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La veille, il y a eu la traversée de l’immense massif de la «Forêt 
naturelle de Nyungwe», protégée; avec ses 1’000 km2, c’est la plus 
vaste forêt tropicale humide d’Afrique. Nous sommes sur la seule 
route qui la traverse d’est en ouest, véritable col alpestre. Dès la 
bordure de la route, c’est un univers impénétrable, un couvert 
végétal qui empêche de voir le sol, la base des arbres, ces socles de 
la haute canopée. La lumière n’est dispensée que par la faille que 
trace la route. Il fait un temps superbe, pas de brume pourtant 
souvent présente à ces altitudes, où nous avoisinons les 3’000 
m. Le soleil darde comme un trait de projecteur. Brève halte au 
sommet, au modeste centre des gardes du parc. On y organise, à 
la demande, des excursions pédestres, immersion dans la forêt 
primaire, peuplée de singes. Comme partout, la lutte contre le 
braconnage, mais aussi contre les coupes de bois sauvages, et les 
feux, pour le charbon de bois, fléau africain.

Au sortir de la forêt, sur son versant ouest, c’est de là que les 
vues sont les plus impressionnantes sur son paysage, infinis 
moutonnements de verts, sporadiquement entaillés de falaises. 
La forêt se termine abruptement en une puissante façade, contre 
laquelle viennent s’amortir les épais tapis des plantations de thé. 
Le contraste est saisissant, entre la rudesse de la forêt primaire, 
brute, et le grain que donne au paysage ces plantations, méticu-
leusement entretenues. 

En fin d’après-midi, arrivée à Cyangugu, premier contact avec le 
Lac Kivu. Installation à l’Hôtel des Chutes, à portée de voix du 
Congo; la colline d’en face, c’est Bukavu. Calme et sérénité d’une 
fin de journée dans l’Afrique profonde, des voix d’enfants, de 
femmes, se font écho. Le soleil descend rapidement sous ces lati-
tudes, quelques brefs et superbes effets chromatiques sur le lac, 
une Primus bien fraiche posée sur la table bancale. Dans ces mo-
ments de paix, on oublie que ces lieux sont régulièrement cham-
boulés des drames qui secouent trop souvent la région, entre 
guerres, déplacements de populations, mais aussi catastrophes 
naturelles.

A pied d’œuvre pour aborder, le lendemain, la remontée sud nord 
de la côte du lac, versant Rwanda. Un court trajet sur le goudron 
contournant la presqu’île de Muyanga, et nous abordons l’étroite 
piste, mince lacet de terre battue qui serpente au plus près de 
la côte. Trajet étonnant, dans une densité ininterrompue de pay-
sages de grande beauté. Côte accidentée, escarpée, au contour 
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dentelé d’innombrables anses, criques et golfes. La piste est de 
ces anciennes voies de déplacements tracées naturellement par 
les piétons et leur bétail, elle suit les accidents de terrain au plus 
près - il n’y a pas de ponts -, elle est, à distance, quasi invisible 
dans le paysage. On ne peut s’empêcher de réaliser toutes les ba-
lafres que nous avons commises, chez nous, dans notre environ-
nement, au nom de «la mobilité». Nous sommes bien, rare véhi-
cule, sur une «voie piétonne», nous roulons au pas, marquons des 
arrêts, au croisement de ces groupes d’autochtones se rendant 
aux marchés. Quelques regards discrets, on est peu exubérants, 
au Rwanda.

Comme l’ensemble du pays, la région est très habitée, selon le 
schéma partout le même, cette ruralité typique du Rwanda. Les 
petites parcelles, les étroites terrasses, et la si modeste maison-
nette cachée par les hautes palmes des bananiers. Les Mille Col-
lines, qui ici viennent s’amortir dans le lac. Ce lac semble peu 
exploité, ses rives sont escarpées, les accès difficiles. Quelques 
points de pêche apparaissent cependant de temps à autre au fond 
d’une anse, lorsqu’un estuaire a façonné un espace d’atterrissage.

Dans un article publié le 16 avril 2015, «Lake Kivu’s Great Gas 
Gamble», la MIT Technology Review relate un grand projet d’ex-
traction du gaz méthane qui git en abondance dans les profon-
deurs du lac. Les besoins en énergie de la région sont énormes, et 
cette ressource apparaît comme un pactole. Il y a cependant de 
grands dangers environnementaux dans ce projet, s’ajoutant à 
la situation politique déjà potentiellement explosive de la région. 
Rwanda et Congo-RDC, en conflits récurrents, se partagent assez 
équitablement à ce jour la surface du lac (2’700 km2), bien que 
la grande île d’Idjwi (285 km2), au sud, soit congolaise. Puisse ce 
modus vivendi perdurer. 

Kibuye marque la fin du parcours côtier. Au-delà, vers le nord en 
direction de Gisenyi, autre ville frontière avec la RDC, la route est 
située à une dizaine de kilomètres à l’intérieur des terres. Kibuye, 
à 140 kilomètres de Kigali, la capitale, par une récente route «sino-
italienne», est susceptible de devenir un pôle de villégiature dans 
cette belle région. Une Guest House est installée dans une anse 
agréable, le site est bien aménagé. Un hôtel pavillonnaire est en 
cours de développement, un prof’ de tennis tout neuf drague les 
clients, un canot moteur fait des ronds dans l’eau. Un spot où la 
vie reprend ses droits dans ce pays abasourdi par ce qu’il a vécu. 
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Nous sommes un samedi, l’hôtel est justement plein, aussi c’est 
le Centre de Béthanie de l’Eglise Presbytérienne qui nous accueil-
lera pour la nuit. Institution bien organisée, et qui pratique un 
dynamique prosélytisme dans la région. Soft power, nous n’au-
rons pas besoin d’arborer nos pedigrees pour couper court à la 
propagande. Le terrain local y est favorable, dans la reconstruc-
tion des âmes de cette ville martyre, parmi d’autres, du génocide. 
Après une nuit paisible, réveillés progressivement par quelque 
lointaine mélopée de pêcheurs sur le lac, nous allons voir l’envers 
du décor. Nous avons rejoint ici notre fille Pascale, déléguée du 
CICR. Nous parcourons en sa compagnie les quatre cents mètres 
que constitue le centre du bourg, avec le stade et l’église. Dans 
ces deux sites, les 17 et 18 avril 1994, 14’000 personnes y furent 
massacrées dans des conditions atroces, sur ordre du préfet, l’un 
des condamnés à perpétuité du tribunal d’Arusha. En face, il y 
a le marché, sale et peu avenant. Et la prison surpeuplée, 3’000 
détenus; les locaux de la sous-délégation du CICR surplombent 
l’établissement. Ambiance glauque, à quelques minutes de la rive 
idyllique du lac. Il faudra du temps pour que s’estompent des mé-
moires ces traces, et la triste réputation du lieu.
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