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Présentation. 

Moi, Kalimba Zéphyrin; membre fondateur  et représentant légal de l'APB 
(Association pour la promotion des Batwas), Président de la CAURWA 
(communauté des autochtones rwandais désérités), une organisation qui coordonne 
les 3 associations oeuvrant pour la promotion et 1' émancipation des Pygmées. Les 3 
associations sont APB (Association pour la promotion des Batwas), ADBR 
(Association pour le Développement global des Batwas); et APEDE (Association 
pour l'encadrement des enfants  non-accompagnés en détresse). Toutes ces 
associations luttent pour la défense  des intérêts et droits des peuples autochtones du 
Rwanda et de l'Afrique  francophone. 

Vie quotidienne des BATWA/ Pygmées et l'environnement. 

On distingue 2 catégories des BATWA/ pygmées au Rwanda. Les BATWA potiers-
agriculteurs et les BATWA forestiers;  mais ils sont tous les 2 de race pygmoïde. On 
retrouve les BATWA/ Pygmées potiers presque dans tout le pays. Les BATWA/ 
Pygmées agriculteurs on les retrouve au nord du pays dans les préfectures  Giyensi 
et Ruhengeri, et àl'est du pays (Kibungo) ainsi que au centre du pays (Gitamara). Au 
temps où il y avait encore des forêts  naturelles dans le pays, certains BATWA/ 
Pygmées vivaient dans ces forêts.  Ils survivaient grâce à la ceuillette des fruits  et à la 
chasse, et des lianes qu'ils vendaient. De nos jours, au nord-ouest du pays 
précisément dans la préfecture  de Gisenyi il y a des BATWA/ Pygmées qui vivent à 
l'orée des restes de l'ancienne forêt  naturelle de Gishwati. 

L a situation sociale et économique des BATWA/ pygmées Potiers 
agriculteurs. 

Quitter la forêt  de force  et s'adapter à la vie sur la colline n'est pas une chose aussi 
facile.  Telle est la situation qu'ont connue les BATWA/ pygmées qui furent  chassés 
des forêts,  mais ils n'avaient pas de choix, ils devaient travailler dur pour survivre. 
Entre autres métiers qui furent  leur occupation étaient la poterie, métier qui 
demande beacoup d'énergie et l'agriculture. Pour pouvoir obtenir lKg de haricot le 
MUTWA potier doit vendre 5 pots ayant l'équivalent de 100F. Ces pots ne sont pas 
rentables étant donné que sur le marché on préfère  les casseroles en aluminium et 
autres ustencils fabriqués  en plastic. 

Problèmes pérpétuels des BATWA 

Au moment où le monde entier chante la démocratie et le multipartisme, au moment 
où l'Afrique  tâtonne dans cette voie de démocratie et de multipartisme alors qu'elle 



est coincée par la pauvreté, elle aussi cherche des soutiens financiers  dans les pays 
développés. Une fois  ces financements  reçus, vient alors le problème des gestion de 
ces fonds.  Il arrive souvent que ces fonds  destinés à toute la population d'un pays 
ne font  profiter  qu'un seul groupe ou une seule catégorie de personnes. De part cette 
mauvaise gestion de la chose publique, surviennent alors des guerres civiles qui 
emportent des milliers voir même des millions de personnes et parmi ces personnes 
tuées par la guerre il y a souvent des gens irresponsables. Nous pouvons prendre le 
cas du Rwanda: au cours de la guerre d'Avril >1994,10.000 BATWA/ pygmées ont 
trouvé la mort alors que la gestion de la chose publique leur était étrangère. 

L'ONU quant à elle ne fait  rien pour faire  respecter les droits de ces peuples 
autochtones, elle se tient comme un arbitre dans le terrain voyant un joueur qui se 
comporte mal mais refuse  de siffler  pour le punir. En Afrique  centrale, surtout au 
Rwanda, Burundi, et au Zaïre où vivent plus de 150.000 pygmées. ces mêmes pays 
sont déchirés par des guerres civiles et parmi les personnes tuées on ne cite jamais 
ces malheureux pygmées. L'exemple typique est au Rwanda: vous n'entendrez 
jamais parler de BATWA/ pygmées morts au cours de la guerre d'Avril 1994 alors 
que plus de 10.000 sont morts et 3.000 sont en prison. Au Burundi il y a une guerre 
civile entre HUTU et TUTSI, mais il y a aussi les BATWA qui subissent les 
conséquences néfastes  de cette guerre. Il n'y a personne qui plaide leur cause, alors 
qu'eux sont étrangers à la politique du pays. 

QUESTIONS 

1. C'est normal que l'on remarque des changements négatifs  lorsqu'on chasse 
des pygmées dans leur domaine qu'est la forêt  pour les implanter wur des collines 
sans aménagements préalables suite à leur nouvelle implantation; ayant leur culture 
et leur façon  de vivre, les diverses maladies les attaquent très facilement  et ne ils ne 
parviennent plus à trouver les plantes médicinales dont ils faisaient  recours pour se 
guérir, alors ils meurent en masse. Cela étant, pourquoi certains pays continuent ils à 
menacer les peuples autochtones et la Communauté internationale reste les bras 
croisés devant une telle situation? Quel serait la solution prévue par la Communauté 
internationale à ce problème? 

2. Pour les familles  portées disparues, qui en sera responsable? 
Les Etats et la Communauté internationale se soucient-ils vraiment de ce problème. 

3. Les guerres civiles qui ravagent les pygmées (peuples autochtones) alors 
qu'ils n'ont rien à voir avec la politique : que fait  la Communauté internationale pour 
les protéger? Les autochtones qui meurent au cours de ces guerres (c'est en fait  le 
génocide) qui va les payer? Qui poursuit les auteurs de ces guerres qui font  que les 
autochtones disparaissent sur notre planète. 

Le Fonds de Contributions Volontaires des Nations Unies pour la Décennie des 
populations autochtones pourrait intervenir dans: 

a. La Réhabilitation des peuples autochtones des pays frappés  par la 
guerre. 

b. La scolarisation : Frais de scolarité 



. Uniformes  scolaires 

. Matériels scolaires, cahiers, ardoises, bic.. 

c. La santé, les Autochtones ne disposent pas de fonds  pour se procurer 
des médicaments. 

Je profite  de l'occasion pour vous demander de m'aider afin  que les 
autochtones rwandais se trouvant dans des prisons étant accusés de génocidaires 
qu'ils puissent comparaitre devant la justice sans tarder car je suis sûr que la 
majorité est innocente. 

Au cas ou la justice sera rendue, étant donné que ces autochtones se trouvant 
en prison ne sont pas à même de donner leur défense  comme il le faut,  nous 
demandons qu'il y ait des avocats volontaires, ou des bienfaiteurs  qui puissent nous 
payer des avocats pour intervenir dans leurs défense. 

Je vous remercie. 


