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Des discussions en sabir franco-anglo-kyniarwandais, j’ai saisi 
que le Ministre N. a donné ordre que l’on me fasse visiter quelques’ 
uns des mémoriaux du génocide; je l’ai compris, c’est un passage 
obligé. J’ai déjà réussi à éviter le plus proche de Kigali, je n’échap-
perai pas à Murambi, le must devenu emblématique par l’ouvrage 
de B.B. Diop1 . 

La visite va être programmée dans une grosse journée de terrain, 
avec pour premier objectif le site de Mushubi, sur le versant est 
de la vaste et sévère Forêt de Nyungwe. Selon la routine, je suis 
dans la voiture de B., mon compère, auquel je m’accroche et me 
réfère pour comprendre cet énigmatique pays.

A Gikongoro, sur la route vers Cyangugu et Bukavu, il y a regrou-
pement en convoi pour aborder des pistes tortueuses et glis-
santes, dans un environnement hostile. Traversées de forêts et 
ravins, paysage angoissant de végétation trop dense, entaillé par 
quelques torrents boueux, sous un plafond de brouillard bas. Le 
véhicule part en travers dans une descente et s’arrête contre une 
banquette herbeuse juste au-dessus d’un ravin. Je descends du 
véhicule pour enclencher les crabots des roues avant. Je glisse 
sur la boue, m’étale de tout mon long. Rires du groupe de tête 
qui nous observe en haut de la pente qui fait face, et qu’il faudra 
bien franchir. C’est Eric, le costaud de l’équipe, qui vient à la res-
cousse, pour sortir le lourd Land Cruiser de sa position critique.

Au-delà de ce passage acrobatique, nous aboutissons à une ligne 
de crête qui avoisine les 2’000 m. d’altitude, limite supérieure de 
la forêt sous cette latitude, sur l’un de ces sites de regroupement 
de populations. Ici au lieu-dit Mushubi. Sous un ciel plombé, dans 
des écharpes de brumes s’accrochant aux arbres et aux flancs 
des collines les plus hautes, nous sortons des 4x4 dans une hu-
midité palpable. Nous pataugeons maladroitement dans la boue 
et allons à la rencontre des premiers groupes de personnes que 
l’on voit, immobiles devant leurs cahutes. Ces gens sont moins 
que sommairement installés, dans deux types d’abris que l’on 
peine à croire destinés à des humains. Il y a le « blindé », fait de 
branchages, plus sommaire que ne les produisent les primitifs 
pygmées, amélioré d’une bâche de plastique obligeamment four-
nie par le HCR2 . Une famille complète se terre là-dessous, ram-
pant sur une surface de quelques 5 mètres carrés. Le «sheeting» 
s’approche plus d’une habitation humaine, baraque rectangulaire 
aux parois de blocs de terre, couverte d’un toit plat de branchage 
étanché par une plastic sheet.
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Il y a ici environ 5’000 personnes, dispersées sur les pentes 
abruptes des hautes collines qui épaulent, sur son flanc est, le 
massif de la forêt de Nyungwe, principal ensemble forestier du 
pays. Il s’agit de l’un de ces settlements qui devrait devenir per-
manents selon la politique rwandaise en cours. Ces groupes de 
populations, rentrés du Kivu, s’étaient installés spontanément 
dans la forêt de Gishwati, zone naturelle protégée. Jugés indési-
rables en ces lieux, ils ont été transportés par décision présiden-
tielle et par camions entiers dans ce coin reculé choisi en fonc-
tion, parait-il, de la similitude de climat avec leur région d’origine. 
Au gré des explications quelque peu désordonnées que me livrent 
mes accompagnants, les points obscurs se multiplient pour moi. 
Maigrement abrité d’une petite pluie insidieuse, j’hésite à poser 
ici, à froid, les questions qui me taraudent l’esprit. Quelle est 
cette contrée d’origine de ces populations ? Quelle est leur eth-
nie ? S’agit-il de Rwandais du nord-ouest, donc des Hutus de la 
région de l’ancien président Habyarimana, et que l’on veut cou-
per de leurs racines ? Seraient-ce des Rwandais du nord Kivu, qui 
auraient décidé de rentrer dans leur pays d’origine ? Je ne sais 
quelle attitude prendre, face à ces pauvres hères hébétés - mais 
ont-ils été des génocidaires ? - qui se blottissent les uns contre les 
autres. Trempés et transis de froid, nous quittons ces lieux inhos-
pitaliers pour revenir rapidement sur Gikongoro, et pour enchaî-
ner vers le mémorial voisin de Murambi. 

Des pavillons de briques de ce qui fut une école technique sont dis-
posés symétriquement sur le sommet arasé d’une colline. Dans 
une dizaine de locaux, anciennes classes, des claies de bois à un 
mètre du sol sont couvertes de centaines de cadavres blanchis à 
la chaux, de toutes les tailles, dans toutes les positions des affres 
de la mort violente, y compris des enfants, et, aussi, quelques fœ-
tus arrachés aux entrailles de leurs mères. Aucune mise en scène 
particulière, les lieux sont juste balayés, des bâches obturent par-
tiellement les fenêtres, il règne une légère odeur écœurante. Un 
homme émacié nous guide sobrement, sans un mot. Rescapé de la 
tuerie, il a fait le mort parmi les morts avant de ramper, blessé, 
de collines en forêts jusqu’au Burundi. Son crâne chauve est mar-
qué d’une très profonde perforation sur le côté gauche ; une balle 
ne l’a juste pas tué, l’impact, suffisamment spectaculaire, l’a fait 
considérer « liquidé » par les génocidaires.

Sur ce site parmi d’autres dans les douces et verdoyantes collines 
du Rwanda, 18’000 assassinats ont été perpétrés en deux jours. 
Au centre de l’espace formé par les pavillons scolaires, il y a un 
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cercle de pierres sur l’herbe rase : Camille me signale que c’était 
l’emplacement où était planté le drapeau français. Le QG de l’Opé-
ration Turquoise était ici, ce dispositif controversé qui a permis, 
selon l’interprétation rwandaise actuelle, l’évacuation des géno-
cidaires Hutus. Cette histoire brûlante méritera d’être réexa-
minée sereinement - tant que faire se peut - pour tenter de com-
prendre ce qui s’est réellement passé . Je n’ai ici, et à ce moment, 
que la version que me livrent les personnes qui m’encadrent, des 
fonctionnaires subalternes de l’administration. Sur le flanc de la 
colline, une autre surface, artificiellement horizontale, grossière-
ment plane ; c’est l’emplacement de la vaste fosse commune que 
les soldats français ont creusée à la hâte pour y pousser à la pel-
leteuse les centaines de corps. Sitôt comblé l’espace a été rapide-
ment camouflé en terrain de volley-ball pour la troupe. Cette des-
cription me laisse perplexe, je n’arrive pas à visualiser la scène; 
je me retranche dans un neutre mutisme.

Dans le corps de bâtiment principal, mi-ruine mi-chantier, une 
maigre table de bois marque l’espace central, une femme pose un 
livre d’or. Mes accompagnants rwandais, en émotion, s’épanchent 
en kinyarwanda dans la colonne « commentaires ». Je ne sais, 
quant à moi, qu’écrire, je ne veux pas me laisser entraîner dans 
une prise de position « pour » ou « contre » qui ou quoi. Seule l’hor-
reur globale domine mes sentiments, me contentant d’inscrire un 
minimaliste : « triste humanité ». Sans un mot nous quittons le 
lieu, remontons dans les voitures, et finalement faisons la seule 
halte de la journée ; nous sommes en chemin depuis une douzaine 
d’heures.

En plein courant d’air sous un grossier kiosque de béton, nous 
attaquons vivement un casse-croûte de brochettes de chèvre et 
bananes plantain. Camille, mon interlocuteur désigné au sein 
du ministère, dit, dans une phrase mal formulée, avoir compris 
la neutralité suisse; je n’ai pas réagi comme les Français ou les 
Belges à la mention du drapeau français flottant au dessus de ce 
champ d’horreur. Il déclare le moment venu de nous tutoyer. Il 
m’apprend l’accolade rwandaise, nous nous pressons trois fois 
tempe contre tempe. Il y a aussi Eric, le costaud de l’équipe aux 
yeux globuleux, vêtu de cuir noir jusqu’à la casquette. Il est en 
principe mon chauffeur. J’ai en effet droit, depuis l’audience avec 
le Ministre, à voiture /chauffeur. Nous avons fait connaissance 
hier, lors d’une autre journée de terrain autour de Kigali. Assez 
enjoué, il conduit brusquement son 4x4 Isuzu, une cassette em-
poussiérée d’Alpha Blondy y tourne en boucle. 
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En parfaite opposition de style, l’équipe est complétée par Pru-
dence, le logisticien tout doux. Il a été maître d’hôtel paraît-il, 
aussi c’est lui qui ira contrôler l’assaisonnement des brochettes 
de chèvre.

Le jour tombe lorsque nous quittons Gikongoro, l’équipe du minis-
tère fonce devant, et B. attaque la route à sa façon.  Il n’est pas 
bon conducteur, irrégulier, distrait, j’hésite à prendre le volant, 
mais je préfère lui laisser la responsabilité de cette étape noc-
turne sur ces routes sinueuses encombrées de piétons, vélos et 
chèvres. La pluie devient violente. Bavards impénitents tous les 
deux, nous aurons, aujourd’hui encore, tenté une revue des pro-
blèmes de l’Afrique subsaharienne. Nous avons des tempéraments 
semblables, en nous exprimant, nous affrontant, à coups d’argu-
ments sortant de manière alternée des tripes et de la tête. Dans 
la nuit africaine, derrière le balai désespéré des essuie-glaces qui 
tentent d’évacuer ces paquets d’eau, nous nous lançons dans une 
nouvelle joute verbale, avec plus ou moins de bonne foi, posture 
réciproque, implicitement assumée. Florilèges :

A propos de la situation actuelle au Rwanda, pour B, les troupes 
rwandaises ayant été retirées de la RDC, l’aide devrait donc arri-
ver maintenant, elle aurait d’ailleurs déjà dû arriver (l’aide c’est 
un dû, le Nord est riche, «il doit apporter l’argent», sans conditions 
ni questions). La position de l’Occident est inadmissible dans sa 
politique de protectionnisme agricole (j’abonde sur ce point), et 
de pillage des ressources naturelles du Sud (techniquement vrai, 
mais par exemple avec le pétrole, il y a des ressources financières 
si les pays qui détiennent ces ressources s’organisent).
 
J’évoque la triste faillite de l’entreprise Guttanit, alors que les 
projets de réinstallations auraient pu profiter de ces plaques de 
toiture produites localement à partir de ressources naturelles ré-
gionales, et B. me demande comment faire pour relancer un pro-
jet industriel de ce type. Je mentionne le préalable de la licence 
de fabrication, ce qui le fait bondir : «Là aussi, c’est pas normal, 
de protéger tous les produits par des brevets ! Et puis ça ne doit 
pas être compliqué de produire ces plaques !» Je me lance alors 
dans un très succinct et rustique speech sur la somme de travail, 
de créativité et d’argent nécessaires pour la mise au point, puis 
la production d’un quelconque produit industriel. En ajoutant que 
l’Occident n’a jamais empêché personne de se mettre à la tâche ; 
voire l’Asie qui s’en sort fort bien quant au développement écono-
mique, et à ses rapports avec l’Occident industrialisé.
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B. convient que l’Afrique est, en général, imperméable aux no-
tions d’économie et de technique, deux pôles essentiels du type 
de développement dominant. Nous convenons qu’il est trop tard 
pour tenter d’imaginer un «autre développement» pour l’Afrique. 
La mondialisation du système capitaliste et industriel a atteint 
l’Afrique depuis longtemps. Il est aussi trop tard dans la journée, 
nous sommes fatigués, et B. devrait se concentrer sur la conduite, 
nous risquons plusieurs fois de passer dans le fossé ou de renver-
ser un quidam dans la nuit rwandaise. Mais, déraisonnablement, 
nous continuons notre controverse, avec des arguments plus ou 
moins valables. Il n’y a pas de radio dans ce vieux Land Cruiser 
- rebut d’une organisation internationale, avec son pare-brise en 
plexiglas rayé - aussi cette «tchatche» est le moyen de rester éveil-
lés.

Autre thème, la politique internationale du Rwanda, où l’on 
semble vouloir rendre responsables l’Occident - Belges et Fran-
çais sont particulièrement visés - de leur(s) génocide(s). Sujet 
des plus sensibles, je me tiens coi et garde mes remarques au fond 
de la gorge. Je me contente d’observer que le génocide a concerné 
des Rwandais entre eux. B. concède qu’il n’a pas vu, c’est vrai, un 
soldat français zigouiller à la machette un Rwandais. Mais le grief 
fondamental est que «le drame était prévisible, on le voyait venir», 
et que la communauté internationale n’a rien fait pour l’éviter. 
Voilà encore bien l’inconséquence africaine.  Dans la région, ils se 
massacrent régulièrement entre Tutsis et Hutus, et l’Occident, le 
Nord, devrait prévoir et s’interposer. «Droit d’ingérence», je suis 
brièvement tenté de lancer le concept dans la discussion. 

Raisonnablement, je renonce, trop de fatigue; d’ailleurs nous ar-
rivons dans quelques dizaines de kilomètres. Et puis des signes 
inquiétants d’un dérèglement de l’activité gastro-intestinale se 
manifestent, et m’obligent à de triviales préoccupations. Suivront 
deux jours pénibles, en tapant allègrement dans la pharmacopée 
suisse - consultant en chambre.
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