ont 
plus accès à leur lieu de culte. Les Batwa ont été culturellement et psychologiquement 
brisés par la perte de leurs forêts15».   

 
Les populations expulsées de leurs terres, vivent actuellement dans des conditions 
inhumaines, indescriptibles de misère la plus profonde, ils sont victimes de toutes sortes de 
fléaux, maladies, froid, famine. Ces ménages vivent sans aucun abri, sans terre, sans 
occupation le gouvernement après les avoir expulsé de leurs terres ancestrales, n’ont 
bénéficiées d’aucun encadrement, d’aucune réinstallation, et d’aucune indemnisation expulsée 
sans leur consentement et sans être consulté. 
 
La situation des enfants nés et vivant dans ces ménages est déplorable, en santé, en éducation 
et dans leur vie sociale de tous les jours, ils sont victimes de toutes sortes des maladies : telles 
que la malaria, la diarrhée, la pinémonie, la coqueluche et la malnutrition chronique. Si le 
gouvernement ne fait rien dans le plus bref délai certainement que cette population va vers 
son propre ruine.  
 
Malgré les textes juridiques internationaux auxquels notre pays auraient ratifiés16 et 
reconnaissent aux peuples autochtones des droits et libertés auxquels ils n’ont jamais joui : le 
gouvernements qui se sont succédés n’ont point voulu les mettre en application, il s’agit 
notamment de : 
 
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 196617 en son 
article 27 ; 

                                                           
14 Groupe de Travail de la Commission Africaine, op.cit., p.18. 
15 Ibidem, p.11. 
16 Rapport étatique, page 11, paragraphes 20-23. 
17 UN, Observation générale (article 27) du Comité des droits de l’homme, cinquantième session 1994, 
HRI/GEN/l/Rev l, 29 juillet 1994, http//www.umedia.univ-nantes.fr/serveur/PAGES/DRFOND/theme7/minonati 
p.3, pp.13. 
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Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones18; 
 
Le Pacte internationale relatif aux droits économiques, sociaux et culturelles et le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques19 ; et en fin  
 
Principes et lignes directrices sur les peuples autochtones et traditionnels et les Aires 
protégés.20 
 
En dépit de la ratification par notre pays des tous ces instruments juridiques internationaux 
des droits de l’homme21, et de sa propre législation interne aussi exemplaire battue sur des 
principes inspirés des valeurs humanitaires, n’empêche qu’une partie de la population 
rwandaise vie et ploie sous le poids de la discrimination dans tous les domaine de la vie en 
l’occurrence la communauté Batwa. 
 
Toute les actions décrites dans le chapitre trois du rapport étatique sur les principes généraux 
ne sont pas d’application pour les enfants Batwa. 
 
Quant en ce qui concerne les actions du MIGEPROFE, le Ministère de genre, ce dernier 
depuis sa création aucune de ses nombreuses actions déjà entreprises pour la protection des 
droits de la femme et la promotion de l’éducation des enfants filles, aucun programme de sa 
part n’aurait envisagé la promotion du droit à l’éducation des enfants filles Batwa. Nous 
avons pourtant dit que ces dernières font souvent l’objet des graves violations de leurs droits, 
il y a celles qui sont précocement grosses, suite aux viols faites sur elles, les autres acceptent 
les conditions de travail presque d’esclavage, et font objet de la part de leur consœurs de 
multiples actions discriminatoires. Le taux le plus élevé d’analphabète de femmes se trouve 
chez les femmes Batwa22. Pour une telle communauté qui a plus besoin d’un encadrement de 
la part du ministère de genre, elle a été complètement oubliée, ignorée et abandonnée à son 
triste sort. 
 
Le point C à la page 35 aux paragraphes133-134 du rapport étatique parlent de la vie, survie 
et développement, qu’en vue d’assurer aux enfants rwandais des meilleurs conditions de vie, 
de survie et de développement, une politique de protection de l’environnement a été définie 
supervisée par le MINITERE, ce dernier intervient dans le programme de réinstallation qui 
concerne surtout les groupes d’enfants vulnérables; cependant quand on évoque le cas de 
groupes d’enfants vulnérables jamais le cas des enfants Batwa n’ont jamais été évoqué, 
pourtant s’il faudrait réinstaller le cas des familles Batwa devrait être l’une des préoccupations 
du gouvernement.23  
                                                           
18 UN, Déclaration universelle des droits des peuples autochtones, article 26, 1993. 
19 Articles premiers de deux Pactes. 
20 UICN, Principes et lignes directrices sur les peuples Autochtones et Traditionnels et les Aires protégées, ces 
principes et lignes directrices découlent de la Résolution 1.53 du Congrès mondial de la nature (CMN) sur les 
populations autochtones et les aires protégées, adoptée au CMN à Montréal en octobre 1996, p.3, pp.14.  
21 Rwanda, Rapport étatique, op.cit.p.11. 
22 Les  pratiques culturelles qui accordent plus des considérations à l’enfant Garçon que l’enfant Fille qui font 
que tous les avantages sont accordés au garçon. Ces pratiques existent encore chez la plus part des familles 
Batwa qui n’ont pas encore compris que tous les enfants de deux sexes doivent jouir des mêmes droits. C’est 
pour cette raison qu’on ne trouve plus des enfants filles qui ne fréquentent pas l’école qui font tous les travaux 
des ménage et qui attendent le mariage et mettre au monde des enfants. 
23 Le cas des enfants des familles Batwa expulsées de l’actuel parc de Virunga dans la province de Ruhengeri, les 
enfants des familles Batwa expulsées dans la forêt de Gishwati, les enfants des familles expulsées dans l’actuelle 
forêt de Nyungwe et plusieurs autres enfants Batwa dont leurs familles sont très pauvres, qui n’ont pas des terre 
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Rapport étatique paragraphes 138-148 : Du respect des opinions de l’enfant 
 
L’indicateur véritable de la démocratie, est le respect des opinions diverses tant de groupe de 
la majorité que de la minorité.  L’évaluation de l’applicabilité de la CDE est faite en fonction 
de groupe de membres qui constituent la majorité sociale au détriment des minorité, ce qui 
veut dire que l’opinion des enfants des minorités Batwa nul part n’apparaisse, ces jeunes 
restent isoler des autres enfants, ils n’ont point d’espace de libre expression car ils ne sont 
point écoutés, ils sont opprimés, discriminés et oubliés des autres membres des communautés 
voisines qui ne les considèrent pas du tout, ils les isolent, ne peuvent ni manger ni boire ni 
partager quoi se soi, entourés des mythes culturelles insurmontables qui ont ainsi contribué à 
plusieurs siècles de marginalisation et le gouvernement n’a rien fait pour protéger cette 
communauté de graves conséquences de cette situation d’isolement sociale dont sont victimes 
les Batwa du Rwanda. Nous rappellerons cette citation de William Douglas : 
 

« Si toute l’humanité, à l’exception d’un seul individu, professait la même opinion, et 
que cet individu se trouvait être d’une opinion contraire, l’humanité ne serait pas plus 
justifiée en faisant taire cette voix unique que ne le serait cet individu s’il essayait 
d’étouffer la voix de la majorité dans l’éventualité où il disposerait des moyens 
nécessaires ».24  

 
Si tous les Etats du monde pouvaient bâtir sur ce principe toute logique de la démocratie, 
l’humanité toute entière serait à l’abris des féroces conflits qui la déchirent actuellement. Que 
dire alors de ces Etats ou gouvernements, le Rwanda y compris, qui n’accordent pas à une 
communauté aussi minoritaire une espace pour son épanouissement, politique, social, 
économique et surtout culturel. Les Etats veulent toujours noyer cette minorité dans les 
coutumes et pratiques de la majorité en recommandant leur intégration au sein du groupe 
socialement majoritaire ; n’est - il pas là une façon de faire disparaître les minorités ?      
 

                                                                                                                                                                                     
qui vivent de la mendicité et de travaux auprès des ménages des autres membres de groupe majoritaire qui les 
exploitent impunément.  Les cas des familles Batwa expulsées du parc de Virunga dans la province de 
Ruhengeri, et du forêt de Nyungwe sont exprimé dans le cas d’étude de Zephyrin Kalimba, « The situation of the 
Batwa forest dwellers and conservation of the Volcanoes National Park and Nyungwe Natural Forest », dans 
Indigenous Peoples and Protected Areas in Africa, J. Nelson & L. Hossack (eds.), FPP, 2003, UK 
24 Douglas, William O. « Le peuple et son droit », Nouveaux Horizons, Etats Unis, 1958, pp.16 et 17. 
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Chapitre IV : LIBERTES ET DROITS CIVILS 
 
Le rapport sur l’application de la CDE au Rwanda a été élaboré en tenant simplement compte 
de la situation socio-économique, politique et culturelle des groupes ethniques et sociaux 
majoritaire, en ignorant complètement qu’une minorité autochtone existe et vie au Rwanda. 
C’est ainsi que de toutes les situations qui ont été dépeintes ou décrites dans le rapport du 
gouvernement rwandais ne font nul part allusion aux enfants Batwa, ces derniers sont absents 
de tous les programmes de l’Etat. Il leur est nié totalement leur identité en tant qu’enfants 
autochtones par le gouvernement lui même qui est en effet sensé les protéger. Leur liberté et 
leurs droits fondamentaux à l’identité sont ainsi violés, ignorés et bafoués. 
 
Les droits civiques et politiques de l’enfant Batwa 
 
Dans ce chapitre nous profitons de l’occasion pour évoquer la question épineuse de l’exercice 
des droits civils et politiques par les membres de la communauté Batwa.  Nous pensons que 
pour bien comprendre la situation des enfants Batwa et à quel point leurs droits sont bafoués 
et ignorés nous devons d’abord comprendre l’environnement familial dont vivent ces enfants 
autochtones. 
 
Plusieurs instruments internationaux et nationaux renferment des principes qui protègent les 
citoyens dans l’exercice de leurs droits civils, politique, économiques, sociaux et culturels. 
Les Pactes internationaux relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, civils et 
politiques ainsi que la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples reconnaissent 
l’égalité de tous devant les cours et les tribunaux25.  
  
Nous ne pouvons citer que ceux là, cependant sur le plan pratique de l’administration de la 
justice; les cas trop flagrants commis sur la personne des Batwa illustrent bien l’inégalité qui 
existe devant ce qui est prôné l’égalité devant la justice.  Il existe bien d’autres cas des 
violations de plusieurs sortes, notamment :  
 
- les cas de spoliation des terres des Batwa, 
- les cas de déni de justice, 
- les cas d’expulsion des terres ancestrales. 
 
Spoliation 
 
En ce qui concerne les spoliations des terres de Batwa, nous avons pu enregistrer plus d’une 
centaine des cas à travers le pays ; les spoliations des terres des Batwa sont de deux sortes : 
 
a) celles qui sont faites par les autorités administratives, usant de leur pouvoir, ils chassent 

les Batwa de leur terre de culture et s’en approprient, nous citeront les cas de : famille 
Basebya en province de Ruhengeri, le cas des familles Batwa d’Itabire secteur Rwankuba 
en province de Kibuye, le cas des familles Batwa du secteur Musenyi en province de 
Kibuye et bien d’autres, ceux là ont été spoliées par les autorités administratives 
(conseillers, maires, secrétaires exécutifs et autres). 

                                                           
25 Article 14 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques : « Tous sont égaux devant les tribunaux 
et les cours de justices, toute personne à droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement » 
et l’article 7 de la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples en ses articles 3 et 5 disposent : 
« Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi » et «  Toutes les personnes ont droit à une 
égale protection de la loi ».   
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b) Les autres cas de spoliations sont celles commises par les autres Rwandais, ces derniers 

usent souvent de l’intimidation contre les Batwa et occupent leurs terres, ces cas sont 
multiples à travers toutes les provinces du Pays, nous en sommes informés car dans nos 
attributions nous devons recevoir les doléances des nos paysans Batwa au siège de 
l’organisation, nous intervenons au niveau des autorités de bases et même nationale notre 
organisation dans son plaidoyer de tous les jour nous présentons le cas de Batwa comme 
un groupe vulnérable qui nécessite que le gouvernement le prenne en considération dans 
l’élaboration de la politique et de la loi foncière.26  

 
Les cas de déni de justice 
 
Les cas de GIKONGORO, nous avons parmi les nombreuses de violation des droits humains 
le cas d’un certain BITURIRA, ce citoyen membre de la Communauté Batwa, fut longtemps 
détenu dans la prison provinciale de Gikongoro pour infraction de droit commun. Un bon 
matin une autorité de la prison lors de ses besoins sanitaires, elle fit tomber au fond d’une 
toilette commune de la prison de plus de 20 m de profondeur, son portable téléphone mobile 
cherchant à le récupérer, elle engageant un prisonnier Mutwa du nom de Biturira et l’envoyant 
chercher son portable au fond, avant d’atteindre son but il succomba et mourra de l’asphyxie, 
tomba dans le fond. Depuis la famille de la victime a porté plainte devant les juridictions du 
pays et l’affaire a été classée sans suite, la victime a laissé derrière lui deux veuves et huit 
enfants, ils n’ont eu simplement droit à enterrer leur mort et le pleurer. Les autorités de la 
police ont été saisies et étaient même sur place, le Parquet de la République saisi, les autorités 
provinciales ont été saisi, les autorités supérieures de la police ont été saisi et en fait le 
ministre de justice lui même fut saisi, la commission Nationale saisie et bien d’autres autorités 
de l’Etat furent toutes saisies, mais personne n’a rien fait pour blâmer cet acte ignoble qui 
foule par terre les valeurs supérieures de la personne humaine, qui s’apparente bien aux pires 
formes de l’esclavage humain.  
 
Bien d’autres cas existent, nous avons cité seulement celui ci pour montrer le degré de la 
marginalisation d’un peuple. Les cas similaires de mort d’homme ont eu lieu, mais comme les 
victimes sont des Batwa aucune action publique n’a été mise en mouvement ni par les parquet 
ni par les tribunaux et ils ne pourront espérer d’être un jour indemnisés27.  
 
Les cas similaires sont de cas des contrats lésionnaires qui se font entre les Batwa et non 
Batwa, ces derniers profitent surtout soit de l’ignorance, de l’état de nécessité, de besoin 
imminent ou soit de la situation de maladie, de la famine et bien d’autres pour conclure de 
contrats de vente des propriétés foncières des Batwa à des vils prix. Cette situation affecte 
plus de 80% des familles Batwa qui avaient hérités des terres qui l’ont ensuite perdu. Dans 
certains endroits nous avons intervenu pour essayer de rembourser les modiques sommes 
d’argent  aux acheteurs et récupérer ainsi les espaces perdues que nous redistribuons aux 
premiers propriétaires les Batwa. 
 
La loi foncière et les Batwa expulsés 

                                                           
26 . Voir Annexe: « Mémorandum adressé aux décideurs politiques: la loi foncière et la situation foncière des 
Batwa au Rwanda », CAURWA, Rwanda, 24/6/2003, et “Contributions on the formulation of the Land Policy 
and Law”, plaidoyer élaborés conjointement avec LandNet. 
27 Cas de HIGIRO et de NAHIMANA en province de Gikongoro morts dans des circonstances non encore 
illucidées après avoir été battus par des personnes qui furent arrêtées ensuite relâchées et le cas de SIBOMANA 
emprisonné et son présumé complice tué accusés de vol sans preuves, en province de Butare (Parquet de Butare). 
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Les programmes et les politiques nationaux sont élaborés et mis en exécution en dehors de 
cette communauté, elle n’est nul part envisagée comme pouvant être bénéficiaire d’un 
quelconque programme comme tous les autres citoyens. Nous citerons à titre d’exemple d’un 
projet loi foncière qui sera bientôt voté et promulgué, on aurait tout prévu sauf le cas des 
Batwa car ces derniers font partie de la population démunie de propriétés foncières, beaucoup 
ont perdu leurs propriétés par diverses façons dont nous aurions ci- haut évoquées, 
spoliations, expropriation, vente lésionnaires, nomadisme etc.., d’autres ont été expulsés de 
leurs terres ancestrales celle qui constituent actuellement des parcs et réserves naturelles qui 
génèrent pour le pays des revenus aussi importants et ces populations chassées n’ont pas été 
réinstallées, ni logées, il n’ont bénéficié d’aucun encadrement de la part du gouvernement, 
elles vivent sans terre, sans habitations, sans abris.  Leurs enfants périssent de la famine, de 
toutes sorte des maladies ; liées aux mauvaises conditions d’hygiènes, pneumonies, 
tuberculose, malaria, les maladies diarrhéiques et autres. 28 
 
Dans ce projet loi foncière il est prévu que tous les marais seront des propriétés de l’Etat et de 
Districts, que leur exploitation sera affectée aux activités d’agriculture et d’élevage qui seront 
d’avance déterminées, réglementées et organisées par des associations. Cependant cela n’a 
pas tarder de porter préjudice à la communauté Batwa qui vie de la poterie dont la matière 
principale est l’argile qu’ils exploitent dans les marais, ils se sont vu interdire l’accès aux 
marais dans certains endroits, pourtant plus de 70% des ménages Batwa vivent du revenu 
provenant de la poterie. Cette activité n’a pas du tout été prévue ni même organisée dans le 
projet loi foncière, elle a été simplement ignorée et oubliée de bonne foi par ce que elle n’est 
pratiquée que par une minorité autochtone qui représente rien sur le plan économique29.  
 
Une fois encore ce sont les enfants Batwa qui sont les premières victimes quand leurs parents 
sont privés d’un moyen qui constitue une source de revenu.  
 
Rapport étatique paragraphes 149-160 : Du nom et de la nationalité 

                                                           
28 Les articles 13, 14, 15, et 16 de la Convention 169 de l’OIT, explicitent valablement les différents droits qui 
sont reconnus aux peuples autochtones, l’article 16 spécifiquement des conditions et de la procédure concernant 
le déplacement des membres de autochtone de leur terre : « 1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent 
article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu’ils occupent. 
2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne 
doivent avoir lieu qu’avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce 
consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu’à l’issue de procédures appropriées établies par la 
législation nationale et comprenant, s’il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la 
possibilité d’être représentés de façon efficace. 
3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès 
que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d’exister. 
4. Dans le cas où un tel retour n’est pas possible, ainsi que déterminé par un  accord ou, en l’absence d’un tel 
accord, au moyen de procédures   appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des 
terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu’ils occupaient antérieurement et leur 
permettant de subvenir à leurs besoin du moment et d’assurer leur développement futur. Lorsque les peuples 
intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature. Ils doivent être ainsi 
indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. 
5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout 
dommage subi par elles de ce fait ». 
29 Voir les travaux de plaidoyer élaborés conjointement par certains organisations de la société civile avec 
LANDNET, où trois cas ont été présentés pour pouvoir être tenu en considération dans l’élaboration de la loi 
foncière parmi lesquels un cas concernant l’octroi de la terre aux Batwa et la reconnaissance et la réglementation 
de l’activité de poterie par la loi de pour que les Batwa puissent avoir accès à l’argile des marais pour la 
fabrication de pot, ces recommandations ont adressées à tous les échelons du pouvoir.  
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La nationalité des enfants Batwa est celle de leurs parent bien sûr, la Nationalité rwandaise, 
s’il faut le dire une nationalité d’origine et les noms des enfants Batwa sont puisés dans le 
patrimoine culturel rwandais. 
 
Comme tous les autres enfants rwandais, les enfants Batwa ont été affectés par le génocide et 
les massacres, les conséquences de la guerre ont été si terribles pour tous les enfants rwandais 
et en particuliers les enfants des plus démunis Batwa, certains ont perdu leurs parents et 
membres de leurs familles, leurs victimes de massacre de 1994 ne sont pas aussi reconnus ils 
sont oubliés et ne sont pas évoqués comme faisant partie des nombreuses victimes des 
massacres et de génocide de 1994, on ne parle que des victimes Tutsi du génocide et Hutu des 
massacres, jamais les victimes Batwa ne sont nullement évoqués.  
 
Rapport étatique paragraphes 161-163 : De la préservation de l’identité 
 
L’article 8 al.2 de la CDE dispose :  
 

« Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutif de sont identité ou de 
certains d’entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une 
protection appropriée, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que 
possible ».  

 
L’identité de Batwa comme autochtones est du reste contestée par l’administration publique 
cette dernière ne veut pas en entendre parler, elle interdit toute identification des rwandais à 
base ethnique et accuse les organisations Batwa de velléités divisionnisme. Pourtant les 
partages des postes politiques et autres  domaines de la vie nationale, le Mutwa est totalement 
absent sur la scène nationale.  
 
L’article 82 al.2 .2° de la nouvelle Constitution rwandaise prévoit : 
 

« Huit membres nommés par le Président de la République qui veuille en outre à ce que 
soit assuré la représentation de la Communauté nationale historiquement la plus 
défavorisée ».  

 
Mais à peine que les dispositions constitutionnelles entraient dans leur phase d’application, les 
membres du Sénat furent votés et d’autres nommés aucun de la communauté des autochtones 
ne sont jusqu’ici nommé ni élu. 
 
Selon l’Institut de Recherche et de Dialogue pour la Paix (IRDP), le pouvoir politique se 
partage entre les membres de deux grands groupes ethniques les Hutus et les Tutsis. 
 

« S’il existe un consensus sur le principe du partage du pouvoir, les modalité pratiques 
de ce partage ont suscité des débats et des questions qui méritent d’être dégagés. En 
effet, certaines personnes pensent que derrière le partage du pouvoir entre partis 
politiques se cache un partage du pouvoir à base ethnique. Le mérite ne constitue plus 
le critère pour obtenir une nomination, mais un quota selon l’appartenance ethnique. 
La population a mentionné qu’il est de notoriété que lorsque le Ministre est un Hutu, le 
Secrétaire Général doit être un Tutsi et vice versa. Il est aussi connu que le Premier 
Ministre doit être nécessairement un Hutu, si le président est Tutsi. Il existe un sorte de 
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partage silencieux du pouvoir à base ethnique connu par la population et le 
gouvernement que tout le monde refuse de reconnaître au grand jour »30. 

 
Rapport étatique paragraphes 164-166 : Liberté d’expression 
 
Pour les enfants Batwa ils sont contraints de s’intégrer et de s’adapter à la culture de la 
majorité, pour cette raison ils sont souvent victimes du rejet de la part des leurs confrères 
enfants des communautés voisines, méprisés, marginalisés, et discriminés, ils vivent une sorte 
d’isolement social. En plus de la pauvreté de leurs parents, la marginalisation des enfants 
Batwa dans les écoles est l’une des causes principales d’abandon31. L’article 24 de la charte 
Africaine des droits de l’homme et des peuples dispose :  
 

« Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global pour leur 
développement ».  

 
 Les enfants Batwa sont habités d’une peur, d’une honte de ce qu’ils sont de leur identité et 
d’un complexe inné envers les autres enfants. Il est donc difficile pour ces enfants de pouvoir 
exprimer leurs idées valablement dans ce contexte social où ils ne peuvent pas s’épanouir 
moralement, intellectuellement et physiquement.  
 
Rapport étatique paragraphes 167-170 : De l’accès à l’information 
 
Les jeunes Batwa, vivent dans des conditions précaires et d’extrême pauvreté qui ne leur 
permet pas d’accéder aux plus élémentaires moyens d’information. Ensuite la grande majorité 
ne sait ni lire ni écrire. 
 
A la télévision ce sont des programmes qui sont organisés en faveurs des enfants de la grande 
majorité des communautés non Batwa. Aucun programme n’est organisé ni par le pouvoir ni 
par des organisations indépendantes qui peuvent tirer de leur isolement que vivent ces enfants 
de minorité Batwa. Au contraire le pouvoir s’acharne à nier leur existence, leur identité 
d’autochtone. 
 

                                                           
30 Institut De Recherche et de Dialogue pour la Paix (IRDP), « Reconstruire une Paix durable au Rwanda: La 
Parole au Peuples »,Draft Rwanda Country Note, Rwanda, Octobre 2003, p. 53. 
31 CAURWA, « Enquete socio-économique », op. cit. 
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CHAPITRE V : MILIEU FAMILIALE ET PROTECTION DE REMPLACEMENT 
 
L’article 18 al.2 de la CDE, dispose :  
 

« Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les Etats 
parties accordent l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant 
dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant et assurent la 
mise en place d’institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien-
être des enfants ».  

 
L’article 18 de la Charte Africaine dispose : 
 

« (1) La famille est l’élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par 
l’Etat qui doit veiller à sa santé physique et morale. 
 
(2) L’Etat a l’obligation d’assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale 
et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté… ». 

 
Et l’article 27 de la Nouvelle Constitution dispose : 
 

« La famille, base naturelle de la société rwandaise, est protégée par l’Etat.  Les deux 
parents ont le droit et le devoir d’éduquer leurs enfants. L’état met en place une 
législation et des institutions appropriées pour la protection de la famille, de l’enfant et 
de la mère en particulier, en vue de son épanouissement ».  

 
Vis-à-vis de la communauté des autochtones rwandais nous pouvons dire que ces obligations 
qui incombent à l’Etat n’ont jamais été appliquées par celui-ci. Car les Batwa, ont fait l’objet 
d’abord d’expulsion des leurs terres pour la créations des parcs et n’ont pas bénéficié d’autres 
terres en échange ni être installés et logé, leurs familles sont toujours dispersées sur des 
collines dans des conditions déplorables, le cas de Batwa de la province de Ruhengeri parc de 
Gorille, de Gisenyi forêt de Gishwati, Cyangugu, Gikongoro et Kibuye avec la forêt de 
Nyungwe.  
 
Compte tenu des problèmes spécifiques des Batwa aucun programme ni politique de l’état 
n’ont pris en considération le cas des Batwa, ces derniers se distinguent par leur absence dans 
tous les domaines de la vie nationale, ce qui est en violation de l’article 13 de la Charte 
africaine en ses alinéas 2 et 3.  Cette situation rend la tâche plus difficile aux familles Batwa 
de pouvoir s’acquitter de leur agréable mission de gardiennes de la morale et des valeurs 
traditionnelles reconnues par la communauté.  
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CHAPITRE VI : SANTE ET BIEN ETRE 
 
Rapport étatique paragraphes 220-223 : De la survie et Développement 
 
Il est intéressant de parler bien du taux de mortalité.  Ce taux chez les Batwa est le plus élevé 
par rapport aux autres membres de la population rwandaise en effet plusieurs raisons peuvent 
très bien l’expliquer. 
 
Il a été démontré dans l’enquête sur la situation de l’enfant et de la femme au Rwanda, que le 
taux de mortalité des enfants était étroitement lié avec le niveau d’éducation des parents - plus 
ces derniers sont moins avancés dans leur éducation, le taux de mortalité est plus élevé dans 
ces familles par rapport aux familles des parent avec une éducation avancée, il est bien précisé 
que : parmi les causes sous-jacentes de la mortalité infantile on peu identifier :  

 
1. Le niveau d’alphabétisation ou d’instruction de la mère, son statut matrimonial (célibataire 
ou marié) ainsi que les conditions d’habitats, approvisionnement en eau et condition 
d’équipement des logements ont aussi un impact sérieux sur l’état général de santé de la 
famille32 ;  
 
2. «  le risque de mourir pour les enfants de moins de 5 ans est de 221 pour mille pour les 
enfants ayant des mères sans aucun niveau d’instruction, de 177 pour mille pour les enfants 
ayant des mères qui ont le niveau primaire et de 149 pour mille pour les enfants dont les 
mères ont un niveau secondaire.   
 
La mortalité infanto juvénile est de 194 pour mille pour les enfants ayant des mères     
célibataires, 159 pour mille pour les enfants ayant des mères étant en union libre, etc.. »33 
 
« Le risque de mourir pour les enfants ayants des mères logés dans des bonnes conditions 
(construction en matériaux durables) est plus faible que celui des enfants ayant des mères 
logés dans des conditions précaires »34  
 
Il a été également démontré dans ce document sur les enfants et femmes du Rwanda que : 

 
− l’ignorance des parents, l’insuffisance des soins de santé appropriée à temps ;  
− les conditions d’accouchement difficiles, les niveaux de consultations prénatales et 

postnatals faibles font partie des causes sous-jacentes de mortalité infanto-juvénile35. 
 
Le niveau d’instruction s’il faut oser le dire chez les femmes Batwa est très déplorable, elles 
sont toutes analphabètes à presque 90%. Ce qui explique que le taux de mortalité infantile doit 
être le plus élevé par rapport aux autres communautés dont le pourcentage des femmes 
lettrées serait plus élevé. 
 
Selon l’enquête socio-économique organisée par CAURWA conjointement avec les services 
de MINECOFIN, il a été constaté qu’à peu près 48% de la population Batwa n’ont jamais été 

                                                           
32 MINALOC, « Rapport sur la situation de l’enfant et de la femme au Rwanda », p.34. 
33 Ibidem, p.30, pp.137. 
34 Ibidem, p.31, pp.137. 
35 Ibidem. 
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à l’école et que seulement 51% ont seulement le niveau primaire et maternel et 1% ont le 
niveau secondaire. Les femmes Batwa qui ne savent ni lire ni écrire représentent 78,7%.36  
 
Quant aux conditions d’habitation des Batwa, elle l’une qui se distingue par sa précarité 
exceptionnelle, certaines familles vivent pratiquement à la belle étoile, leur vie n’est point 
différent des animaux, ici la CAURWA fait allusion surtout aux familles expulsées des parcs 
et réserves.  
 
Sous des telles conditions sociales, il est évident que le taux de mortalité serait l’un de plus 
élevé dans la communauté Batwa. 
 
Rapport étatique paragraphes 230-258 : De la Santé et services médicaux 
 
Comme le rapport le précise que les soins médicaux que ça soit dans les établissements 
hospitaliers et centres de santés tant privés que publics sont dispensés à titre onéreux. Nous 
avons bien vu que les familles Batwa dans leur majorité sont très pauvres, qu’il est 
pratiquement impossible pour ces dernières de supporter les moindres  coûts relatifs aux soins 
de santé. Selon le rapport sur la situation socio-économique de Batwa organisé par la 
CAURWA, il a été remarqué que la population Batwa est pauvre que 83% n’ont pas la facilité 
de réunir seulement 500Frw en cas de nécessité. Les principales raisons avancées par les 
sujets enquêtés du non visite médicale, sont le manque de moyen, l’automédication et les 
principaux lieux de consultation médicale où se font soigner les Batwa ; sont les centres de 
santés et en second lieu chez les guérisseurs traditionnels.  
 
Les coûts de consultation médicales sont aussi un handicap aussi que les coûts relatifs aux 
produits pharmaceutiques, pour que les patients de familles Batwa aient la possibilité de les 
payer, car comme partout ailleurs les produits pharmaceutiques ne sont pas à la porté des 
petites bourses et parmi les maladies fréquentes la malaria occupe la première place et fait 
plus des ravages dans cette communauté dont la majorité des familles ne peuvent pas se 
procurer même des moustiquaires imprégnés pour s’en prévenir. 
 
Rapport étatique 236-238 : De soins de santé primaires et santé infantile 
 
A cause de la pauvreté qui accable les ménages Batwa, l’ignorance et la sous informations de 
membres de cette communauté, ne leur permettent pas du tout de se rendre dans les 
différentes formations sanitaires pour y bénéficier des soins et y recevoir des conseils, 90% 
des femmes Batwa accouchent à domicile dans des conditions horribles, dans des lieux sans 
hygiènes, sans abris dans une pauvreté terrifiante. Il est évident que dans ces conditions de vie 
les victimes des enfants et des mères qui meurent lors de l’accouchement sont d’une 
proportion importante au sein de la communauté Batwa.37  
 

                                                           
36 CAURWA, « Enquête socio-économique », op.cit., p.13. 
37 Article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : «(1) Les Etats parties au 
présent Pacte reconnaissent le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et  mentale 
qu’elle soit capable d’atteindre. (2) Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue 
d’assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer ; (a)La 
diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l’enfant ; (b) 
L’amélioration de tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène industrielle ;(c) La prophylaxie et le 
traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces 
maladies ; (d)La protection de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale 
en cas de maladie. » 
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Nous ne pouvons clore ce chapitre sans parler de la connaissance de VIH/SIDA, d’après 
toujours les résultats de l’enquête, il a été constaté que seulement 8% de la population totale 
ont fait le test et que 92% ne l’ont pas fait.  Quant aux moyens de prévention connus et 
utilisés contre le VIH/SIDA, 80,9% optent pour l’abstinence, l’utilisation des condoms 
représente 8,2%, les autres moyens ; 5,6%, aucun moyen, 4,2% et la prévention de la 
transmission mère infectée enfant 0,3%. 
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CHAPITRE VII : EDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITES CULTURELLES 
 
Rapport étatique paragraphes 269-294 : Niveau d’éducation 
 
Il est dit dans paragraphe 273 du rapport étatique que :  
 

« La politique du gouvernement en matière d’éducation a pour mission d’assurer au 
citoyen, sans discrimination d’aucune sorte, une éducation de qualité et en phase avec 
les besoins du pays. Une attention particulière est porté à la promotion d’une culture de 
paix, de justice, des droits de l’homme, de tolérance, à travers l’éducation civique ». 

 
En lisant cette déclaration, on ne peut pas s’imaginer qu’une partie de la population accuserait 
un aussi grand retard dans le domaine de l’éducation.  Sur le plan pratique d’abord, nous 
avons en tout pour une population d’à peu près 30000 personnes au moins cinq (5) personnes 
qui ont des  titres académiques universitaires et qui sont connus de tous à travers le pays. Les 
enfants qui fréquenteraient actuellement les études universitaires, ils ne dépassent pas un (1) 
étudient sur toute l’étendu du Pays, les Diplômes secondaires, ils ne dépassent pas en tout et 
pour dix (10). La CAURWA s’est fixée parmi ses objectifs de relever le niveau de l’éducation 
est la revalorisation de la culture Batwa, elle supporte actuellement au moins 60 élèves Batwa 
au secondaire.  
 
Ensuite sur le plan de données statistiques que nous disposons montre très bien que 76,6% de 
la population Batwa sont analphabètes, elles  ne savent ni lire ni écrire et n’ont jamais été à 
l’école, parmi elles les femmes représentent 78,7% et les hommes 74,2%38. 
 
L’on peut se poser la question de savoir pourquoi cette communauté serait elle en retard, en 
tout et en particulier dans le domaine de l’éducation. D’après le rapport de l’enquête socio-
économique, les raisons majeurs de non fréquentation pour les personnes âgée de 5 ans et plus 
sont le manque de moyen, c’est-à-dire la pauvreté des parents, la mauvaise volonté des 
parents qui s’inscrit dans la même logique de la pauvreté des parents et en fin la 
marginalisation39 et autres raisons telles que les mariages précoces, les maladies.  
 
Il ne suffit pas que le gouvernement dise que l’école primaire est gratuite, tant que 
l’environnement social des enfants Batwa est encore au stade de l’âge de la pierre taillée, il 
sera toujours impossible que l’éducation puisse prendre de l’élan. Il est presque ou même 
impossible qu’un enfant puisse étudier sans manger, sans habits, sans outils scolaires, sans 
abris ou maison d’habitation, sans avoir de l’eau pour sa toilette et bien d’autres choses 
nécessaires40. A cause de ces conditions de vie insupportables, les enfants Batwa vivent un 

                                                           
38 CAURWA, Enquête socio-économique, op. cit. 
39 Article28 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : « Chaque individu a le devoir de 
respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucune, et d’entretenir avec ceux des relation qui 
permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques ». 
40 Article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dispose :  «(1). Les Etats 
parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et 
sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à ne amélioration constante 
de ses conditions d’existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation 
de ce droit et ils reconnaissent à cet effet l’importance essentielle d’une coopération internationale librement 
consente.  (2) Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissent le droit fondamental qu’a toute personne d’être 
à l’abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les mesures 
nécessaires, y compris des programmes concrets… » 
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état permanent de complexe qui pèse lourdement sur eux, ils ont honte et même peur des 
autres et préfèrent s’isoler dans leurs milieux loin de tous les yeux moqueurs. 
 
Rapport étatique paragraphes 295-300 : Activités de loisir 
 
Quant aux loisirs et autres activités récréatives chez les enfants Batwa, sont très moins 
développées, car le temps à consacrer pour le loisirs n’existe pas, chaque matin les enfants et 
leurs parents vont à la recherche de quelque chose à manger, souvent portant chacun soit un 
fardeau de quelques cruches de pots qu’ils vont vendre dans des villages de leurs voisins, qui 
les échangent avec de la nourritures ou d’autres biens dont ils ont besoin, à la fin de la journée 
tous les membres de la familles se rencontrent le soir et chacun apporte ce qu’il a pu attraper 
et ils peuvent alors manger et attendre le lendemain pour recommencer la même course.  En 
effet la recherche de moyens de leur survie occupe tout leur temps qu’il est presque 
impossible pour les enfants Batwa de penser aux moments de loisir et pour faire le loisir il 
faut avoir manger et avoir une bonne santé. La plus part de fois les enfants Batwa sont faibles 
à cause de la malnutrition, des maladies devenues presque chroniques à cause de manque de 
soins. 
 
Rapport étatique paragraphes 295-300 : Des activités culturelles 
 
Quant à culture, en principe c’est un peuple qui chante et qui danse, à chaque occasion qui se 
présente, les hommes et femmes Batwa exhibent des belles denses qui traduisent la 
profondeur de leur culture et de leur identité. Les meilleurs balais nationaux sont fait par les 
troupes de Batwa, qui sont sur exploitées par des personnes mercantiles qui gagnent 
énormément à leur détriment41.  
 
Somme toute comme le précise bien l’article 13 du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels qui dispose : 
 

« Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à 
l’éducation. Ils conviennent que l’éducation doit viser au plein épanouissement de la 
personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l’éducation doit 
mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser 
la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes 
raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des 
Nations Unies pour le maintien de la paix… » 

                                                           
41 Article 17 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples :  
« 1. Toute personne a droit à l’éducation. 
2. Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la Communauté. 
3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté 
constituent un devoir de l’Etat dans le cadre de la sauvegarde des droits de l’homme ». 
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CHAPITRE VIII : MESURES SPECIALES DE PROTECTION DE L’ENFANCE 
 
C’est dans ce chapitre que nous trouvons la phrase qui témoigne bien les préjudices qui sont 
portés contre les enfants de la communauté Batwa, dans le refus du gouvernement de 
s’abstenir toujours à reconnaître la vraie identité de cette communauté. En parcourant ce 
chapitre nous pouvons nous rendre compte des toutes les catégories d’enfants vulnérables et 
les différentes mesures prises et prévues par le gouvernements et certaines institutions 
nationales pour leur protection ; mais nul part dans ce rapport aurait du moins prévu le cas des 
enfants des autochtones, la réponse est que la politique du gouvernement ne le permet ou n’est 
point d’accord.  
 
Dans cette logique de la politique de l’état, ses programmes ne rencontrent pas les problèmes 
spécifiques des Batwa. 
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RECOMMANDATIONS 
 
1. Le gouvernement pour bien promouvoir le développement social et économique de la 
communauté autochtone, Batwa du Rwanda devrait concevoir des politiques et programmes 
spécifiques qui tiennent compte des problèmes particuliers les concernant. 
 
2. Les droits des membres de la communauté Batwa doivent leurs être reconnus comme tels, 
leur appartenance identitaire  en qualité d’autochtones doit leur être reconnu de facto. 
 
3. L’égalité entre toutes les communautés ethniques du Rwanda doivent être, une égalité de 
facto non seulement de jure. 
 
4. Des mesures doivent être prises par le gouvernement pour rendre plus accessible 
l’éducation aux enfants Batwa, il ne suffit pas de rendre gratuite l’école primaire, il faudrait 
mettre à la disposition des parents Batwa les moyens et les possibilités adéquates qui leur 
permettent de soutenir valablement les études de leurs enfants. 
 
5. Les Batwa comme citoyens Rwandais doivent participer dans le processus national de prise 
de décision, ils doivent être acteurs de leur propre développement social, économique, et leurs  
institutions socioculturelles doivent être revalorisées. 
 
6. Les familles expulsées de leurs terres doivent bénéficier des terres équivalantes en qualité 
et en superficie, d’un encadrement, de réinstallation et bénéficier de logements adéquat. 
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4. CONCLUSION 
 
Tout au long de cette étude, notre souci a été celui de montrer la place exacte de Mutwa dans 
la société rwandaise, son rôle et sa part de contribution dans la vie nationale et surtout sa 
considération sociale, politique, économique et en fin culturelle. 
 
Les droits  fondamentaux des enfants autochtones, ceux de leurs parents ont été bafoués, la 
marginalisation et l’exclusion ont longtemps caractérisé leurs relations sociales, économiques, 
politiques et culturelles à l’égard des sociétés majoritaires. Comme le rapport de l’IRDP, ci 
haut cité ;  
 

« De tous les pouvoirs qui se sont succédés jusqu’au pouvoir actuel, aucun ne semble 
réellement se soucier de cette petite minorité. Seul le Roi Mutara Rudahirwa avait 
amorcé un programme d’intégration de ce groupe qui n’a pas été repris par ses 
successeurs. »42  

 
Nous avons noté selon le dit rapport, au sein de ce groupe des inquiétudes concernant la 
menace de disparition de cette communauté. Au moment où le pays doit faire face à une 
croissance démographique galopante, le constat est que les membres de cette communauté 
diminuent de plus en plus que plusieurs facteurs seraient à la base de cette situation. Il s’agit 
surtout de l’impossibilité d’accès aux soins de santé et de mariages intrafamiliaux posant un 
grave problème de consanguinité.43 Qu’il est imaginable selon le même rapport qu’au 21eme 

siècle de tolérer qu’un groupe d’humains soient marginalisés à se point. Le rapport propose au 
gouvernement rwandais de prendre des mesures initiatives pour intégrer les Batwa dans la vie 
politique, économique et sociale.44  
 
Toujours le même rapport continu en abordant la question de l’éducation en mentionnant 
ceci : 
 

« Le programme de scolarisation des enfants Batwa doit tenir compte du fait qu’à force 
de marginaliser ce groupe de rwandais depuis des décennies, ils ont fini eu-mêmes par 
être pris au jeu en se sentant inférieurs aux autres. Il ne suffit donc pas de leur ouvrir 
les portes des écoles, il faut un programme d’accompagnement cohérent et actif. 
 
En 2000, la Commission Nationale de l’Unité et réconciliation a reconnu que les Batwa 
avaient été oubliés et qu’ils avaient besoin d’une attention particulière et recommande 
une discrimination positive en leur faveur surtout dans les domaines de l’éducation et 
de la santé »45  

 
Quant à la crainte de diviser les rwandais en tant en compte spécifiquement le cas des Batwa 
comme une minorité marginalisée et qui nécessite une politique et programme spécifiques 
d’assistance est sans fondement aucune. 
 
L’article premier al. 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination raciale dispose : 
 
                                                           
42 IRDP, op. cit.  
43 Ibidem, p. 104. 
44 Ibidem. 
45 Ibidem. 
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« Les mesures spéciales prises à seule fin d’assurer comme il convient le progrès de 
certains groupes raciaux ou ethniques ou d’individus ayant besoin de la protection qui 
peut être nécessaire pour leur garantir la jouissance et l’exercice des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales dans des conditions d’égalité ne sont pas considérées 
comme des mesures de discrimination raciale, à condition toutefois qu’elles n’aient pas 
pour effet le maintien des droits distincts pour des groupes raciaux différents et qu’ils 
ne soient pas maintenues en vigueur une fois atteindre les objectifs auxquels elles 
répondent. »   

 
Le Rwanda comme n’importe quel Pays qui ont ratifié toutes les conventions relatives à la 
protection des droits de la personne humaine devrait bien veuiller à leur mise en application 
intégrale de toutes les dispositions qui y ont été prévues. L’application de la Convention 
internationale relative aux droits de l’enfant ne devrait pas être mise en application partielle 
par le Gouvernement Rwandais.  Tout au long de notre étude nous avons constaté qu’une 
catégorie d’enfants Rwandais n’est pas intégré dans les divers programmes de l’Etats et les 
problèmes spécifiques les concernant ne sont pas même pris en considération par le 
gouvernement Rwandais.  
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ANNEXE  
 
UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs: Integrated Regional 
Information Network (IRIN) 
July 5, 2000 
(http://www.irinnews.org/report.asp?ReportID=2645&SelectRegion=Central_East_Africa) 
GREAT LAKES: IRIN Focus on the Twa people  
  
NAIROBI, 5 July (IRIN) - Last week the Rwandan capital, Kigali, was the venue of a 
conference highlighting the plight of the indigenous forest peoples, or pygmies, of Central 
Africa. Traditionally forest dwellers and marginalised by society, they are now mobilising 
themselves to gain acceptance and involvement in national decision-making.  
  
The forest peoples of the Great Lakes region, known collectively as the Batwa, are 
particularly threatened, having been dispossessed of their traditional land and subsequently 
shunned by their governments.  
  
Kalimba Zephyrin, the director of the Community of Indigenous People of Rwanda 
(CAURWA), a Twa umbrella organisation, says enough is enough. According to him, the 
Twa people have constantly been the victims of "poverty, persistent starvation, lack of 
education, lack of basic healthcare, social isolation and excluded from decision-making".  
  
"Our rights have been flouted," he told IRIN. "The Twa have been chased away from their 
natural environment with no compensation. We receive no education, our culture is 
threatened." In the past, the Twa were able to treat themselves in the forests with natural 
herbs. "Since we've been displaced from our natural environment, we are falling ill and have 
no medical recourse," Kalimba stressed, adding that there was very high death rate among the 
Twa.  
  
In a recent letter to Rwandan President Paul Kagame, he pointed out that since feudal times; 
the Twa had always been relegated to the bottom rung. "They were the servants of the rulers, 
kept on the fringe of society," he said. "They were the untouchables, with their own straw 
huts, their own sources of water, their own wooden plates..." Conditions did not improve after 
independence. "Ignorance, deprivation and injustice worsened," he said.  
  
The hunter-gatherer pygmies are the indigenous inhabitants of Central African countries such 
as Burundi, Rwanda, the Democratic Republic of Congo, Uganda, Gabon and Cameroon, and 
number about 500,000 in all. In the Great Lakes region, they have been largely displaced by 
deforestation and the arrival of agriculturalists. They have traditionally been perceived as 
primitive by their compatriots because their way of life has not evolved. Forced out of the 
forests, they had to find other means of existence and turned to pottery making, although 
Kalimba told IRIN it was impossible to make a living from this. "To get one kilo of beans, 
you have to sell six pots," he noted. "Now it's even difficult to get the clay."  
  
According to regional analysts, part of the problem is that the Twa did not want to change 
their way of life, resisting missionaries and other people who came to Central Africa. They 
stayed in the forests and did not socialise with other sectors of society. "It is as if they have 
been left in the 18th century," one observer noted. He added that the Twa had been caught up 
in regional conflicts - particularly in the Great Lakes region - siding with either the Hutu or 
the Tutsi, depending on their interests and location.  
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"We are caught up in wars that are not of our making," Kalimba explained. "Rebel groups 
make the forest areas their rear bases and we are then deprived of our natural culture." He 
underlined that during the Rwanda genocide of 1994, some 10,000 Twa of a total 30,000 were 
wiped out. "Did anyone ever mention them?," he asked.  
  
Dr Dorothy Jackson of the UK-based Forest People's Programme points out that most of the 
forest people in Rwanda and Burundi were displaced long ago, but others in the Kivus of 
eastern DRC, in Uganda and particularly in Cameroon and Gabon still have a strong forest 
connection. In Rwanda, the last forest-dwelling Twa - the Impunyu - were displaced from the 
Gishwati forest in the 1970s and '80s by development projects, some of which were funded by 
the World Bank, she said.  
  
"The main problem facing the Twa in Rwanda and throughout the Great Lakes region is lack 
of land, which means they have no security, resource base or possibility of developing 
livelihoods," she said. "In Uganda, Kivu and Rwanda, forest-dwelling Twa have been 
expelled from their lands for conservation projects (national parks) and agricultural 
development." The Twa's rights to forest lands where they had lived for centuries have not 
been recognised. "In Rwanda, Twa lands originally acquired under the Mwamis' [traditional 
ruler] patronage have been steadily eroded through theft and expropriation," Dr Jackson 
added.  
  
A survey carried out by the Twa in 1993 revealed that 13 percent of the Twa in Rwanda were 
landless and 85 percent had insufficient land for their needs (usually only the patch their 
house stood on). Since the 1994 genocide the situation has worsened. "The Twa's 
vulnerability and marginalised status in the eyes of the rest of society makes it very hard for 
them to press their governments for land or acquire it under customary law or legal title," Dr 
Jackson noted. "Governments should take affirmative action so that the Twa can obtain and 
retain land just as other sectors of society can."  
  
The Rwandan government's National Unity and Reconciliation Commission says it wants to 
focus more on the Twa. "The marginalisation of the Twa people is a dark side of our society," 
the Commission's executive director Aloise Inyumba told IRIN in a recent interview. "They 
have been systematically forgotten as if they don't exist." She said the Commission had made 
a point of seeking the Twa's views on reconciliation and had recommended affirmative action 
in terms of free education and health services for the Twa. "We also want the few that are 
educated to be given priority when it comes to employment," she added.  
  
However, Kalimba says that until the Twa are represented in the Commission or in 
government, these are "merely words". "How can they address our problems?" he asked. "We 
have to be part of any programme aimed at resolving our problems. They speak, and then it's 
forgotten." According to Kalimba, the problems facing some 2,500 Twa in Uganda are even 
worse. "They are the least educated of all the Batwa," he said.  
  
There are some signs that the problems facing the indigenous forest people are being 
addressed. In the DRC - home to about 150,000 pygmies - the UN Foundation is supporting a 
UNESCO project to protect natural heritage in areas affected by conflict. The project - which 
requires a total US $4,186,600 - includes protection of the Mbuti pygmies in the Okapi Faunal 
Reserve near Bunia and other indigenous people who largely depend on wildlife for their 
survival. "The expansion of commercial hunting is also seriously undermining their hunter-
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gatherer way of life," UNESCO said in press release, issued in January. It noted that the 
influx of refugees along border areas, rebel activity, banditry and increased poaching were all 
adverse factors to the pygmies' survival.  
  
The Kigali conference - the first of its kind in Rwanda - and the letter to Kagame are 
initiatives instigated by the Twa people themselves. Dr Jackson says it is important to stress 
that the Twa are not being manipulated by outsiders.  
  
Kalimba wants the indigenous forest people to benefit from services in their own 
environment. "Why can't we have schools and medical centres?", he said. "We are now 
mobilising ourselves because this is the 21st century and we have a right to be part of it...We 
have to defend our rights."  
 
 
 
UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs: Integrated Regional 
Information Network (IRIN) 
27 October 2001 
CENTRAL AND EASTERN AFRICA: IRIN-CEA Weekly Round-up 96 for 20-26 
October 
(http://www.irinnews.org) 
RWANDA: Rwanda passes anti-discrimination law 
 
Rwanda's transitional assembly has passed a law imposing a maximum two-year prison term, 
up to a million-franc (US $2,252) fine and damages on any person practising discrimination 
and segregation in the country, the Rwanda News Agency (RNA) reported on Tuesday, 23 
October. "In my opinion and indeed that of this honourable house, this organic law is in 
compliance with our national development policies and strategies because it provides a 
flexible framework that makes it possible and legal to enforce positive discrimination in 
favour of vulnerable groups like the Batwa, the disabled and the girl child. It also gives 
exclusive employment opportunities to nationals in the national interest," said Vincent Biruta, 
Speaker of Parliament. 
 
The Batwa (or Twa) form 1 percent of Rwanda's 7.3 million people, and the same percentage 
of Burundi's 6.2 million, where they are largely ignored and have little or no representation in 
high levels of government and state institutions. Biruta promised full enforcement of the law 
that has been passed as a result of the country's 1994 genocide of between 800,000 and one 
million Tutsis and politically moderate Hutus. The law defines discrimination as "any act, 
utterance or writing aimed at depriving a person or group of persons, their rights, by reason of 
sex, ethnicity, age, race, colour, opinion, religion nationality or origin," Nicholas Shalita, the 
presidential press secretary, stated on Wednesday. 
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       LandNet Africa Rwanda Chapter, 
       Coordination Office. 
       P.O Box : 2669 Kigali Rwanda 

           Phone : 82265 (O) 
                                                                                          08302452 
       Fax:       585461 
            e-mail : landnetrwanda@yahoo.com   
                                                                                                                 or 
          risd@rwanda1.com   
 
11th December 2003 
 
 
His Excellency The President of The Republic of Rwanda 
 
Re: Contributions on the formulation of the Land Policy and Law  
 
Your Excellency, 
 
We, the Civil Society members of LandNet Africa Rwanda Chapter, wish to congratulate your 
new government on its commitment to passing a Land Policy and Law that will promote 
poverty reduction, sustainable development, and social harmony. We also appreciate 
MINITERE’s commitment to transparency and civic participation, which has been amply 
demonstrated by its openness in sharing drafts of the Land Policy and Law with LandNet 
Africa Rwanda Chapter and other civil society stakeholders. 
 
Your Excellency, it is our understanding that MINITERE recently sent the drafts to the 
Cabinet for approval. In an effort to continue our dialogue with policymakers, we wanted to 
set forth our remaining concerns and recommendations regarding the draft Land Policy and 
Law (specific details are set forth in the attached Annex 1).  
 
Your Excellency, we all know that land issues are one of the main sources of conflict in our 
Country. In order to contribute effectively in rebuilding a peaceful society, LandNet would 
greatly appreciate the opportunity to meet with you in person to discuss the concerns and 
recommendations mentioned below; if possible before the draft Land Policy and Law are 
finalized.  

 
1. Land Consolidation  

The draft Policy and Law aim to reduce land fragmentation and pressure on the land by 
promoting land consolidation, villagisation and urbanization. Given that 3/4of the population 
own less than 1 hectare, we are concerned the draft Policy’s one-hectare minimum and the 
draft Law’s authorization of government-ordered consolidation could lead to widespread land 
dispossession with great potential for conflict. 
 
Recommendations 

• Voluntary land consolidation, villagisation and urbanization should be encouraged 
and not forced; 

• The draft Policy and Law should connect to and reinforce the Poverty Reduction 
Strategy Paper’s commitment that the one-hectare minimum will not result in 
expropriation of current occupant especially the majority rural farmers;  

• Provide a more appropriate minimum and maximum range for a full consolidation;   
• Group ownership of land should be encouraged and promoted as a means of 

reducing land fragmentation and poverty alleviation.  
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2. Marginalized Groups Land’s Rights (the Batwa Community) 
Admirably, the draft Land Policy sets forth a governmental duty to provide land to the 
landless. In light of the Constitution, which recognizes the presence of groups marginalized 
by history, the Batwa community is one among them. This group is disproportionately 
represented among landless Rwandans. Unfortunately, the draft Land Policy and Law do not 
address methods for resolving landlessness among this community  
 
Recommendations  

• Provide shelter to the Batwa community and land for their livelihood;  
• Provide reintegration program of the Batwa community;   
• Grant the Batwa community a limited access to wetlands for their livelihood (guided 

by the environment law). 
 
(…) 
 
For any further clarification and response, please contact the LandNet Africa Rwanda 
Chapter Coordinator, Mrs. Annie Kairaba-Kyambadde of RISD, on telephone number 
08302452 or in her absence Mr. Muhamed Bizimana of Coexistence Network, on telephone 
number 08305563. 
 
Sincerely, 
 

Annie Kairaba Kyambadde 
Coordinator, LandNet Africa Rwanda Chapter   
 
 
 
CC: President of the Senate 
       President of the Parliament 
       Prime Minister 
       Ministers (Minitere, Minagri, Minaloc, Minicofin, Migeprof and Minijust) 
 
 
BACKGROUND INFORMATION 
(…) 

 
4. Marginalized Groups’ Land Rights  

 
The LandNet Forum recommends that greater attention be given to the case of the Batwa 
community (one of the marginalized groups) in the new land policy and law . 
 
The Batwa community is among the categories of Rwandans marginalized by pratices which 
deprived them the land. This is a situation that should be addressed urgently as the 
constitution recognize and want to increase participation of marginalization group.  
 
Article 96 of the land law stipulates: 
"People, who have been denied their rights to land ownership, shall be given land by 
the Government". The drastic consequences of centuries of marginalisation, the various 
pratices of exclusion imposed on the Batwas by Rwandan society and their own nomadic 
lifestyle deprived the Batwas of secure access to land. The land law should redress this 
situation by ensuring that adequate reitegration program of Batwa by ensuring access to land  
In line with Article 96, the Batwas should benefit from a particular attention. The article 
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should be ‘’People who have been denied their rights to land ownership by policies and 
culture practices shall be given land by the Government’’  
 
The land law provides for the exploitation of Rwanda’s marshlands (Article 26). It stipulates: 
"To enable effective planning and management of marshes, the Minister in charge of 
Lands shall make a list of marshes and their limits…[the list shall give] comprehensive 
details about their state, their intended use and the strategies for their sustainable 
exploitation for the benefit of all the citizens of Rwanda".  The traditionally 
acknowledged rights of Batwa to the use of marsh clay should be supported and 
strengthened to allow them to benefit more sustainably from the use of marsh clay. Wherever 
Batwa communities reside, their access to marshes should be protected, given that pottery is 
essential to their livelihoods and that extracting clay for pottery does not harm nor pollute the 
environment. Government policy should emphasize access to education and training for 
Batwa youth and consider the feasibility of establishing a modern pottery technical school. 
 
The communities  whom suffered expulsion from natural reserves and parks live in inhuman 
conditions. The land policy should contemplate a programme by which this population would 
have adequate reitegration programinto Rwandan society.   
 
The Government should adopt a holistic approach for the special case of the Batwa 
community, conducting a comprehensive study on their socio-economic situation to better 
understand their reality and implementing its recommendations. 
 
In fulfilling these recommendations, the government will have made real progress in 
providing equal opportunities for the moral and physical fulfillment of all Rwandans. 



CAURWA ( a.s.b.l. ) 
Communauté des Autochtones Rwandais 
B.P : 3809 Tél. & Fax : 517184 /502357 Kigali- Rwanda E-mail : caurwa@rwanda1.com 
 

Lettre ouverte aux Candidats aux Elections Présidentielles. 
 
 Chers candidats aux élections, en ces moments de mutation et transformation des institutions sociales et 
politiques nationales, la CAURWA (Communauté des Autochtones Rwandais) a le plaisir de porter à votre 
connaissance de la situation de misère, de pauvreté et de dénouement total dont vivent les Batwa, que vous approchez 
et sollicitez un soutient pour que vous accédiez à la magistrature suprême de la Nation rwandaise. 
  

En effet la situation ci-haut décrite est l’héritage de plusieurs décennies de l’histoire de la marginalisation et de 
l’exclusion dont ont été victimes les membres de la communauté des Autochtones (Batwa) du Rwanda dont récemment 
la nouvelle constitution vient de reconnaître et classer parmi les groupes vulnérables et historiquement défavorisés. 
(Art.82). 
 Quand on pense qu’aucun régime depuis l’époque monarchique, jusqu’aux régimes indépendants qui ont 
succédés le régime colonial, ne s’étaient jamais intéressés du devenir des Batwa. 
 Une fois accéder à la magistrature suprême, la communauté des autochtones 
rwandais souhaite que toutes les autres politiques en cours d’élaboration et futures 
puissent se conformer à la nouvelle constitution et qu’elles prévoient des dispositions 
spéciales qui tiendraient compte de la situation des Batwa en tant que groupe défavorisé 
par l’histoire. 
  

Actuellement deux projets politiques seraient entrain d’être élaborés par notre gouvernement, le premier 
portant sur la gestion et le partage de la terre (projet de loi foncière) et le second sur la protection des ressources 
forestière (projet de politique forestière nationale) par les ministères ayant dans leurs attributions la terre et les forêts, la 
communauté Batwa souhaite que soient prise en considération les recommandations suivantes : 
 
I. Projet loi foncière. 
  a) Que des dispositions spéciales soient prévues qui prennent en compte le cas des Batwa comme groupe vulnérable et 
marginalisé devant bénéficier la propriété foncière car plus de 80% des membres de cette communauté vivent sans 
terre, conséquence logique des effets de siècles de la marginalisation et de l’exclusion. 
  b) Dans l’attribution des permis de mise en valeur de terre de marrais, que l’Etat puisse prendre en compte les besoins 
fondamentaux et légitimes de la communauté Batwa et leur accorder des parcelles suffisantes pour l’exploitation de 
l’argile qui sert dans la fabrication artisanale des pots, car plus de 90% des membres de la population Batwa vivent du 
revenu provenant de la vente des pots qui sont concurrencés par des produits manufacturés.  
 
II. Politique forestière Nationale. 

a) Les déplacés des forêts vivant dans la périphérie des parcs et réserves nationaux doivent être réinstallés, logés et 
bénéficiés d’un encadrement adéquat de la part du gouvernement qui devrait leur donner des terres et une 
habitation décente pour leur permettre de s’intégrer dans la société rwandaise car actuellement ils vivent dans des 
conditions inhumaines et inacceptables. 

b) Que des mesures pratiques soient mises en place pour que les 5% du revenu provenant du tourisme puissent être 
affecté à l’amélioration des conditions de vie de cette population comme le prévoit la convention internationale 
sur la protection de la Biodiversité. 

 
La communauté des autochtones rwandais vous promet son soutient inconditionnel et vous 

souhaite bonne chance. 
 

Directeur de la CAURWA. 

KALIMBA Zéphyrin 
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COMMUNAUTE DES AUTOCHTONES 
RWANDAIS,  (CAURWA) 
SERVICE JURIDIQUE ET PROTECTION 
DES DROITS HUMAINS. 
KAMOTA Amédée, 
Tél. & Fax : 507184 & 502357. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MEMORANDUM ADRESSE AUX  DECIDEURS  
POLITIQUES. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La loi Foncière et la situation foncière des Batwa au Rwanda. 
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COMMUNAUTE DES AUTOCHTONES  
RWANDAIS, (CAURWA) en sigle. 
Service de protection des droits humains. 
Chargé de service : 
KAMOTA Amédée : Juriste 
 
 
 

Mémorandum sur la prise en considération de la situation 
des Batwa dans le projet de loi foncière. 

 
 
1. INTRODUCTION. 
 
Pourquoi la question foncière est-elle importante pour les Batwa? 
 
Dans le Rwanda actuel où un projet de loi foncière est en cours d'élaboration, il est essentiel 
de disposer d'informations sur les groupes vulnérables, afin que l'Etat puisse surveiller 
efficacement la mise en route de la nouvelle politique et l'exécution de la loi foncière tant à 
l'échelle nationale qu'à l'échelle des districts. L'ONG CAURWA se propose de mettre en 
lumière le caractère spécial de la question foncière vue par les Batwa. En effet, après une 
longue période de marginalisation et d'exclusion des Batwa, CAURWA souhaite que le projet 
de loi en cours puisse aider les Batwa à recouvrer leur place au sein de la communauté 
nationale, puisse mettre fin à la situation d'inégalité foncière dont souffre cruellement la 
communauté des Batwa. 
 
2. La problématique. 
 
Comme chacun le sait, la population rwandaise est rural à plus de 90%. Le pays étant petit et 
de surcroît densément peuplé, il va de soi que les questions liées à la terre ont plusieurs 
dimensions et suscitent l'intérêt de tout le monde. 
Pour la communauté batwa, ces questions se manifestent sous diverses formes et ont plusieurs 
dimensions. Nous allons essayer de présenter les principales.  
 
La dimension économique.  
 
Rares sont les ménages batwa qui possèdent une propriété foncière. Le non accès à la terre 
porte en soi beaucoup de conséquences dont le manque de revenus, le manque de garanties à 
présenter en hypothèque auprès des banques, etc. 
 
La dimension socioculturelle.  
 
N'ayant pas de terre à sa disposition, le ménage mutwa ne peut jouir d'aucune considération 
sociale dans la mesure où la terre demeure dans le monde rural le principal signe extérieur de 
la richesse. 
 
La dimension psychologique.  
 
Même s'il ne le déclare pas ouvertement, souvent par peur de l'autorité ou simplement par 
résignation, le mutwa vit intérieurement un état de frustration par rapport au muhutu et au 
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mututsi. Ce sentiment est ravivé parce que depuis des générations, aucun gouvernement n'a 
cherché à trouver une solution durable à ce problème et les membres de cette communauté ont 
longtemps fait l’objet de marginalisation sur tous les plans ; économique, social, politique et 
culturel. 
 
La dimension politique. 
 
Pratiquement absents dans les instances dirigeantes du pays où se prennent les décisions, les 
Batwa sont victimes de la non représentation dans le vie politique nationale. De ce fait, le 
problème de la terre du côté des Batwa, est soit banalisé, soit relégué au second rang faute de 
personnes susceptibles d'expliquer clairement le dossier et de convaincre les décideurs. 
 
3. Les objectifs du mémorandum. 
 
L'objectif ultime de notre mémorandum est d'aider le gouvernement à mieux comprendre les 
besoins réels des Batwa en matière de propriété foncière, afin d'en tenir compte dans 
l'élaboration de la loi foncière. 
 
Les objectifs spécifiques sont :  
 
a) Informer les autorités politico-administratives sur la situation de misère que vit 

actuellement la population batwa à cause du non-accès à la terre. 
 
b) Amener le gouvernement à prendre en considération la situation des batwa dans le projet 

de loi foncière et prévoir des dispositions concrètes leur facilitant l'accès à la terre. 
 
 
c) Amener le gouvernement à accorder une attention particulière aux batwa dans les 

politiques nationales de développement et dans la participation à la gestion des affaires de 
l'Etat. 

 
d) Demander à l'Etat de réinstaller, loger et soigner la population batwa chassée des réserves 

naturelles. 
 
e) Demander à l’Etat de consentir un plus grand effort dans la scolarisation des enfants 

batwa, depuis l'école primaire jusqu'aux écoles supérieures et universités. 
 
4. La terre. 
 
La loi foncière en cours d'élaboration ne donne pas la définition de ce terme. Elle rappelle 
cependant en son article 3 al. 1. Que "la terre fait partie du patrimoine commun de tout le 
peuple Rwandais des générations passées, présentes et futures". La terre est sans conteste le 
symbole de la richesse et du pouvoir pour ceux qui la possèdent. Dans le Rwanda ancien, le 
Roi était le seul propriétaire des terres et du bétail, tous les autres citoyens étaient de simples 
usufruitiers. Le Roi accordait des terres à qui il voulait tout comme il dépossédait de la 
propriété terrienne tout subordonné récalcitrant ou indiscipliné. 
 
5. Les batwa. 
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Les batwa constituent l'une des trois composantes ethniques de la population rwandaise. Les 
deux autres étant les bahutu et les batutsi. Nous allons essayer de retracer le statut social des 
batwa selon les grandes périodes de notre histoire. 
 
5.1. La période pré coloniale. 
 
Au Rwanda, la période pré coloniale va de la haute antiquité (800 ans avant Jésus-Christ) 
jusqu'en 1884$. Nous avons retenu cette dernière date parce qu'elle correspond à la 
conférence de Berlin au cours de laquelle le Rwanda fut attribué à l'Allemagne dans le cadre 
du partage de l'Afrique. En réalité, il fallut attendre l'an 1900 pour que l'Allemagne occupe 
physiquement le Rwanda, après quelques années d'exploration du territoire. Déjà en 1900, la 
population rwandaise était un peuple organisé en nation. Les Batwa étaient considérés comme 
les premiers occupants; le reste de la population les appelait les "abasangwabutaka" c'est-à-
dire ceux que l'on a trouvés sur place. Ils occupaient la forêt et les savanes et vivaient de la 
cueillette et de la chasse. Le roi GIHANGA, fondateur du Rwanda et de la dynastie nyiginya 
(vers l'an 1000 après Jésus Christ) aimait aussi la chasse et fit des batwa ses protégés, parce 
que, dit la légende, ils étaient d'habiles chasseurs. IL leur donnait les ordres, et ceux-ci les 
exécutaient sans la moindre hésitation. 
Sous la monarchie, le pouvoir, la terre et le bétail appartenaient au Mwami (le roi). Les Batwa 
avaient des fonctions spécifiques à la cour du roi notamment : l'agrément des fêtes royales par 
des danses et des chants, la garde rapprochée du roi, l'exécution de toute une série de 
besognes. La majorité de la population batwa vivaient dans la forêt, pratiquant la chasse et la 
cueillette. Quelques batwa s'étaient sédentarisés et vivaient en bonne harmonie avec les autres 
composantes de la nation rwandaise. Ils pratiquaient essentiellement l'artisanat :poterie, 
fabrication d'armes, fabrication d'objets usuels, vannerie etc. Ce groupe parvenait à 
s'autosuffire grâce au troc de produits artisanaux contre du petit bétail et les produits vivriers. 
La terre ne constituant pas alors un enjeu, la population étant encore peu nombreuse, et les 
espaces vides étant considérables. 
 
5.2. La période coloniale. 
 
 Le statut politique, social et économique de la population batwa n'a pas connu de changement 
durant la période coloniale (1900-1962).  
Les batwa sont restés marginalisés par rapport aux deux autres composantes de la société  
rwandaise. Ils n'eurent point accès à la terre, à l'éducation scolaire, à l'emploi, à l'exercice de 
fonctions politico-administratives au logement décent. Ils furent totalement absents de tous les 
secteurs de la vie nationale, au contraire on continua à les traiter avec mépris comme des 
citoyens de dernière classe.  
 
5.3. La période post indépendance. 
 
Après l'indépendance (1962), le pouvoir changea de camp et de forme. La République 
remplaça la monarchie; les acteurs du pouvoirs changèrent aussi les bahutu remplaçant les 
batutsi dans la sphère dirigeante du pays. Les nouveaux maîtres s'approprièrent les terres 
laissées vacantes par les batutsi partis en exil. Pour les batwa, le changement politique ne 
changea guère leur propre situation sociale et politique. Certes l'accès à l'école fut facilité et 
même encouragé, l'insertion sociale se mit aussi en marche grâce notamment au recrutement 
des batwa dans l'enseignement, l'administration et l'armée. Mais concernant l'accès à la terre, 
il n'y eut guère de changement, tant sur le plan juridique que sur le plan strictement pratique. 
Aucun mesure concrète ne fut prise à notre connaissance pour régulariser leur statut foncier. 
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La marginalisation et la discrimination se poursuivirent à leur encontre et comme sous les 
régimes précédents, ils furent oubliés par les animateurs du pouvoir qui gouvernaient le pays 
sans partage. 
 
5.4. Les accords d'Arusha. 
 
Pour rappel, le Front patriotique rwandais lança la guerre de libération le 1e octobre 1990 dans 
le but de recouvrer les droits des exilés rwandais vivant à l’étranger depuis 1959 et instaurer 
une véritable démocratie. E n 1992 les négociations entre le gouvernement rwandais et le FPR 
commencèrent et aboutirent à la signature des accords de paix en août 1993. Les accords 
reconnurent et consacrèrent le principe de l'Etat de droit ainsi que les principes de l'égalité et 
de la justice sociale. Ces Accords ont régis la période de Transition, maintenant il va falloir 
qu’ils cèdent la place à la Nouvelle Constitution qui va régir l’ensemble des rapports des 
rwandais. Nous pensons qu’il est une occasion importante de rectifier certaines inégalités et 
erreurs qui trouvent origine dans l’histoire et qui seraient à la base d’une injustice sociale 
qu’on pourrait remarquer dans plusieurs domaines de la vie de notre Nation notamment en 
matière foncière.  
 
5.5. Le génocide et les massacres de 1994.  
 
Entre Avril et juillet 1994, le génocide des tutsi et les massacres des hutus modérés frappèrent 
tout le pays. Aucune composante ethnique ne fut épargnée. Concernant les responsabilités 
collectives des massacres et du génocide, l'on peut dire que le rôle occupé par les uns (bahutu) 
et les autres (batwa) ne fut pas le même. Les Hutu détenteurs du pouvoir ont planifiés, 
organisé et mis en application leur plan.  Les membres de la communauté batwa ont été dans 
leur majorité de exécutants, la pauvreté, l'ignorance et le manque d'éducation de la 
communauté batwa furent exploitées par le pouvoir en place pour manipuler ce groupe et le 
faire précipiter dans l'horrible pogrom. 
 
5.6. L'après-guerre. 
  
La tragédie innommable fut arrêtée par les troupes du FPR au prix de leur sang, leur bravoure, 
leur sens de responsabilité et de patriotisme. Les organes politiques mis en place après le 
génocide essayèrent de faire face à toutes les conséquences de la mauvaise politique 
caractérisée par la division et l'exclusion. IL fallait réussir à tout prix la cohabitation entre les 
différentes composantes de la population, composée de victimes et de leurs bourreaux, 
intégrer et réinstaller les réfugiés de 1959, organiser le retour des réfugiés de 1994, neutraliser 
les attaques armées les ex-forces armées rwandaises et les miliciens Interahamwe. 
 
6. De la politique des Imidugudu. 
 
En décembre 1996, le gouvernement rwandais adopta une politique nationale de l'habitat. 
Cette politique reconnaît le rôle central de l'habitat et du logement dans la promotion du bien-
être social de la population. Les instructions provisoires N° Minitrape 01/97 du 09/01/1997 du 
Ministre des travaux Publics relatifs à l'habitat déterminent théoriquement les modalités de 
mise en œuvre de cette politique. Ces instructions (i) réglementent : les constructions des 
maisons dans les zones urbaines et rurales, (ii) interdisent la construction des habitations dans 
les zones non planifiées, (iii) affirment que les constructions dans les "imidugudu", villages 
sont les seules formes acceptées dans les zones rurales (iv) responsabilisent les structures 
locales provinciales, communales et de secteur dans la gestion de l'habitat. Dans les centres 
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urbains, la constructions ne peut se faire que dans le cadre de l'autorisation de bâtir sur les 
parcelles loties par les pouvoirs publics.  
Les actions prioritaires menées dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de l'habitat 
ont consisté à : 
• (i) fixer les choix politiques de réinstallation des déplacés, 
• (ii) aider à la construction des logements pour les personnes rescapées du génocide. 
• (iii) identifier les sites de réinstallation pour les anciens réfugiés, 
• (iv) faire libérer les biens immobiliers occupés par les non-propriétaires et autres non 

ayant droits. 
 
La mise en application de cette politique a permis de faire face aux urgences, notamment la 
réinstallation des réfugiées et des déplacés, la construction de nombreux logement dans les 
centres ruraux et dans les villes. 
Force est, malheureusement de constater qu'aucun programme spécial en faveur de la 
communauté batwa ne fut initiée. Cela saute aux yeux, même sept ans après le lancement de 
cette politique. Beaucoup d'entre eux vivent dans des conditions indignes d'un être humain. 
Leurs habitations sont primitives, sans hygiène. Les gens qui vivent dedans sont exposés à 
toutes sortes d'intempéries : les pluies, le froid et le vent. Ces intempéries occasionnent un 
taux de moralité élevé. Certaines terres appartenant auparavant à la communauté batwa ont 
été saisies par les communes et ont  servi de site pour la construction des imidugudu sans une 
moindre indemnisation des anciens propriétaires. 
 Pire encore, certaines terres de marais dans lesquelles les communautés batwa extrayaient de 
l'argile et du sable spécial ("insibo") pour faire la poterie ont été attribuées à des agriculteurs. 
Du coup, la seule activité qui leur restait risque de disparaître faute de matières premières 
d’autres marais sont devenus propriété de l’Etat et l’accès y est interdit à toute personne. 
 
Aujourd'hui, la population batwa chassée des parcs n'a pas été réinstallée. Elle ne reçoit aucun 
encadrement de la part de l'Etat ni de la part des organismes chargés de la protection de 
l'environnement. Pour bien comprendre la misère de cette partie de la population, il suffit de 
visiter les districts de KINIGI, BUKAMBA et BUTARO. On pourra alors se rendre compte 
du désastre humain vécu par les batwa. La même situation indescriptible est vécue par les 
batwa chassés de la réserve de GISHWATI et des batwa chassés jadis de la forêt de 
NYUNGWE. 
Nous voudrions ici rappeler que les autres communautés chassées de Gishwati ont été 
réinstallés. Ils ont reçu des terres en compensation et ont bénéficié de logements décents. 
Leurs voisins batwa n'ont rien reçu de tout cela. 
 
7. De la marginalisation  
 
La marginalisation se traduit par un comportement qui se manifeste à travers certaines 
pratiques coutumières. L'on citerait pour mémoire l'interdiction de contracter le mariage inter 
ethnique entre les membres de la communauté batwa et les autres communautés, l'interdiction 
de partager les repas et les boissons, l'interdiction de cohabitation entre les membres d'ethnie 
batwa avec les autres groupes ethniques etc. Tout cela a rendu hypothétique l'intégration de 
cette communauté au sein de la société rwandaise. 
La marginalisation est une pratique qu'il faudrait décourager et arrêter à tout prix parce qu'elle 
constitue la pire forme de violation des droits humains. Cette pratique a contribué et contribue 
encore à diviser les rwandais plutôt qu'à les unir. Cette situation a eu pour conséquences la 
privation de Batwa de leurs droits les plus légitimes tels que l’accès à la propriété foncière, 
l’accès aux instances de prises de décision, l’accès à l’éducation et autres… 
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Du mode de vie 
 
Comme nous l'avons signalé antérieurement, plus les conditions de vie de nomades 
devenaient de plus en plus précaires à la suite de la poussée démographique sur la terre 
rwandaise, les produits de la chasse et de la cueillette se faisaient de plus en plus rares. Pour 
les nomades batwa, cela leur poussaient à s'adapter au mode de vie sédentaire. Les batwa 
durent apprendre les activités qui s'accordaient avec le nouveau mode de vie à savoir 
l'agriculture, l'élevage et l'artisanat or, non seulement ces activités étaient inconnues des 
batwa, mais encore ces activités, en particulier l'agriculture et l'élevage nécessitaient des 
espaces dont les batwa ne disposaient pas en raison de leur statut social et de leur 
sédentarisation tardive. Les batwa se contentèrent de devenir de simples locataires sans terre. 
La poterie devint ainsi par la force des choses, la principale activité et la seule source de 
revenus pour nourrir les familles.  
 
Dans les années 1920, les parcs et les réserves naturelles furent crées. A cette occasion, les 
batwa furent chassés de ces territoires affectés à la vie sauvage. Ils n'eurent droit à aucune 
compensation en nature ni aucune indemnisation en numéraire. Et pourtant, la convention 
internationale n° 169 de l'OIT dispose comme suit :  
 
Art 14 al. 1. "les droits de propriété et de possession sur les terres qu'ils occupent 
traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés…" 
 
Art 16 al. 1. "sous réserve des paragraphe suivants du présent article, les peuples intéressés 
ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent" 
 
Art 16 al. 3 : "chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur 
leurs terres traditionnelle si les raisons qui ont motivés leur déplacement, leur réinstallation 
cessent d'exister".  
 
Art 16 al 4 : "Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un 
accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces intéressés 
doivent recevoir, dans toute la mesure du possible, des terres de qualités et de statut juridique 
au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de 
subvenir à leurs besoins du moment et permet d'assurer leur développement futur. Lorsque les 
peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèce ou en nature, 
ils doivent être indemnisés sous réserve des garanties appropriées". 
 
Nous avons à juste titre mentionné le problème des nombreuses familles expulsées de ces 
réserves naturelles telles que Gishwati, en province de Gisenyi, le Parc National des Volcans 
en province de Ruhengeri, Nyungwe en province de Gikongoro et Cyangugu, familles qui 
errent sans terre ni habitats fixes et en proie à toutes sortes de calamités. Pourtant ces familles 
devraient avoir droit à une installation et encadrement de la part du gouvernement en les 
octroyant des nouvelles terres et des nouvelles habitations en compensation de leurs terres 
cédées, selon les dispositions de la Convention ci haut cité et selon la charte Africaine de 
droits de l’homme dont notre Pays est signateur. 
 
8. Du projet de la loi foncière. 
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Nous avons la ferme conviction que la loi va remédier définitivement à la situation d'injustice 
en ce qui concerne le droit foncier appliqué aux batwa. Nous espérons que cette loi ne va pas 
faire des batwa des laissés pour compte, des marginalisés de toujours, et que leur sort va enfin 
être amélioré. Compte tenu de leur mode de vie particulier et de l'histoire de notre pays nous 
estimons que les batwa devraient être considérés comme un groupe vulnérable spécifique et 
bénéficier d'un statut particulier en matière foncière. 
 
a) Le cas des Rwandais sans terre.  
 
Dans le rapport préparatoire de la loi foncière il est dit ceci à la page 26. 
 
"Mis à part les différents modes d'acquisition et d'appropriation foncière cités, il y a un cas 
particulier des Rwandais sans terres alors qu'ils vivent en milieu rural et doivent vivre de 
l'exploitation de la terre. Il y a surtout des réfugiés de 1959 forcés à l'exil pour des raisons 
politiques en abandonnant leurs terres. Aujourd'hui ces mêmes réfugiés rentrés au Pays se 
trouvent sans terres et ne peuvent réclamer leurs propriétés foncières d’antan actuellement 
occupés par d'autres Rwandais restés au Pays, parce que l'accord de Paix d'Arusha a fixé le 
délai de la prescription acquisitive à 10 ans". 
 
Une disposition de l'article 96 du projet de loi foncière vient renforcer cette situation et 
dispose : "L'Etat a le devoir de trouver des terres à donner à ceux qui ont été privés de leur 
droit à la propriété foncière". Effectivement la situation des réfugiés de 1959 est un peu 
différente de celle des Batwa. La principale différence est que les premier disposaient de 
terres au moment de l'exil. Cependant il existe des ressemblances entre les  deux situations : 
- Le manque de terre et pour les réfugiés de 1959 et pour les Batwa; 
- Les deux groupes ont été privés de leurs droits de propriété foncière à un moment de 

l'histoire d'une façon on d'une autre, 
- Tous vivent en milieu rural et doivent vivre de l'exploitation de la terre 
- Pour les batwa chassés des parcs, la situation est pire, parce qu'ils n'ont ni terres, ni 

habitations, ni matériels pour leur permettre de vivre autrement. 
 
b) Le nouveau projet de constitution en son article 82. 
 
 Elle dispose comme suit : le sénat comptera en son sein deux représentants de la communauté 
Batwa. C'est à notre avis, une reconnaissance tacite de la situation historique malheureuse 
vécue par cette composante de la nation rwandaise. Si la constitution reconnaît cette réalité 
historique, les autres lois en préparation devraient la reconnaître aussi et l'intégrer dans leurs 
dispositions. Il en va de même de la politique et de la loi foncière qui drevraient prendre en 
considération la situation des Batwa en matière de terre. 
 
c) Du remembrement.  
 
L'article 21 du projet de loi foncière dispose comme suit : "Afin d'assurer une exploitation 
plus rentable des terres rurales, dans l'intérêt général, le Ministre ayant les terres dans ses 
attributions peut ordonner les opérations de remembrement des terres morcelées et 
dispensées en concertation avec l'administration local et les habitants de la dite, région". 
Nous pouvons déduire de cet article que le remembrement ne sera possible qu'à condition qu'il 
y ait deux volontés, celle du Ministre ayant les terres dans ses attributions et celle de la 
population locale. Ne peuvent participer au remembrement les personnes qui ont les portions 
de terre qui consentent de les réunir ensemble, de les exploiter en commun et de se partager le 
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produit cela nous amène à dire que celui qui n'a aucun lopin de terre ne pourra pas participer 
au remembrement. Il demeurera un sans terre c’est donc le cas des batwa dans leur grande 
majorité. Là aussi, l'Etat devrait faire montre de vigilance à leur égard et ne pas les 
abandonner à leur triste sort. 
 
d)  De la zone de pâturage.  
 
L'article 20 dispose que : "L'administration crée des zones de pâturage celles-ci sont 
réservées exclusivement à l'alimentation du bétail herbivore ainsi qu'aux activités y relatives. 
Nulle autre exploitation ne peut s'y faire sans l'autorisation préalable du Ministre ayant 
l'élevage dans ses attributions". L'élevage est une activité qui n'est pas à la portée de tous les 
Rwandais; de plus en plus on constate que seule une poignée d'individus riches peut s'acheter 
des vaches de qualité et pratiquer un élevage vraiment productif et rentable. Nous pensons que 
dans ce domaines aussi la communauté batwa risque d'être exclue. Cela constitue aussi une 
sorte de faveur pour une partie de la population riche. Ce qui viendrait encore consacrer une 
situation d’inégalité déjà existant en matière de terre, ce serait une façon de consacrer une part 
double aux propriétaires fonciers protégés par le droit écrit. Quand les Batwa et autre 
population pauvre ne demandent que le minimum vital ; un habitat, une terre de culture 
vivrière pour leur permettre de se nourrir, d’éduquer les enfants, de s’habiller et de répondre 
aux autres besoins élémentaires de la vie. 
 
9. Conclusion. 
 
La présente note s'est efforcée de faire le point sur la situation sociale, économique et 
politique vécue par les batwa de puis les temps anciens jusqu'à nos jours. L'analyse menée a 
montré que cette communauté est l'une des trois composantes de la nation rwandaise. 
Malheureusement elle a souffert de la marginalisation et de l'exclusion spécialement en ce qui 
concerne l'accès à la terre. En même temps l'analyse a souligné le fait que la loi foncière en 
cours de préparation ne se penche nullement sur le problème de l'injustice foncière subie par 
les batwa en vu de le résoudre. 
Enfin, l'analyse s'est réjouit du fait que la nouvelle constitution prend en considération la 
composante batwa et l'intégré dans les organes de décision du pays. C'est une véritable 
révolution! 
En conséquence nous invitons les hautes autorités de notre pays à se pencher sur les doléances 
de  la communauté batwa, et mettre au point une approche réaliste et harmonisée visant à 
solutionner ce problème de la terre. 
 
10. Recommandations. 
 
Compte tenu des différents aspect de la situation foncière des Batwa exposés ci-dessus, nous 
aimerions clore cette note par quelque recommandations pratiques à l'adresse des instances 
dirigeantes de notre pays :  
 
1) Que la politique foncière fasse une analyse approfondie de la situation des Batwa en 

matière de Terre et que la loi foncière puisse prévoir des dispositions qui tiennent en 
compte des considération socio-économiques émises par la communauté batwa et que lors 
de la mise en œuvre de la loi foncière les Batwa puissent être associés dans différentes 
organes de gestion et de partage prévus à tous les niveaux. 
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2) Que le gouvernement puisse prendre en compte les dispositions de la Charte Africaine des 
Droits de l’homme et celles de la convention 169 de l'OIT concernant les peuples 
autochtones, qu’il puisse la ratifier reconnaissant ainsi aux Batwa tous les droits reconnus 
aux peuples autochtones. 

 
3) L'Etat devrait poursuivre son appui technique et financier aux associations qui s'occupent 

des groupes vulnérables, en particulier des batwa. 
 
4) Intégrer la question des batwa dans les plans d'aménagement et de gestion des aires 

protégés, parcs et réserves naturelles et aménager des sites touristiques en construisant des 
villages à la lisière des parcs pour la population expulsée des ces aires protégés.    

 
5) Conduire une étude globale sur la situation socio-économique des batwa et mettre en 

exécution ses recommandations. 
 
6) Dans l'attribution des permis de mise en valeur des terres de marrais, que l’Etat puisse 

prendre en compte les besoins fondamentaux et légitimes des communautés batwa et leur 
accorder des parcelles suffisantes pour l’exploitation de l’argile qui sert dans la fabrication 
artisanale des pots, que le gouvernement devrait en fait mettre en place une école de 
technique spécialisée dans la fabrication des produit provenant de l'argile enfin de 
moderniser et rentabiliser cette  activités artisanales. 

 
7) Mettre en place un programme de construction de logements décents au bénéfice des 

communautés batwa afin de fournir à ces derniers un cadre de vie plus humain. 
 
8) Aménager des sites d'habitat à la lisière des réserves et y installer les communautés batwa, 

ces dernières étant sensées jouer un rôle très actif dans l'animation et la sauvegarde des 
parcs. 

 
 


