Rwanda, pays compliqué
Kigal,Rwanda /1.9438S 30.0594E / 2001-2003
(…) L’obscurité règne en maître. C’est une lugubre région où la suggestio falsi et
la suppressio veri, ces deux divinités funestes et tutélaires des conflits historiques,
marchent à grands pas dans l’ombre, avec leur lanterne sourde et leur garrot (…).1

Que fais-je ici ? Petit matin froid à Nairobi. L’attente entre l’arrivée de Bruxelles et le départ pour Kigali s’éternise. L’aéroport est
enveloppé d’un léger brouillard, les lieux deviennent étranges. La
lecture, entamée au départ de Genève il y a une dizaine d’heures
de « Danse du léopard » de Lieve Joris2 , ne me met pas en meilleures conditions pour aborder ce voyage. Un peu plus d’afro-pessimisme domine les questions désordonnées qui me poursuivent.
Je m’engouffre impatiemment à bord pour me trouver un siège
avec vue. Qu’est-ce que je vais faire au Rwanda ? L’un des pays les
plus complexes d’Afrique. Surpeuplé, dominé par des conflits ethniques récurrents, une population traumatisée par l’un des génocides les plus affreux de l’histoire récente. Politiquement, il ne
semble pas que le régime de Kagamé soit bien vu ni bien accepté,
que ce soit au plan régional ou international. Cette minorité Tutsie, à nouveau au pouvoir, qui déborde sur le Congo voisin, ne dit
rien qui vaille en terme de « durabilité » politique.
En altitude les nuées se dissipent. La taille modeste de l’avion
permet des coups d’œil d’un bord à l’autre. Les plaines kenyanes,
alternance de parchets de cultures vivrières et de larges champs
d’agriculture intensive font place, aux abords du Lac Victoria,
aux plantations de thé. Déroulement d’épais tapis vert intense
lumineux, sur l’aimable relief qui va en s’accentuant.
Brusque changement d’échelle. Un territoire haché par des collines, couvertes de minuscules parcelles, les petits urugo3 cachés
dans les bananeraies. Nous survolons le Rwanda, le Pays des
Mille Collines. Impression d’une maquette, faite d’une concentration d’images. L’équilibre du paysage est rompu par ces alignements de baraques sur les lignes de crêtes, les imidugudu réalisés dans l’urgence humanitaire. Les Rwandais ont inventé le
mot pour qualifier ce nouvel habitat, sujet délicat. Communauté
internationale, gouvernement, population, les avis sont opposés :
déplacements de populations, aberration urbanistique, ou moyen
vers une nouvelle communauté nationale ?
Sitôt au pied de l’échelle de bord, j’aperçois la grande silhouette
rassurante de B., avec qui nous échangeons en toute franchise
points de vues, sentiments, plaisanteries. Accueil chaleureux,
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rapport fraternel, point d’ancrage bienvenu dans ce pays compliqué. Nous roulons dans l’espace informe aux abords du stade
national, jonché de détritus. Une nuée de gamins shootent joyeusement les canettes de bière. Il y avait match de football hier soir,
B. m’annonce fièrement que le Rwanda a battu l’Ouganda. Je lui
demande, sottovoce :
- à la machette ?...
- non, pas cette fois ! me répond-t-il en rigolant.
Arrivée à l’hôtel, établissement discret tenu de main de fer par
un petit Suisse marié à une grande Tutsie. La jeune nièce, sexy
nonchalante, est à la réception. Elle pose maladroitement la clé
de la chambre sur le comptoir, continuant à regarder les photos
d’un vieux magazine féminin européen.

Tournée de cachots

Un site de «Gacaca», ces tribunaux
communautaires villageois qui ont été
réactivés après le génocide de 1994
pour tenter de répondre à l’ampleur
des procès à entreprendre.
12’000 tribunaux Gacaca seront
organisés jusqu’en mai 2012,
jugeant 1,2 millions de personnes.
(Doc. ONU).

B., chef de projets d’une ONG suisse engagée dans la protection
des détenus, m’invite dans l’une de ses tournées régulières. Les
prisonniers, le grand problème du pays : que faire des «génocidaires», ou présumés tels ? Il y a, le long des routes, ces colonnes
de types en rose, tout proprets et pimpants, que l’on dirige vers
quelque chantier de travaux communautaires. Et cette procédure
de juridiction traditionnelle Gacaca que l’on a actualisée. Ces
assemblées populaires sur le pré sont touchantes d’humilité, de
simplicité, voire d’humanité. Le processus n’en est qu’à son lancement, comment les choses vont-elles se concrétiser ? Il est fait
état de pressions sur les personnes participant à ces tribunaux
populaires ; comment s’effectuera la réinsertion des « libérés » ?
Et de façon plus traditionnelle, il y a des prisons.
Départ un matin de brouillard, c’est souvent le cas dans le pays,
dont les collines ont les pieds dans les marais. L’humidité, comme
l’atmosphère humaine, y est lourde. En direction de Gitarama4,
nous allons visiter les cachots5 de Runda, Musambira et Bulinga.
Une pluie violente s’installe, nous quittons le goudron dans les
chemins creux en direction de Runda. Près du but la voiture s’embourbe. Elle sera extraite de la gangue primaire par les efforts
conjoints d’une dizaine de détenus sous-alimentés, réquisitionnés
au cachot communal.
Ces visites sont toutes les mêmes, dans un rituel précis, comme
tout au Rwanda. Est-ce dans la nature de la population, ou ma-
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nière de contenir les émotions, les ressentiments ? Il y a d’abord
le contact avec le «Gestionnaire de projet», généralement accompagné du «Comptable» que l’on reconnaît d’emblée par son cahier
sous le bras, puis les salutations au «Bourgmestre»6 ou son assistant. Suit la visite des lieux, en compagnie du «Représentant des
détenus», du «Responsable technique «, aussi un détenu, et de l’
«Agent de sécurité».
Ambiance bonhomme, des groupes de détenus vaquent à divers
travaux à l’extérieur, paisiblement, sous un contrôle sécuritaire
minimum. Venant des bâtiments, on entend des chants, quelques
rires. On ouvre les portes, comme on ouvrirait, chez nous, une
étable, pour me permettre un coup d’œil gêné dans la pénombre
de ces espaces surpeuplés. Je ne m’attarde pas trop aux seuils
de ces lieux de confinement. Dehors, ce sont des visages agglutinés derrières les barreaux, des paumes roses tendues au passage
du muzungu7 . Les projets de cette ONG viennent certainement
apporter des améliorations au mode de vie de ces communautés
provisoires, qui posent de nombreux problèmes à ce pays en situation précaire.
Le Rwanda est en état de choc suite au génocide de 1994. Une
population triste, soumise, des institutions en mouvance, le rôle
du pays mal défini au plan régional. C’est avec cette vision personnelle que je questionne régulièrement B. Ses réponses, souvent compliquées, nous entrainant dans de longues discussions,
et quelques controverses. Le contact, comme les discussions, ne
sont pas aisées, d’ordinaire, avec les Rwandais. J’ai en B. un interlocuteur privilégié. Il s’implique sincèrement dans cette activité temporaire, tout en étant au contact de divers organes impliqués dans «le développement», l’enjeu africain par excellence. B.,
après scolarité et études secondaires dans les écoles catholiques
du Rwanda et du Congo voisin, étudie en Suisse. Au profit d’une
maigre bourse, il complète son budget en travaillant dans un
EMS8 . Il rencontre sa future femme, Rwandaise aussi, à l’Université de Fribourg. Le couple va s’impliquer dans la collaboration
Europe / Afrique, au sein d’institutions et d’ONG diverses.
Il me racontera plus tard, lorsque nos liens seront plus étroits, la
tragédie familiale lors du génocide. A l’étranger, il était en conversation téléphonique avec sa mère, lorsque des assassins sont venus tuer son frère, sa belle-sœur et leurs deux enfants dans la
maison familiale. La mère, battue, est laissée pour morte; téléphone resté ouvert, il a vécu le drame par les cris, les hurlements

3

qui lui parvenaient. Je serai invité un soir à partager un repas
dans cette modeste demeure. L’atmosphère est dominée par le
drame. Sitôt le haut portail de tôle franchi, on butte sur la tombe
familiale, les quatre corps ont été enterrés dans l’étroit espace
jardiné, sur le côté de la maison. La vieille mère, aphasique, prostrée dans un fauteuil. Les pitreries du garçonnet - premier enfant,
un second est attendu sous peu, la vie continue, dans le même
cadre - n’arrivent pas à faire diversion. Je ne sais comment me
comporter, entre expression d’empathie et volonté de socialisation. Mon regard revient régulièrement vers les flaques rouges de
la peinture écaillée du sol de ciment - que j’associe évidemment à
celles de sang.
La pluie finira par cesser, découvrant le paysage dense de collines
qui n’en finissent pas de se multiplier, complètement cultivées
dans tous les replis du terrain, et semées de ces charmants urugo que sont les petites fermes traditionnelles, blotties derrière
la bananeraie familiale. B. m’explique le processus traditionnel
d’occupation du territoire. Vers 18 ans, chacun des fils reçoivent
de leur père un lopin en friche. En premier lieu, ils doivent ameublir le sol, et planter un bananier, pour prouver leur compétence
à cultiver. Ils pourront ensuite construire leur première maisonnette. Au gré de l’évolution des familles, elle sera suivie d’autres,
organisées autour de l’enclos. L’argile est disponible à profusion
dans les marais au bas des collines, base d’une forte tradition de
briques et tuiles, donnant une qualité visuelle indubitable à cet
habitat tout modeste soit-il. Mais tout est minuscule, les champs,
les bananeraies, les concessions, les maisons. Population trop
nombreuse pour son territoire cultivé de manière archaïque, et
système social qui conduit à une fragmentation perpétuelle du
parcellaire. C’est le fond du problème du Rwanda et du Burundi
voisin. Au Rwanda, il y aura inévitablement exode rural, les campagnes atteignant d’ores et déjà la saturation.

Catholicisme
Parmi les sujets de discussions avec B., il y a celui du rôle du catholicisme dans la région - et de sa christianisation en général.
J’y suis peu à l’aise, entre éducation protestante et agnosticisme
assumé. Evitant l’aspect religiosité, ce qui m’intéresse c’est le rôle
de l’église catholique dans l’éducation et sur la société de ces pays.
Les Rwandais, comme leurs voisins au Burundi et au Kivu, sont
encore tout empreints de leur éducation catholique. Les cadres
éduqués ont tous « fait leurs humanités » dans l’un ou l’autre des
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« petits séminaires », entre Butaré, Bukavu, Gisenyi, Goma, voire
Kisangani. Certainement l’influence belge la plus durable dans la
région, avec l’imposition de la langue française.
L’administration, relai de Bruxelles, réduite au minimum, les
exploitants colons commerçant via leurs réseaux privés, l’église
avait quartier libre sur les âmes, les indigènes étaient sous la
coupe des curés. Les établissements religieux sont disséminés
sur le territoire, souvent isolés des points de concentration de la
population. Il y a évidemment aussi des églises, massives, laides,
autour des bourgades, mais elles sont en retrait, elles ne participent pas de l’organisation spatiale de la communauté. Quels
étaient les buts, la finalité exacte de ces implantations ? L’évangélisation, évidemment, mais au-delà, tenir le territoire ? Certains
prêtres - colons ne se sont-ils pas taillés des domaines, à la mesure de leurs besoins, de leur capacité de travail, de leur volonté
de domination territoriale et humaine ?
Il n’y a pas de « paroisse », dans la vision européenne, c’est-à-dire
le noyau communautaire qui a souvent été le pôle de développement des villages et des bourgs. B. me confirme cette distance,
physique et mentale, que l’église catholique européenne a instaurée, et qui perdure.
A son paroxysme, cette distanciation jouera un rôle dans « les »
génocides, et particulièrement le dernier en date à ce jour, celui
de 1994. A ce propos, il faut mentionner la présence de près de
cinquante ans au Rwanda de l’ecclésiastique Suisse André Perraudin (1914-2003), qui fut archevêque de Kigali, ont dont les déclarations officielles9 ont conforté les futures génocidaires dans
leur politique. Dans la trilogie de Jean Hatzfeld10, qui paraîtra
entre 2000 et 2007, les témoignages patiemment recueillis par
l’auteur relatent l’attitude des grands domaines catholiques, leur
refus d’héberger sur leurs terres des déplacés, et leur rôle ambiguë pendant ce sanglant épisode. Pourtant, pour les éduqués,
c’est cette église qui forme leur cadre référentiel, c’est auprès
d’elle qu’ils ont acquis leur niveau supérieur d’enseignement.
Mais l’Eglise catholique perd sa suprématie, comme partout en
Afrique. Les Adventistes sont actifs, et surtout les Eglises évangéliques, cette dérive étasunienne du protestantisme, ces «églises
rock’n roll», selon l’expression de V.S. Naipaul11.

Une église évengélique, dans une
construction élémentaire. Nord-ouest.
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Tutsis - Hutus
Depuis le génocide de 1994, on a beaucoup parlé et écrit sur le
conflit ethnique qui sous-tend ces massacres à répétition entre
Rwanda, Burundi et Kivu. Malgré les bons rapports que je développe, au fil des voyages, avec mes interlocuteurs locaux, il m’est
impossible d’aborder frontalement le sujet. Ce n’est donc qu’à partir de bribes de phrases et petites remarques, d’observation des
comportements et des quelques obligées lectures que je constitue
mon image - réduite, voire réductrice.
En Europe, nous nous satisfaisons rapidement d’une vision manichéiste, cela simplifie bien les choses; il y aurait donc les «méchants Hutus», qui ont sauvagement massacrés les «gentils Tutsis». On peut effectivement en rester là, au vu des événements
qui se sont succédés depuis l’indépendance du Rwanda en 1962,
avec les Hutus dominant le pouvoir. Pour en comprendre plus, on
remonte dans l’histoire, avec toutes les manipulations qu’elle a
subie12.
Pour faire très simple, je m’en tiens à un résumé assez couramment admis. Il y a bien originellement deux types anthropologiques et culturels distincts - les Hutus bantous agriculteurs, et
les Tutsis nilotiques pasteurs - les deux groupes cohabitent sur
leurs territoires communs depuis au moins une bonne douzaine
de siècles. La différenciation entre les groupes a été accentuée
par les colonisateurs13 , alors que dans les faits les mélanges ont
été courants; nombres d’individus ont des origines, des parents,
issus des deux communautés. Fort du pouvoir qui leur a été attribué par les colonisateurs14, les Tutsis, minoritaires, ont développé un sentiment de supériorité, une attitude d’élite du pays, à
l’encontre des Hutus, majoritaires15. Cette vision est évidemment
sujette à controverses, nous sommes dans l’interprétation. Dans
le factuel, les événements marquants qui conduisent directement
au génocide de 1994 sont avérés et admis16.
Le génocide, c’est donc, chiffres que l’on n’arrive toujours pas à figurer concrètement, pratiquement 1’000’000 de morts en quatre
mois. Des exécutions barbares, souvent à la machette - l’outil
multitâches de l’Afrique -, par des hordes de sauvages. Cela en
fin de XXe siècle, à quelques heures d’avion de l’Europe. Des Européens étaient présents au Rwanda avant et pendant cette tragédie, particulièrement des troupes françaises, en appui au gou-
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vernement en place. Leurs rôles, comme celui des Nations Unies,
vont être l’objet, pendant les années suivantes, de critiques et
controverses. Que nous n’abordons pas, ce n’est pas notre propos,
d’autant qu’aucune conclusion claire et évidente n’a été formulée
à ce jour, malgré les nombreuses enquêtes et publications venant
d’horizons variés.
Les images divulguées de corps mutilés dans des fossés et marais,
d’entassements de corps mitraillés dans des églises éventrées,
d’interminables cohortes de pauvres ères fuyants sur les routes,
encombrés de marmaille et baluchons, de camps de réfugiés montés à la hâte sous les brumes des basses terres du Kivu voisin,
vont créer un choc émotionnel dans «la communauté internationale» - à défaut d’actes concrets qui auraient pu faire barrage
à cette horreur. Dans ce contexte, la prise du pouvoir par Paul
Kagamé, appuyé par les troupes du FPR venues d’Ouganda, est
implicitement saluée comme un soulagement.
Kagamé vient de l’importante diaspora tutsie d’Ouganda17, où il a
fait une carrière militaire aux côtés de Museweni. Dans sa prise
du pouvoir - qui ne se passe pas sans exactions diverses18 -, Kagamé impose sa volonté de ne plus mentionner les différences ethniques. L’orientation semble salutaire, mais elle va connaître, à
nouveau, une dérive. Kagamé et son gouvernement puisent dans
la tradition tutsie et actualise une ancienne institution guerrière
et éducative19, pour en faire le socle de la reconstruction du pays,
et de la réconciliation nationale. Le mouvement Itorero va rassembler des milliers de membres, les ntore («choisis», «élus»), qui
vont essaimer à travers les institutions du pays, comme dans la
forte diaspora, où des opposants au régime qui vont être éliminés. Le système Kagamé veut créer, d’une main de fer, un «nouvel
ordre national». On sait que trop où le genre peut mener, ici et
ailleurs.
Enfin, dans la déferlante Kagamé, un aspect culturel va profondément perturber la société rwandaise. Anglophone comme tous
les «Rwandais d’Ouganda», il va imposer l’anglais comme langue
étrangère officielle, en remplacement du français. La plupart des
Rwandais qui n’ont jamais quitté leur pays, Hutus, «Hutus modérés» et aussi Tutsis, ne maîtrisent pas l’anglais, ils vont donc être
marginalisés, voire stigmatisés. Manière de mettre en position
privilégiée sa garde rapprochée, ses fidèles.
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Territoire
Autre point sensible, le territoire du pays, et l’expansionnisme
récurrent du Rwanda. Les troupes et milices rwandaises, de diverses obédiences et à divers moments de l’histoire, font des incursions au Congo. Concernant les dernières, le discours officiel
couramment servi veut que l’occupation du Kivu frontalier par
les Rwandais ait été nécessaire pour se protéger des « infiltrés
» (sous-entendu Hutus), Interhawme, etc. et garantir la survie
du Rwanda. B. adhère intégralement à cette politique, bien que
reconnaissant que l’incursion trop au centre de la RDC n’était pas
justifiée20 .
Les frontières définies par le traité de Berlin exaspèrent les Rwandais prétendant avoir des droits naturel sur le sud Ougandais et
le Kivu. Mais, aussi, cette région voisine recèle d’importants gisements de minerais, dont le coltan et autres métaux indispensables aux technologies modernes. Des trafics divers sont avérés,
ils alimentent diverses caisse, plus ou moins noires.
Enfin, l’une des données majeures pour comprendre les problèmes du pays, c’est sa démographie. Le Rwanda est le pays le
plus densément peuplé d’Afrique sub-sahariennes, sa population
a quadruplé en 50 ans, pour atteindre les 10 millions d’habitants,
sur un territoire de quelques 28’000 km2.21. Des campagnes ont
été lancées pour tenter d’enrayer cette croissance, entre autres
par la vasectomie. La surpopulation peut être envisagée comme
une des explications au génocide, comme elle met en péril la viabilité du pays. Jared Diamond en a fait l’une de ses études de cas
: «Malthus en Afrique : le génocide du Rwanda»22 .

Imidugudu
Imidugudu, vocable kinyarwanda, la langue vernaculaire23, néologisme qui assemble des notions de «rassemblement», de «dynamisme», si j’ai bien compris : les explications ne sont jamais claires
au Rwanda. C’est le mot pour désigner ces projets volontaristes,
pour le regroupement des populations dans des concentrations
sans âme et sans ancrage, de maisonnettes familiales standardisées. Le régime prétend recoudre la société par une décision simpliste d’aménagement du territoire.
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Il est évident que le pays ne peut se développer sur le modèle actuel d’occupation du sol. Des axes routiers principaux bien tracés, quelques petites villes et bourgades, mais surtout ce monde
rural et primitif dispersé dans d’innombrables collines, dans un
maillage complexe, sinueux, de pistes étroites. Dilemme du Rwanda, ce pays surpeuplé dominé par une agriculture moyenâgeuse.
La famille mononucléaire, cachée dans sa bananeraie, survit en
autarcie d’un carré de manioc, trois plants de patates, un enclos
pour quelques têtes de bétail, sommairement abritée dans son
urugo de quelques dizaines de mètres carrés. Résultat du système archaïque de transmission de la terre par morcellement.
Cette vie extraordinairement étriquée, l’absence de vie sociale
structurée, ne favorise pas l’entrée dans une certaine modernité
pour que ce pays échappe à ses vieux démons. Un matin nous allons à Zoko, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Kigali,
visiter un imidugudu considéré exemplaire. Quittant le goudron
de la route du nord, la piste s’élève en serpentant, offrant des
angles de vues alternés sur ce moutonnement infini de douces
collines striées d’étroites terrasses. Le tracé de la piste se raidit,
le village est posé sur une crête sommitale, à son approche les
gamins nous accueillent par des : «Muzungu ! Bonjour Monsieur
Dubois ! ». Mes accompagnateurs rigolent dans la voiture : Monsieur Dubois, c’est le coopérant Québécois qui a conduit le projet.
Triste alignement de maisonnettes sur la ligne de crête, une prétendue «maison commune» pour d’hypothétiques réunions - alors
que la méfiance règne entre tous - une amorce d’école (mais sous
effectifs d’enseignants), ce pseudo village manque affreusement
de vie, inhabituel en Afrique. J’avance précautionneusement sur
le sentier des « terrasses radicales », ces aménagements onéreux
inventés par quelque expert pour optimiser la production de patates, j’enjambe une douille d’obus finissant de rouiller : « Il n’y
a plus de danger, le déminage est passé par là» me lance notre
guide local. Au bout de l’espace cultivé, un enclos en contrebas
abrite trois vaches, qui ne produisent que quelques litres par jour.
Les savoir-faire importés n’ont pas encore réalisé les révolutions,
verte et sociale, dont le pays à un urgent besoin.
Pays en développement, pays de crise humanitaire latente, le
Rwanda voit défiler en flux continu experts, consultants, travailleurs humanitaires, fonctionnaires internationaux. Quelques
jours plus tard, je rencontre à un dîner Monsieur Dubois. Tignasse
grisonnante en broussaille, large chemise à carreaux envelop-
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pant une gentille bedaine, grosse sacoche fourre-tout à l’épaule,
c’est l’image traditionnelle du coopérant de terrain. Vieux briscard de l’Afrique, il est accompagné de son « deuxième bureau25
», il parle de « l’opposition » à propos de sa femme qu’il retrouve
entre deux mandats africains.
C’est dans ce contexte que je pose les pieds, on me demande d’y
ajouter mon grain de sel. Alors que nous partageons un repas, je
socialise en off avec mon interlocuteur, project officer au PNUD,
le charmant, distingué et évidemment très discret Kiyoshi San.
Je le complimente sur sa position, son rôle. Dans une moue, il me
répond, en cherchant un peu ses mots qu’il voudrait justes et politiquement corrects : «Les Nations Unies c’est compliqué, l’Afrique,
c’est compliqué…et le Rwanda, c’est, très compliqué.»
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Notes
1. Patrick Leigh Fermor : Dans la nuit et le vent /Edit. Nevicata, Bruxelles / 2014 / Edit. originale 1977.
Page 453 : à propos de la Transylvanie et des Balkans.
2. Lieve Joris : Danse du léopard. Actes Sud, 2002.
3. La maisonnette traditionnelle de l’agriculteur rwandais.
4. Gitarama, environ 19’000 habitants en 2001, chef-lieu de la préfecture homonyme jusqu’en 2006,
avant la réorganisation administrative du pays (2006). Carrefour important des principales routes du
pays.
5. Le mot utilisé communément au Rwanda pour prison, bien qu’il ne ‘agisse pas de cellules isolées.
6. Bourgmestre : le Rwanda, à cette période, a encore conservé les anciennes dénominations héritées
de la colonisation belge. Les choses vont intégralement changer avec la réorganisation administrative,
puis le passage à l’anglais comme langue étrangère.
7. Muzungu : étranger, en kinyarwanda. Quelque peu péjoratif.
8. EMS : Etablissement Médico-social. Ces «maisons de vieillesse» sont en manque chronique de personnel en Suisse, et de nombreux étrangers assument les tâches les plus ingrates.
9. En février 1959, Mgr Perraudin publie une lettre pastorale qui confortera la notion d’intégrisme
ethnique. Largement diffusée, cette lettre apostolique fera de lui l’un des idéologues du mouvement
hutu de Révolution sociale.
10. Jean Hatzfeld : Dans le nu de la vie / 2000, Une saison de machettes / 2003 et La stratégie des
antilopes / 2007. Edit. du Seuil, Paris.
11. V.S. Naipaul : Le masque de l’Afrique. Grasset, Paris. 2011
12. Il y a eu abondances de travaux sur l’histoire du Rwanda et de sa population, où, souvent, le partipris des auteurs transparait. On ne peut en effet difficilement aborder le Rwanda sans avoir en tête les
horreurs du génocide, et l’émotion s’installe, brouillant la vision.
13. Successivement les Allemands puis les Belges, qui ont imposé la mention de l’origine ethnique sur
les documents d’identité.
14. La colonisation du Rwanda s’institutionnalise après la Conférence de Berlin de 1885, où s’opère
le partage, à grands traits, de l’Afrique. Le Rwanda est «attribué» à l’Empire germanique. Au cours
de la Première Guerre Mondiale, les Belges occupent le pays, l’Allemagne va perdre ses colonies, la
Belgique va devenir la puissance colonisatrice jusqu’à l’indépendance.
15. Répartition démographie, en ordre de grandeur : Tutsis 15%, Hutus 80%, et Twas, 5%, groupe
ultra minoritaire, laissé pour compte. Sujet délicat et fluctuant, compte tenu des mouvements de populations, entre flux et reflux. Et aussi, souvent, pour les individus de souches communes, placés devant
le choix d’une origine.
16. Brève chronologie.
1959 : Révolte des Hutus. Des Tutsis sont massacrés. la moitié de la population tutsie du pays s’exile.
1962 : Indépendance du Rwanda. Les Hutus vont exercer le pouvoir sans partage jusqu’en 1994.
1963 : Offensive d’exilés tutsis sur le Rwanda à partir du Burundi. Les représailles font 10’000 morts
parmi les Tutsis. 1973 : Coup d’Etat militaire : le Hutu Juvénal Habyarimana prend le pouvoir.
1990 : Les rebelles tutsis du Front Patriotique rwandais (FPR) font des percées à l’intérieur du terri-
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toire rwandais à partir de l’Ouganda, qui les soutient. Le Zaïre, la Belgique et la France apportent un
appui militaire (opération Noroît) au président hutu Habyarimana. 6 avril 1994 : L’avion qui ramène
le président rwandais Juvénal Habyarimana et son homologue burundais, Cyprien Ntaryamira, (tous
deux hutus) d’un sommet régional en Tanzanie est abattu. 7 avril à juillet 1994 : Déclanchement du
génocide de la minorité tutsie et de l’opposition hutue modérée par les extrémistes hutus : 800 000
victimes environ. (Repris de Courrier International, Paris / no. 1117 / 29 mars - 4 avril 2012)

Juvénal Habyarimana (1937-1994)
Wikimedia

17. Paul Kagamé, naît au Rwanda en 1957 dans une famille tutsie. Fuyant les persécutions hutues
depuis la Révolution rwandaise de 1959, la famille quitte le pays en 1961, et s’installe en Ouganda.
Paul Kagamé y fait sa scolarité et ses études secondaires. En 1979 il se joint aux maquisards de
Museveni dans le mouvement de lutte contre Amin Dada. Il poursuit dans cette mouvance, participant
aux rébellions qui renversent successivement Obote, puis Okello. Lorsque Museveni devient président,
il est élevé au grade de major, et devient directeur adjoint du renseignement militaire ougandais. En
1990, il est envoyé en stage de commandement militaire aux USA. Dans les années qui suivent, il
développe, avec l’appui de l’Ouganda et en sous-main celui des Etats-Unis, les troupes du FPR - Front
Patriotique Rwandais, puis s’engage dans des opérations d’escarmouches sur le territoire rwandais. Il
participe simultanément aux négociations des Accords d’Arusha.
18. Lors des combats pour la prise du pouvoir en 1994, Paul Kagamé dirigera ses troupes du FPR en
fin stratège et avec détermination. Des massacres de Hutus leur seront imputés.
19. «Au Rwanda, la tradition instrumentalisée». Thomas Riot. Le Monde diplomatique, mai 2014.
20. Pour évoquer très légèrement l’appui, en 1996, de l’APR - Armée Patriotique Rwandaise de Kagamé, aux AFDL - Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Zaïre de Kabila père, qui
entrèrent dans Kinshasa le 17 mai. Cette «marche» se compléta de massacres et exactions à l’encontre
de réfugiés Hutus en RDC.
21. JeuneAfrique.com. 06.03.2011 / AFP. Pour comparaison, Belgique 30’528 km2, Suisse 41’285
km2.
22. Jared Diamond : «Effondrements. Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur
survie. «Gallimard. Paris. 2006 / Edition originale 2005.
23. Je persiste à considérer comme telle cette langue, malgré un quiproquo avec le Ministre de l’éducation, qui me reprendra lors de la présentation de l’un de mes rapports. Pour eux, il s’agit d’une langue
véhiculaire, au même titre que le français ou l’anglais. Excès manifeste de nationalisme.

Paul Kagamé (1957)
Wikimedia
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24. Maîtresse, en Afrique francophone.

Ancien palais royal, à l’abandon.
Son dernier occupant, le mwami Kigeli
V (1936), de la dynastie Abanyiginya d’ethnie tutsie, régna de 1959
à 1961, jusqu’à l’abolition de la
monarchie.
Avec pour nom de naissance naissance Jean-Baptiste Ndahindurwa,
le dernier mwami vit actuellement
en exil aux USA, où il a obtenu l’asile
politique en 1992.
© murengerantwari.unblog.fr

La case de cérémonie du mwami.
BIen entretenue, c’est un chef
d’oeuvre d’architecture de paille,
d’une grande élégance formelle.
La vannerie en général constitue l’art
et l’artisanat essentiels du Rwanda.
Bambous et roseaux de diverses
natures poussent en abondance dans
les bas-fonds marécageux.
La case est située dans l’enceinte de
l’ancien Palais royal, elle est régulièrement visitée.
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Le Rwanda est handicapé par divers
facteurs.
Un milieu rural primitf, dominante du
territoire, tenu par la petite propriété unifamiliale, l’urugo, avec sa
maisonnette d’une pièce au mileu de
ses cultures vivrières et de quelques
plants de bananiers.
Familles mono-parentales. Le génocide de 1994 a laissé un nombre
considérable de femmes seules. Pour
la minorité des citadines, cela a été
l’opportunité d’une rapide promotion
sociale - le Rwanda peut de ce fait
s’enorgueillir d’un taux spectaculaire
de femmes dans les organes officiels
- mais pour la majorité d’entre elles,
les campagnardes, la survie est
difficile.
Démographie. Un pays déjà surpeuplé, à l’importante croissance
démographique, qui atteint des taux
compromettant les stratégies de
développement.
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Urbanisme.
L’équation exiguïté du territoire
plus croissance démograhique va
contraindre le Rwanda à envisager le
développement urbain.
Deux obstacles majeurs s’opposent
à cette indispensable évolution.
D’une part, l’absence de référence
locale, les colonisateurs n’ayant laissé
aucune trace d’ordonnancement des
rares villes. Kigali, la capitale, se
développe de manière anarchique
sur les collines, reproduisant le mode
d’occupation du milieu rural, avec des
constructions plus importantes.
D’autre part, le logement en habitat
collectif est impensable pour les
rwandais, toutes classes sociales
confondues.
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Paysage.
L’ensemble du paysage rwandais
est bucolique, dominé par ces infinis
moutoiements de collines, piquées de
plantations et de bocages d’essences
variées.
Une lecture plus attentive révèle
l’utilisation extrême du territoire, sa
fragmentation en une multitude de
petites parcelles, ces cultures qui
se développent jusque sur les plus
fortes pentes.
L’agriculture n’est que de subsistance, ancienne ruralité dont on
ne voit qu’elle puisse répondre aux
besoins d’une population en forte
croissance.
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Aménagement.
Les regroupements de populations
qui font suite au génocide de 1994
ont induit une politique d’aménagement de l’espace qui pose questions.
On est venu plaquer sur le modèle
ancestral de la maisonette unifiamiliale à proximité de son lopin, des
concentrations de maisons unifiées.
Ces alignements de maisons ne
constituent en rien des «villages», il
n’y a pas d’équipements collectifs,
l’individualisme est entretenu.
Pour les cultures, on tente d’améliorer les conditions de travail par
des terrasses mieux établies dans
les pentes. Quelques consultants
ont lancé le concept de «terrasses
radicales». Leur mise en oeuvre
autant que leur entretien s’avéreront
onéreux.
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