En pays Hutu
Gisenyi, Rwanda / 1°40’S 29°15’E / 12.2002

1. Sauf ici, au Rwanda, où Paul
Kagamé s’est donné le rang de Général Major. Il avait été élevé au rang de
major dans l’armé de l’Ouganda.

Le grincement du portail de fer, le clapotement du moteur diesel
du vieux Land Cruiser de B. annoncent son arrivée; je sors dans
la cour. Alphonse me salue de son large rire édenté, et de notre
petite plaisanterie habituelle : « Bonjour mon colonel !» Je m’attribue volontiers ce grade usurpé. Dans nombre de pays en Afrique
les chefs d’état sont issus de la soldatesque et n’ont pas dépassé le
rang de capitaine1 . Un peu de dérision fait partie du survival kit
du voyageur. «Bonjour lieutenant, quel temps fera-t-il aujourd’hui,
vous qui avez observé la nuit ?». Alphonse, c’est le gardien de nos
nuits, son territoire c’est un mètre et demi d’une guérite de béton,
une couverture râpée et un thermos de thé, ce qui ne lui enlève
rien de sa magnifique jovialité, rare ici. Départ dans un lourd crissement de pneumatiques, nous enfilons les routes en lacets qui
lient entre elles les collines formant ce semblant de ville, Kigali.

«Mon frère, il faut démarrer, nous avons des montagnes à escalader». C’est par ces mots que C. houspille B., il attend depuis trois
quarts d’heure sur le seuil de sa maison. Nous nous dirigeons en
effet vers le nord-ouest, au pied du massif volcanique des Monts
Virunga. Une «mission terrain» de deux jours sur les routes et les
pistes du nord Rwanda, long parcours essentiellement montagneux.
B. guide précautionneusement le lourd véhicule à travers la cohue du grand marché, nous passons le pont qui franchit les jacinthes d’eau de la Nyabarongo. Une colonne de prisonniers tout
de rose vêtus, proprets et bien nourris, longe la route, on s’élève
rapidement pour sortir de la cuvette de Kigali. Parcours magnifique, entre eucalyptus, prairies et collines, offrant des points de
vues variés, alternances de micro paysages et de larges dégagements visuels. Soulagement, toujours, de prendre cette route
après quelques jours enfermé à Kigali entre ces collines qui se
font faces, comme défiantes les unes envers les autres.
La défiance va aussi dominer les rapports avec mon cornac, C.M.,
du Ministère des Terres, de la Reconstruction et de la Protection
de l’environnement. La prise de contacts est abrupte. C. s’est installé à l’arrière du véhicule configuré «humanitaire» - deux banquettes latérales et espace central pour colis, bodybag ou cercueil
-, je reste devant à côté de B. qui se concentre sur la conduite.
Je vais passer deux jours dans des contorsions pour converser.
Je prends l’initiative des présentations, déclinant mon pedigree
professionnel. A son tour il se présente : «Je suis un Rwandais du
Congo, je suis philosophe, j’ai fait le Petit-Séminaire à Goma, et
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2. Jean Ziegler (1934), sociologue,
professeur à l’Université de Genève,
altermondialiste, et polémiste.
Certainement le Suisse le plus
connu. A été rapporteur auprès de
l’ONU sur le droit à l’alimentation.
Auteur de nombreux ouvrages, dans
lesquels la Suisse est très souvent
visée. Sa liberté de ton, le sens
des formules choc, dans ses textes
comme dans ses déclarations, font
toujours mouches, et ne laissent pas
indifférents. Personnalité ambiguë,
on lui reproche toujours d’anciennes
fréquentations peu avisées, Khadafi,
Guevara, Mengistu entre autres.
3. Franz Fanon (1925-1961), Français Martiniquais, l’un des fondateurs
de la pensée tiers-mondiste.
Eduardo Galeano (1940-2015),
Uruguayen, grand nom de l’alter
mondialisme en Amérique latine.
«Les Veines ouvertes de l’Amérique
latine» est l’ouvrage qui lui a valu la
célébrité.

mes humanités à Lumumbashi». Il enchaîne en déclarant que la
Suisse n’est pas neutre, elle participe au pillage des ressources
naturelles de l’Afrique, il a lu Ziegler2, il est au courant. La question de la finance et du rôle des banques vient inévitablement
dans la discussion. Je tente une contre-attaque en minimisant
l’importance de la finance dans l’économie suisse, parlant du rôle
prépondérant des PME, de la stabilité du système qui attire et
rassure, ajoutant quelques clichés éculés sur l’image de l’Helvétie. Bla-bla pro forma de ma part. Nouveau constat de l’évidente
détérioration progressive justement de cette image, imputable
aux dérives effectives des banques suisses, qui se sont engagées
dans le grand Monopoly planétaire et électronique. Tentant de
lancer une passerelle, abordant les problèmes du développement
africain, je lui citerai aussi mes lectures, de Fanon à Galeano3,
la tendance tiers-mondiste des années 70 que j’ai frôlée. Je me
campe dans la posture du senior, qui s’autorise une liberté de parole. Il faudra bien trouver un modus vivendi, nous allons nous
côtoyer en permanence au cours de cette mission.
Le parcours que nous suivons constitue un crescendo d’intensité
paysagère, les caractéristiques se renforcent à mesure que l’on
s’approche de la chaîne des Virunga. Bonne route, parcourue
par ces cohortes de piétons transportant tous des bananes, sur
la tête, sur le dos, sur des bicyclettes surchargées. Je m’étonne
de ces mouvements dans des directions inverses, sur les mêmes
parcours, de ce même produit. La grande affaire, c’est l’urwagwa, le vin de banane, qui ne coûte que le tiers de la bière et qui
enivre plus rapidement. L’harmonie du paysage, les textures
et brillances contrastées des différents verts des cultures et de
l’arborisation, un ciel semé de quelques gros cumulus donnant
du relief, l’ensemble sous une belle lumière matinale inciterait au
tourisme. B. se concentre sur la conduite, périlleuse avec cette
multitude qui chemine vers un marché hebdomadaire à la prochaine bourgade.
Entre Ruhengeri et Gisenyi, peu après s’être éloignés de la superbe chaîne des volcans qui délimite le territoire au nord-ouest,
et avant de monter dans le relief de la forêt de Gismwati, il y a
dans un petite plaine sur la Commune de Mutondo un camp de
«réinsertion des démobilisés». Des individus des diverses factions qui combattaient, depuis le Congo, le Rwanda. Nous y entrons sans aucune formalité, les responsables nous y accueillent
aimablement. Accompagnés, nous avons tout loisir de visiter le
camp. Tout est paisible, comme dans les «cachots communaux»
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visités l’an dernier. On nous présente le Major X., membre d’un
des bataillons récalcitrants des FAR qui ont tenus longtemps les
forêts entre Kivu et Rwanda. Formé à l’école d’officiers des FAR
(Forces Armées Rwandaises, l’armée de Habyarimana) il continue de jouir d’un certain respect. On lui donne du « major », alors
qu’il est démobilisé. D’autres militaires opposants sont, eux, réincorporés dans l’armée de l’actuel régime de Kagamé. Nous l’interrogeons, et il nous explique sereinement, en très bon français,
son parcours, entrant dans le détail des mouvements de guérillas
qui m’échappent tant le jeu en est complexe, mais qui intéressent
vivement mes compagnons de route. Ce guerrier professionnel,
manifestement d’ethnie hutue, s’apprête à rejoindre tranquillement la société civile de son pays, alors qu’il a farouchement - et
certainement aussi quelque peu sauvagement - combattu, pendant plusieurs années, son régime et ses concitoyens Tutsis.
Plus loin, on me fait visiter rapidement, en marge d’un village informe, un ensemble d’abris de «Ménages vulnérables». Cahutes de
pisés, de branchages, de bâches plastiques, auxquelles on a attribué des désignations, «shettings4» , «blindés». Ces tanières sont cachées dans les hautes herbes, dans certaines on ne peut que ramper, les gens y vivent quasi comme des animaux; c’est indécent.
Ce sont des «IDP’s», acronyme anglais pour «Déplacés internes».
Ils sont trois millions au Rwanda, manifestement tous Hutus.
Les Rwandais veulent nous persuader de leur capacité à la réconciliation nationale. C’est bien vrai que le muzungu5 lambda, de
passage, ne peut déceler de prime abord quelque signe de rivalité
ethnique dans leurs rapports. Ils réfutent l’imagerie simpliste,
produit de l’Occident, qui reconnaîtrait les Tutsis à leurs traits
fins, leurs nez aquilins et leur talle élancée, alors que les Hutus
sont plus « bantous », petits, faces larges et nez épatés. Pourtant
ces deux types contrastés sont bien visibles dans la population,
avec, évidemment, tous les produits du métissage. Lorsque nous
crapahutons sur les routes sinueuses et les pistes en forêt du nordouest, le clivage est évident. La population de la région est râblée,
au nez écrasé. Au croisement d’un des innombrables groupes de
paysannes et paysans qui marchent le long de la route, la houe
sur l’épaule, B. laissera échapper une brève remarque sur le type
marqué de ces gens - des Hutus, donc, et la région natale de Habyarimana6 .
Quittant l’axe routier principal, nous entamons un parcours sinueux dans un paysage aux fortes similitudes avec les Préalpes

4. Gouvernants autant qu’organisations internationales se rassurent
en catégorisant les populations, en
créant des néologismes. On tente
par ces subterfuges de faire croire la
situation sous contrôle.

5. Muzungu : étranger en swahili,
langue dominante en Afrique de l’est.
A connotation péjorative.

6. Juvénal Habyarimana (mars
1937- avril 1994), surnom Kinani
(L’Invincible), troisième président
du Rwanda, au pouvoir de 1973 à
1994. Réélu avec des scores sujets à
caution (98,99% en 1978, 99,97%
en 1983 et 99.89% en 1988).
Instaura un état totalitaire avec son
parti le MRND. Tué le 6 avril 1994
lorsque son avion est abattu avant
son atterrissage à Kigali, déclencheur
du génocide.
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7. Splendides vaches aux longues
cornes en forme de lyre, le capital
traditionnel des Tutsis.

suisses. Ce ne sont plus les douces collines du Rwanda central,
mais une géographie marquée par une succession de sommets
entre 1800 et 2500 m. d’altitude. Un paysage vigoureux et accueillant, forêts, pâturages, cultures vivrières bien entretenues,
alternant sur les versants autour de petits lacs dans les fonds.
Succession de cartes postales propres à émouvoir le voyageur
helvétique, je fais arrêter de nombreuses fois la voiture pour photographier. Je ne cache pas mon enthousiasme, considérant, à
haute voix, exemplaire cette tenue du territoire, cette économie
rurale bien organisée autour de petits villages, rares au Rwanda.
Une légère gêne s’instaure : nous sommes en territoire hutu, pays
de cultivateurs sédentaires, alors que mes compagnons sont Tutsis, descendants d’éleveurs nomadisant. La géographie vient à
propos clarifier la vision de ce pays, dominée par cette dichotomie
entre les magnifiques troupeaux d’ankolé7 parcourant inlassablement de vastes jachères, guidés par de longilignes vachers, et
cette région d’agriculteurs râblés, accrochés à leur terre chargée
de labeur opiniâtre.
Une bifurcation brusque nous fait pénétrer d’un coup dans la forêt, cette troisième donnée du contexte rwandais. Dernier sanctuaire, quand tout va à nouveau mal dans les collines, quand ressurgissent des têtes les vieux démons et les machettes des fonds
des cases, les populations se dispersent et s’égaillent dans la forêt.
Ce réflexe primaire est toujours bien ancré dans la psychologie
régionale; on approche donc la selve avec circonspection. Roulant
au pas sur des pistes forestières glissantes, nous longeons le flanc
est de la Forêt de Gishwati densément peuplée d’imposants conifères vieillissants. On me conte quelques épisodes sanglants de la
traque aux génocidaires et aux anciens notables hutus réfugiés
dans ce sombre espace. On voit, sporadiquement, les stigmates de
cette vie sauvage, restes de branches arrachées, de troncs tailladés, de morceaux de racines exhumées, de tumuli fraîchement
retournés. Je descends la vitre de la voiture, des exhalaisons putrides m’envahissent, portées par ces écharpes de brume qui nous
enserrent de plus en plus. La piste s’élève jusqu’à un étroit col,
tracé comme d’un coup de machette dans la masse compacte des
arbres. La vue s’ouvre sur un vaste paysage agricole, pâturages,
étables, troupeaux de vaches, quelques bosquets. Nous sommes
entrés dans l’ancien domaine de Habyarimana. Mes compagnons
s’animent, il y a de l’émotion pour eux à être en ces lieux, cœur
de l’ancien pouvoir, haï. Des aménagements divers, des groupes
de bâtiments, très largement à l’abandon, révèlent d’anciennes
activités productives, élevage bovin, laiteries, fromageries, une
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fabrique de yaourts. Au détour d’un vallon, je bondis en découvrant, sous les fougères envahissantes, des équipements techniques sophistiqués complètement saccagés. Me vient à l’esprit
une phrase de V.S. Naipaul «(…) La fureur des rebelles semblait
s’attaquer surtout au métal, aux machines, aux fils électriques, à
tout ce qui n’appartenait pas à la forêt et à l’Afrique (…)8».

8. V.S. Naipaul : A la courbure du
fleuve. Albin Michel, 1982.

J’écoute d’une oreille distraite leurs réflexions. Ramenant la discussion sur l’objet de notre collaboration - le développement, les
préoccupations environnementales - et constatant le manque
d’entretien de ce milieu naturel, je développe sur une autre de
mes rengaines, la création d’une « filière bois » et ses multiples
avantages.
Deux pas en RDC9
Etape pour la nuit à Gisenyi, la ville frontière du nord-ouest. C.
nous invite à rendre visite à sa mère qu’il n’a pas vue depuis
longtemps. Dans un quartier arborisé et bien entretenu de villas, anciennes résidences de plaisance de colons de la région des
Grands Lacs, nous sommes aimablement accueillis par une charmante vieille dame, digne dans son fauteuil, assistée de l’une de
ses filles. C’est l’un de ces innombrables foyers de femmes seules
au Rwanda, l’une des conséquences du génocide. On nous offre,
dans la belle tradition tutsie, à partager le bol de lait. Breuvage
délicieux tenant du yaourt liquide, j’en abuse, ce qui me vaudra
une nuit agitée au petit hôtel situé dans les collines en retrait de
la ville.

9. RDC - République Démocratique du
Congo, sous Kabila, l’ancien Zaïre de
Mobutu.

Il n’y a rien à faire en fin de journée dans l’obscurité de ce coin
de bout du monde, sinon s’installer dans quelque taverne. Attablés sur une terrasse, je pose ostensiblement sur la table ma boîte
de cigarillos et un briquet, je sais que C. n’y résiste pas. Il s’en
empare vivement, et va en offrir à un groupe voisin, il s’entame
une longue conversation dont je ne saisi rien. D’un air satisfait, C.
nous rejoint finalement pour nous annoncer que nous pourrons,
demain matin, pénétrer en RDC et faire un tour à Goma.
Goma, la porte du Kivu, la ville sulfureuse à plus d’un titre. Le
Nyiragongo10 y a déversé, il y a quelques mois, sa lave. C. avait
repéré le chef de la police dans ce groupe, il a négocié un passage
de la frontière sans formalité, outre un petit cadeau raisonnable
de la part du muzungu.

10. Volcan actif de la chaîne de montagnes qui divise les bassins versants
Nil - Congo.
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L’opportunité excite mes compagnons. Comme nombres de Rwandais, ils ont des attaches fortes avec le Congo, ils y ont souvent
fait leurs études, y ont vécu de plus ou moins longues périodes de
leurs vies ; et puis le Rwanda a des revendications territoriales
sur l’est de l’immense et exsangue Congo. Le Rwanda, c’est aussi
la base arrière de toutes les activités, plus ou moins officielles,
pour la région du Kivu.
Pas de retard au matin, nous sommes très tôt dans la zone frontière. De part et d’autre d’une légère barrière métallique mobile,
des groupes d’hommes nonchalants aux uniformes hétéroclites
et anonymes. Les faméliques guerriers des Grands Lacs. Joues
creuses, treillis flottants, regards vides, pupilles dilatées, la kalachnikov retenue mollement à la taille par une courroie de coutil, et les traditionnelles bottes de caoutchouc, la chaussure antimines selon la légende de la forêt. Je m’apprête à arborer mon
passeport, gri-gri national du voyageur suisse en situation sensible. Mais il n’y a aucune tension, le bout de papier griffonné la
veille à la taverne passe dans quelques mains, on me dit quand
verser mon obole, et la barrière se lève sur Goma.
Je m’installe cette fois-ci à l’arrière du véhicule ; malgré la requête insistante de C. à la plus grande discrétion, je veux pouvoir
photographier avec plus de liberté de mouvement. Un immense
tapis de lave recouvre le centre de la petite ville, la vie a déjà repris, surélevée de deux à trois mètres par rapport au niveau initial du sol. Baraques et bicoques se succèdent par petits groupes,
séparées par des no man’s lands dans une anarchie complète. La
toiture de la cathédrale a été entièrement détruite, et ses hauts
murs en forme d’étrave semblent fendre des flots figés. La musique, omniprésente au Congo, jailli de tous les recoins, ajoutant à
l’impression de champs de foire inachevé.

11. «Mamans» : expression congolaise pour les femmes mariées en
général.
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La circulation est limitée, quelques pistes ont été sécurisées pour
les rares véhicules, franchissant par des seuils brinquebalants
les différences de niveaux provoquées par les amoncellements
de lave. Les mamans11 traversent en raccourcis ces espaces informes, des ballots de sacs en plastique au bout des bras, vêtues
de ces somptueux boubous et « mouchoirs de tête » assortis. Mes
compagnons y vont de leurs commentaires, la vie est réputée plus
gaie et plus libre au Congo, ils y ont de bons souvenirs.

Nous nous écartons, le temps d’un repas, dans un très coquet restaurant au bord du lac. Contraste saisissant que cette enclave de
luxe et d’élégance, il y a un peu du lac Majeur dans l’atmosphère,
jouxtant cet environnement dévasté sur des centaines d’hectares. C’est depuis le site de l’aéroport que l’on a une vue complète
de la catastrophe, le regard embrassant le flanc sud du volcan
d’où l’éruption à jaillit, les coulées de laves qui se sont divisées en
plusieurs bras dans la ville, laissant entre elles d’étroites zones
intactes.
Il n’y a pas lieu de rester plus longtemps dans ces lieux bouleversés; par un large cercle à travers la ville nous nous dirigeons
vers le poste frontière. Mes accompagnants s’énervent, une jeep
de l’armée semble nous suivre, j’aurais trop fait de photos, nous
sommes repérés, nous allons avoir des ennuis ! A la faveur de
quelques embouteillages, la jeep est semée, nous nous retrouvons
rapidement de retour au Rwanda.
Retour sur Kigali. C. a décidé de rester quelques jours ici, il ne voit
que rarement sa mère, les déplacements sont compliqués et chers
pour ces petits fonctionnaires aux salaires de misère. Il téléphonera à sa hiérarchie, prend un peu de congé : «Je suis de toutes
façons détaché pour le consultant, et j’ai déjà bousillé deux weekends pour lui». Somnolent, je m’en remets à B. pour une conduite
prudente, et aux dieux tutélaires des Tutsis, des Hutus et des
Twas - la troisième ethnie du pays, très minoritaire, dont on ne
fait guère cas.
Halte à une station-service épicerie au sortir de la ville. B. y
retrouve une vieille connaissance, ils s’éclipsent dans une cour
pour une longue palabre, je les laisse seuls. Déambulant dans la
rue déserte, mon regard s’arrête sur une enseigne peinte sur une
façade borgne : MAP - Metal Application Production. La plaque à
côté du haut portail informe que l’on traite, ici, le coltan, le wolfram et autres richesses du Kivu. Infrastructure de tous les trafics. Sous le portail de tôle, les rangers des rambos de KK Services. Je prends du champ, le portail s’entrouvre sur un garde
armé. Le Leica ostensiblement rangé dans la sacoche, je bats en
retraite, d’un air détaché. Evitons les embrouilles.
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Paysage.
Le paysage du nord-ouest est plus
articulé, plus vigoureux que celui,
dominant, des Mille Collines du centre.
Avec pour fond de décor la sévère
chaîne des Virunga, ses pyramides
volcaniques aux flancs couverts de
denses forêts, c’est un système de
type préalpin qui domine.
Une lecture attentive montre, là aussi,
la forte densité de l’habitat dispersé,
bien qu’il y ait quelques groupements
en hameaux. On voit, comme ailleurs
au Rwanda, la surexploitation du sol,
les cultures jusque sur les pentes les
plus raides, et le morcellement du
parcellaire.
Le système forestier est aussi surexploité, de manière anarchique.
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Population : les «ménages vulnérables».
C’est dans cette région que semble
être concentrée la plus grande proportion des «ménages vulnérables».
Généralement des familles monoparentales, en majorité des femmes
seules, sans ressources, sans
terre, entourées d’une nombreuse
marmaille.
Ce groupe de population est considéré prioritaire dans les programmes
d’aides diverses qui s’inventent. Les
données sont évasives, peu fiables,
on parle de 200’000 («ménages», ou
«personnes » ? ), parfois du double.
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