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INTRODUCTION

Au début de cette année 2016, quarante-trois parlementaires
français s’adressaient au ministre des Affaires étrangères pour lui
demander de constituer une délégation ministérielle qui irait à Kigali
s’« unir aux Rwandais lors de la commémoration du génocide » du 7 avril
suivant1. Le 5 avril, c’était un certain nombre de personnalités
politiques et du monde des lettres qui appuyaient cette demande dans
le cadre d’une tribune, auprès du président de la République cette fois2.
Cette double initiative ne fut pas suivie d’effet, mais l’un des
parlementaires, Hervé Féron, accompagna à Kigali le 7 avril un groupe
de membres de l’EGAM (European Grassroots Anti-Racist Movement),
organisation de jeunesse européenne, et rendit hommage aux victimes
du génocide en présence du gouvernement rwandais et du président
Paul Kagame.
Le génocide des Rwandais tutsis du printemps 1994, au cours
duquel des centaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants
furent massacrés pour la seule raison qu’ils étaient nés tutsis, appelle
à honorer leur mémoire. Il s’agit du crime ultime et, en cela, il touche
chacun d’entre nous. Mais il nous touche plus particulièrement car la
France a toujours eu, pour le meilleur ou pour le pire, des liens très

1. « Nous voulons nous unir aux Rwandais lors de la commémoration du génocide », Le Monde,
19 février 2016.
2. « Rwanda : il faut maintenant briser le silence », Le Monde, 5 avril 2016.
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forts avec le continent africain. En outre, des troupes françaises étaient
présentes au Rwanda quelques mois avant les tueries et s’y déployèrent
de nouveau à la fin du mois de juin. Quoi de plus légitime, semble-til en outre, que d’aller commémorer la tragédie aux côtés d’un régime
généralement présenté comme ayant combattu puis arrêté le génocide.
Certains même, responsables politiques, historiens, universitaires,
journalistes, activistes des droits de l’homme, considèrent que le rôle
alors joué par la France fut condamnable et qu’une dette morale existe
qui engage la solidarité.
La tragédie rwandaise et les relations de la France avec le
Rwanda font en effet l’objet de controverses passionnées dans notre
pays. Elles portent non seulement sur le rôle de l’État français au
Rwanda dans la première moitié des années 1990, mais également sur
la nature du régime rwandais post-génocide. S’il est une chose que leur
existence tend à montrer, c’est que s’attachent à ces questions non pas
des récits simples et des vérités toutes nues mais une histoire
complexe. L’élan de solidarité qui anime la volonté de se rendre à Kigali
pour y commémorer le génocide ne saurait, nous semble-t-il, s’affranchir
de l’examen de cette complexité, d’autant que le gouvernement
rwandais a donné un retentissement international aux commémorations du mois d’avril 2016. Au-delà du souvenir des victimes, le
voyage, en avril, à Kigali, appelle un examen du « nouveau » Rwanda
qu’ont entrepris d’édifier les dirigeants rwandais, en même temps que
de l’histoire officielle du génocide constitutive de cette édification.

UNE « SUCCESS STORY » ?

À l’occasion de la tenue, en mai 2016, au Centre des congrès
de Kigali, du Forum économique mondial sur l’Afrique, un chroniqueur
du journal The East African s’émerveillait de voir comment le Rwanda
avait cessé d’être « un pays qui suscite la compassion » pour devenir
un « exemple de la manière dont les hommes peuvent vaincre
l’adversité »3. De fait, l’observateur ne saurait qu’être impressionné par
la rapidité et l’efficacité avec lesquelles les gouvernements du président
Paul Kagame ont mené la reconstruction du Rwanda.
Au mois de juillet 1994, quand la rébellion du Front
patriotique rwandais (FPR) de Paul Kagame prit le pouvoir à Kigali, la
capitale, le pays était bouleversé. Des centaines de milliers de
personnes avaient péri durant le génocide et la guerre, tandis que deux
à trois millions de civils étaient déplacés dans des camps à l’intérieur
du pays ou réfugiés dans les pays limitrophes. L’économie était
dévastée, les institutions ravagées. Or, en quelque vingt ans, le
redressement du pays a été spectaculaire. Une croissance annuelle
moyenne de 7,1 % entre 2010 et 2014, des infrastructures reconstruites,
les institutions étatiques remises sur pied, les Objectifs du millénaire
pour le développement quasi atteints, avec des avancées significatives
en termes de santé, notamment infantile et maternelle, et d’éducation
3. Christopher Kayumba, « An example of how human beings can overcome adversity », The East
African, 21 mai 2016.
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universelle, un système d’assurance santé, de nouvelles technologies
mises en œuvre : la liste des progrès accomplis est indéniable.

Quant au président Paul Kagame, il a été loué, en particulier
chez ses alliés anglo-saxons, comme le stratège qui a mis en déroute
les forces du génocide et le leader exceptionnel qui a rétabli la paix et
la sécurité dans son pays, lui permettant de surmonter le traumatisme
du génocide et lui ouvrant la voie du progrès économique et social. Par
ailleurs, des journalistes-écrivains, Philip Gourevitch et Stephen
Kinzer, virent en lui un nouvel Abraham Lincoln pour l’un et le père
fondateur d’une nouvelle Afrique pour l’autre, tel éditorialiste se
contentant pour sa part de proposer qu’on lui décerne le prix Nobel
de la paix6. La rhétorique de Paul Kagame, qui se déploie fréquemment
dans des discours mobilisateurs, y est pour beaucoup. Aussi est-il
régulièrement invité à s’exprimer dans de prestigieuses universités,
tandis que l’aide financière des gouvernements occidentaux assure
entre 30 et 40 % du budget national.

S’appuyant sur ces résultats, les soutiens extérieurs du régime
rwandais, institutions ou individus, mais aussi le régime lui-même,
expert en communication et relations publiques, ont construit une
image célébrant le nouveau Rwanda et ses dirigeants. Une abondante
production éditoriale a depuis des années brossé le tableau d’un
« miracle » rwandais, d’une « renaissance des cendres »4. Les publications de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international,
certaines déclarations de responsables rwandais, des articles de la
presse internationale, ne cessent de souligner que le Rwanda est en
voie de gagner le pari engagé par ses dirigeants, pari consistant à
vaincre les usages politiques de l’ethnisme qui minaient le pays par le
passé au moyen d’une « ambitieuse » stratégie de développement, fûtelle accompagnée d’un contrôle étroit des libertés civiles et politiques5.
Kigali, capitale modernisée, en perpétuelle transformation,
déclarée « meilleure capitale africaine » par l’ONU en novembre 2015
et que certains n’hésitent pas à comparer à Singapour, Kigali est
célébrée pour sa propreté et ses routes bitumées, la sécurité et la
discipline qui y règnent ou son Centre des congrès, le Kigali
Convention Centre.

4. Kenneth Agutamba, « WEF-Africa 2016: A chance for Rwanda to shine », ibid., 9 juillet 2015.
5. Voir « 750 000 People graduated from poverty between 2011 and 2014 », Ministry of Finance
and Economic Planning, Republic of Rwanda, 29 juin 2016 ; National Institute of Statistics of
Rwanda, 13 juillet 2016 ; IMF, Country Report, n° 16/153, juin 2016 ; René N’guettia Kouassi,
« Le Rwanda, une école de bonne gouvernance en Afrique », Rwanda News Agency, 16 juillet 2016 ;
The Economist, « A Hilly Dilemma », 12 mars 2016 ; Doing Business 2016, World Bank Group.
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À y regarder de plus près, la réalité apparaît cependant bien
plus contrastée. Les observateurs indépendants, plutôt qu’un autoritarisme bien intentionné, décrivent une répression politique brutale
et un sentiment de peur parmi la population. En outre, la réduction
de la pauvreté et des inégalités est loin d’aller de soi et les données et
statistiques officielles rwandaises qui permettent de la mesurer ont été
récemment mises en cause par le chercheur belge Filip Reyntjens7.
L’extrême dépendance à l’aide est quant à elle un facteur important
de fragilité pour le développement du pays – en 2013, lorsque des

6. Philip Gourevitch, We wish to inform you that tomorrow we will be killed with our families: Stories
from Rwanda, Hoboken, New York, Picador, 1998, p. 225 ; Stephen Kinzer, A Thousand Hills:
Rwanda’s Rebirth and the Man Who Dreamed It, Hoboken, John Wiley and Sons, 2008 ; Igihe.com,
« Le Rwanda vu par Alain Billen », 26 février 2016.
7. Filip Reyntjens, « Lies, damned lies and statistics: Poverty reduction Rwandan-style and how the
aid community loves it », African Arguments, 3 novembre 2015 ; Political Governance in Post-Genocide
Rwanda, Cambridge University Press, 2013, pp. 180-182.

9

Commémorer le génocide des Rwandais tutsis à Kigali ?

sanctions ont frappé celui-ci, la croissance rwandaise a été divisée par
deux. Citons également l’étroitesse de sa base exportatrice et son
déficit commercial croissant, les difficultés à mobiliser des investissements directs étrangers suffisants, ou le chômage croissant et le fort
sous-emploi des jeunes, qu’ils soient ou non diplômés.
Le développement moderne de Kigali contraste au regard du
visiteur avec la pauvreté de zones rurales où vit environ 85 % de la
population active du pays. Récemment, au mois d’août, une épidémie
de choléra au cœur de la province occidentale – maîtrisée depuis –
était attribuée à une absence d’approvisionnement en eau potable et
d’assainissement de base8. Le même mois, il était question de famine
dans plusieurs régions du pays9. Enfin, la question récurrente des
massacres de masse perpétrés par le FPR à l’encontre de la population
hutue au Rwanda et au Congo-Kinshasa, avant, pendant et après le
génocide, demeure une plaie vive.
Il faut donc quitter le domaine des progrès macroéconomiques, de la gestion technocratique et des données statistiques
pour tenter de saisir au plus près ce nouveau Rwanda que le régime
FPR construit depuis 1994, démarche qui ne saurait prendre tout son
sens sans un retour préalable sur la question, fondatrice pour l’État
rwandais contemporain, du génocide des Rwandais tutsis.

8. Johnson Kanamugire, « Chronic lack of toilets, clean water, cited in Rubavu cholera outbreak »,
The East African, 13 août 2016.
9. Jean Mitari, « Rwanda : la famine ravage plusieurs régions », Jambonews.net, 24 août 2016.
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LE GÉNOCIDE

Si le FPR engagea le combat contre le régime du président
Juvénal Habyarimana en octobre 1990, puis reprit les hostilités au
début du mois d’avril 1994, au moment de l’attentat qui coûta la vie
au président rwandais, ce n’était pas pour protéger les Tutsis de
l’intérieur. Il le fit afin de conquérir le pouvoir puis établir son
hégémonie sur le pays au nom d’une « Vision », d’une ambition, qu’il
nourrissait pour celui-ci.
Comme nous le verrons, les premières années post-génocide
attestent que l’objectif du FPR ne cessa d’être la conquête d’un pouvoir
sans partage. C’est à cette fin que ses dirigeants lancèrent l’offensive
qui inaugura quatre années de guerre civile. Ils conduisirent cette
guerre en alternant savamment phases d’offensive et phases de
négociation destinées à assurer leurs avancées militaires, elles-mêmes
suivies de ruptures de cessez-le-feu dès que s’en présentait le prétexte.
De même, malgré les accords d’Arusha qui, en août 1993, avaient
engagé les deux parties belligérantes à partager le pouvoir durant une
période de transition puis à se présenter devant l’électorat rwandais,
dès l’assassinat du président Habyarimana, les troupes du FPR
reprirent immédiatement les combats. De fait, le FPR était résolu à
prendre le pouvoir par tous les moyens mais à l’exclusion de tout moyen
démocratique, tel que celui proposé par les accords d’Arusha. Une
élection locale organisée en février 1993 où il avait subi une cinglante
défaite l’avait conforté dans ce choix. Restaient les moyens militaires
et le FPR en fit usage avec une efficacité qui le mena à la victoire.
11
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Dès le déclenchement des hostilités, les responsables
politiques et militaires extrémistes au pouvoir à Kigali choisirent de
préserver leur hégémonie politique et leurs prébendes en jouant la
carte des antagonismes et des passions ethniques. Le 11 octobre,
quelques jours après l’offensive du FPR, ils organisèrent un premier
massacre de Tutsis, dans la commune de Kibilira, située au nord du
Rwanda. D’autres massacres furent organisés durant les années
suivantes. Tout au long du conflit, ils répondirent à la montée en
puissance militaire de la rébellion par une radicalisation croissante,
qui mettait à jour les pires tendances du régime. La propagande de ce
dernier, en particulier via les médias progouvernementaux, diabolisa
les Tutsis, accusés de complicité avec le FPR, et encouragea la
population à la violence ethnique.

Nations unies « pour des motifs humanitaires »10. Deuxièmement, leur
stratégie militaire eut pour objectif prioritaire la prise du pouvoir et
avec un minimum de pertes, ce qui eut pour conséquence d’allonger
la durée du conflit et d’abandonner aux tueurs génocidaires une partie
importante du territoire rwandais11. Ainsi qu’en témoignera le
lieutenant-général Dallaire, responsable militaire des forces des
Nations unies présentes au Rwanda, la politique de Paul Kagame était
claire à cet égard : s’il fallait sacrifier des Tutsis, on considérerait qu’ils
seraient « sacrifiés pour la bonne cause, » lui confia-t-il12.

Dans ce contexte, parallèlement à son action militaire, le FPR
recourut à une stratégie destinée à déstabiliser le régime, notamment
par des attentats dans des lieux publics ainsi que par des assassinats
de personnalités politiques et civiles. Il se livra à des tueries dans les
zones qu’il finit par occuper militairement au nord du pays, si bien que
près d’un million d’habitants s’enfuirent et durent être installés dans
des camps de déplacés. En réalité, les responsables du FPR avaient
intégré la probabilité de massacres de Tutsis à leur stratégie de guerre.
L’analyse des trois derniers mois d’hostilités, depuis la reprise de cellesci jusqu’à leur terme, est à cet égard riche d’enseignements. Elle
permet de constater deux faits significatifs concernant la stratégie des
chefs militaires du FPR.
Premièrement, soucieux qu’aucune médiation étrangère ne
vînt constituer un obstacle à la victoire militaire totale, ils refusèrent
jusqu’à quinze jours de la fin du conflit toute offre d’intervention des

12

Par ailleurs, dans le cadre de la guerre proprement dite, les
chefs militaires de la rébellion engagèrent une politique de terreur
envers les civils dans les zones occupées, comme il a déjà été dit, mais
aussi dès la reprise de la guerre en avril 1994, puis après la victoire.
Cette politique fut menée en 1994-1995 à l’encontre des populations
hutues sur les collines mais aussi dans les camps de déplacés à
l’intérieur du pays. Ainsi, en avril 1995, des acteurs humanitaires et
militaires estimèrent que plusieurs milliers de personnes furent
massacrées au lance-roquettes, à l’arme automatique et à la grenade
dans le camp de Kibeho, au sud du Rwanda. La même politique fut
mise en œuvre en 1996 et 1997 au Zaïre, où des dizaines de milliers
de réfugiés hutus furent traqués et massacrés dans les forêts. Elle fut
enfin répétée entre 1996 et 1998 dans le nord-ouest du Rwanda,
lorsque des éléments armés souvent issus des forces génocidaires
réfugiées au Zaïre tentèrent à plusieurs reprises de reprendre pied dans

10. Voir par exemple Roméo Dallaire, J’ai serré la main du diable, Libre expression, Outremont, 2003,
p. 432.
11. Olivier Lanotte, La France au Rwanda (1990-1994), P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, 2007, pp. 316322.
12. Roméo Dallaire, op. cit., p. 451.
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le pays. Plusieurs centaines de milliers de civils hutus furent victimes
de cette politique13.

par les stratégies d’acteurs politico-militaires résolus à se maintenir au
pouvoir ou à le conquérir, et cela quel qu’en fût le coût pour leurs
compatriotes.

Les autorités rwandaises, quant à elles, ont établi une version
officielle de l’histoire du génocide. À la fois simple et manichéenne,
elle a seule droit de légitimité publique à Kigali. Selon ce récit, le
génocide des Tutsis ne pouvait que s’accomplir parce que le projet et
l’idéologie génocidaires remontaient à 1959, date de l’accession au
pouvoir des élites hutues. Le projet éradicateur serait consubstantiel
à ces élites. L’offensive militaire déclenchée par le FPR, en octobre
1990, aurait fourni le motif du passage à l’acte. Dès ce moment, des
membres de la hiérarchie politique, administrative et militaire de
l’appareil de l’État rwandais l’auraient minutieusement planifié. Au
fondement du combat du FPR des années 1990-1994 contre la
dictature criminelle d’Habyarimana, se trouverait donc la possibilité
de sauver des Tutsis au Rwanda.

Le FPR utilise la version de l’histoire du génocide qu’il a
officialisée comme un outil politique et diplomatique. Toute personne,
organisation ou organe médiatique remettant en cause ce récit, la
chaîne des événements qui le structure, le rôle attribué à chacun de
ses protagonistes, est immanquablement accusé de négationnisme ou
de promotion de l’« idéologie génocidaire ». À chaque fois que la
communauté internationale exprime son désaccord sur les politiques
menées par Kigali, elle se voit renvoyée à la vérité : l’abandon généralisé
des Tutsis en avril 1994 ; ou, dans le cas de la France, à ce que le FPR
décrit comme une complicité. Enfin, cette histoire officielle sert à
stigmatiser la population hutue tout entière, accusée d’avoir perpétré
les massacres, dans son écrasante majorité.

Cette falsification de l’histoire répond à la volonté du FPR,
déjà perceptible au moment du conflit, d’instrumentaliser le génocide
à des fins de légitimation politique. Présenter le génocide comme le
résultat d’un projet de long terme arrivé à maturation, c’est passer par
pertes et profits la spirale d’événements qui s’enchaînèrent depuis
1990 et qui auraient pu ne pas se produire, les décisions qui furent
prises et qui auraient pu ne pas l’être, les uns et les autres déterminés

13. Sur l’ensemble de cette question, voir le rapport Gersony, UNHCR, octobre 1994 ; Mapping
Report, UNHCR, août 2010 ; Grégoire Duruz, Par-delà le génocide, Yvelinédition, Mercurol, 2014 ;
Terry Pickard, Combat Medic, Big Sky Publishing, Wavell Heights, 2008 ; Marie-Béatrice Umutesi,
Fuir ou mourir au Zaïre. Le vécu d’une réfugiée rwandaise, Paris, L’Harmattan, 2000 ; Olivier Lanotte,
op. cit., pp. 96-97 et 110-111 ; Stephen Smith, « Rwanda : exécution massive de Hutus dans l’ombre
du génocide des Tutsis », Libération, 27 février 1996.
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UN RWANDAIS NOUVEAU
DANS UN RWANDA NOUVEAU

Tenter de comprendre le Rwanda contemporain demande de
garder à l’esprit l’ambition originelle des dirigeants du pays et du
président Kagame. Leur projet, formé, élaboré et consolidé au cours
de longues années d’exil, de lutte armée et d’exercice du pouvoir, était
de créer un « Rwandais nouveau », leur ambition celle de « construire
une identité rwandaise d’unité, de démocratie et d’inclusion » au sein
d’une « Nation moderne, forte et unie »14. Ce projet, ou plutôt cette
« Vision » – ainsi que les dirigeants ont eux-mêmes baptisé leur
stratégie de développement du pays –, se caractérise par un dirigisme
extrême, une exigence d’uniformité réfractaire à l’exception et la
dissidence, une volonté de contrôle de l’esprit et de l’existence des
populations jusque dans la vie privée. « Les Rwandais », confiait, en
2006, à l’universitaire canadienne Susan Thomson un responsable du
ministère de la Culture, « ne sont que de simples paysans, ils ont
besoin que nous prenions les décisions à leur place15. »
La reconstruction de l’unité rwandaise est fondée sur une
réinterprétation du passé : le génocide du printemps 1994 serait le
résultat de la haine éprouvée par les Hutus envers les Tutsis. Cet

14. République du Rwanda, Vision 2020 du Rwanda, Kigali, pp. 2 et 4.
15. Susan Thomson, Whispering Truth to Power, The University of Wisconsin Press, Madison, 2013,
p.114.
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antagonisme ethnique, loin d’être un sentiment multiséculaire, daterait
en réalité d’une politique coloniale qui aurait semé les germes de la
division entre population hutue et population tutsie. Tragiquement,
cette politique aurait brisé l’unité qui régnait jusque-là entre Hutus et
Tutsis dans la société rwandaise traditionnelle, sous une royauté
assurant paix et stabilité. Toutefois, si les historiens ont effectivement
bien montré comment les interventions du colonisateur ont transformé
les relations entre Hutus et Tutsis, ils ne brossent pas une image
idyllique du royaume précolonial tel qu’il existait avant que les
Européens le découvrent à la fin du XIXe siècle. Ainsi Jan Vansina,
parmi d’autres historiens, décrit-il l’intensité des guerres et des
violences politiques auxquelles le royaume était alors en proie16.

de promouvoir l’ « idéologie génocidaire » et est passible de sanctions
prévues par la loi. Le récit-vérité officiel seul a droit de cité et il
imprègne l’ensemble de la société. Il est diffusé dans des « camps de
solidarité », dits ingando, ou dans les programmes itorero d’éducation
civique, tous deux chargés de la rééducation de la population – tout
particulièrement les jeunes. Une Commission nationale d’unité et de
réconciliation s’efforce de sensibiliser les Rwandais sur l’importance
des objectifs qu’elle promeut et de les mobiliser. Elle combat dans la
sphère publique toute action, discours ou publication susceptible de
promouvoir la division ethnique.

Il reste que le pouvoir actuel, réécrivant une histoire
utopique, se donne la mission de restaurer l’unité perdue entre Tutsis
et Hutus. Dans ce contexte, la victoire du FPR sur le gouvernement
du génocide, en juillet 1994, marquerait l’aube de la restauration du
Rwanda authentique, fondé sur cette unité de la nation, « un Rwanda
pour tous les Rwandais »17. Une mesure immédiate fut de supprimer
les mentions ethniques sur les cartes d’identité, mesure indispensable
quand l’on sait que la mention Tutsi signifiait la mort durant le génocide.
Mais les autorités allèrent plus loin que cette réforme nécessaire. C’est
ainsi que la Constitution rwandaise proscrit toute mention publique
d’une identité ethnique et criminalise le « divisionnisme » ethnique.
Chaque Rwandais est tenu d’oublier son appartenance identitaire et de
se reconnaître exclusivement comme Rwandais. Tout discours différent
de celui du FPR concernant le passé du Rwanda se retrouve accusé
16. Jan Vansina, Le Rwanda ancien, Karthala, 2012, pp. 247-250.
17. National Unity and Reconciliation Commission, 2000 et 2007, in Susan Thomson, op. cit.,
pp. 7 et 17.

18

La création du « nouveau » Rwanda requiert en outre une
transformation de l’environnement institutionnel du pays. Afin de
mener ce combat modernisateur et donner un fondement concret à
son projet, le gouvernement rwandais s’est doté d’un plan directeur, la
Vision 202018. Sur la base de six piliers stratégiques, ce plan définit des
objectifs de développement à long terme visés dans un certain nombre
de domaines. Si la gouvernance politique n’est pas absente du projet,
l’accent est surtout mis sur le développement économique et une
croissance « en faveur des pauvres »19. Le défi est à cet égard immense
puisque, explique le document, « nous visons » la transformation du
Rwanda, pays agricole pauvre parmi les plus pauvres, en pays à revenu
intermédiaire, où les Rwandais « jouissent d’une meilleure santé » et
soient « éduqués et plus prospères »20.

19. Voir République du Rwanda, op. cit. ; An Ansoms et alii, « Vision 2020 à mi-parcours : l’envers
du décor » in L’Afrique des Grands Lacs : annuaire 2010-2011, Paris, L’Harmatan, 2011, pp. 261277.
19. République du Rwanda, op. cit., p. 4.
20. Ibid, pp. 2, 4.
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L’édification d’une agriculture moderne, investie de la mission
de jeter les bases de la prospérité rwandaise future, occupe, comme
nous le verrons, une place centrale dans le dispositif de la Vision 2020.
L’effort de transformation radicale, humaine et institutionnelle, engagé
par le gouvernement rwandais se concentre en effet sur le Rwanda des
campagnes, jusque dans l’organisation spatiale et les habitudes ou
activités quotidiennes des paysans. Les autorités ont décidé qu’il fallait
contraindre les Rwandais, habitués depuis toujours à un habitat dispersé
sur les collines, à se regrouper dans des villages, ou imidugudu. Cette
villagisation est censée permettre une utilisation plus rationnelle et
efficace de la terre, faciliter la fourniture des services et améliorer la
sécurité générale. Les toits de chaume et la fabrication traditionnelle
de briques sont par ailleurs proscrits, au profit de toits plus durables
dans le premier cas et de procédés moins coûteux pour l’environnement
dans le second.

Si l’on examine chacune de ces obligations, l’intention est
explicable, notamment d’un point de vue hygiéniste actuel. Cependant,
le mode autoritaire et rigide de leur instauration et de leur mise en
œuvre pose problème. La villagisation a ainsi été entreprise sans étape
intermédiaire et sans consulter la population. De même, le paysan doit
signer avec les autorités locales un contrat de performance fixant les
objectifs qu’il doit atteindre, sous peine de se voir infliger autant
d’amendes qu’il existe d’obligations ou de subir l’épreuve du cachot s’il
ne peut s’acquitter de ces amendes. Que ce Rwandais ordinaire, urbain
ou rural, se trouve fréquemment dans l’impossibilité financière de se
soumettre aux règles imposées, en particulier s’il fait partie de la masse
des plus pauvres, ne semble pas avoir été pris en compte par les
autorités.

Les décideurs ont de même imposé une modernisation des
comportements individuels et des habitudes vestimentaires. Cela va de
l’obligation pour tous de porter des chaussures fermées et pour les
écoliers de se rendre en classe vêtus d’un uniforme, à celles de construire
des toilettes, de porter des vêtements propres, de sécher la vaisselle sur
des tables et non plus sur l’herbe, de dormir sous des moustiquaires
imprégnées, d’adhérer à une mutuelle de santé, ou encore d’abandonner
la tradition conviviale de consommer de la bière collectivement au
moyen d’un chalumeau. Une multitude d’obligations et de règles,
assorties d’amendes en cas de non respect, structure ainsi la vie quotidienne des ruraux. Le chercheur Bert Ingelaere en a dressé la liste21.
21. Bert Ingelaere, « The Ruler’s Drum and the People’s Shout » in Scott Straus et Lars Waldorf
(éd.), Remaking Rwanda, The University of Wisconsin Press, 2011, p. 74 ; voir aussi Albert-Baudoin
Twizeyimana, « Rwanda : la propreté à marche forcée », InfoSud-Belgique, 29 juin 2006.
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Ainsi conçu de manière technocratique, le projet de
villagisation a connu de multiples difficultés de mise en œuvre. De
nombreux villages se sont trouvés dépourvus de services de base.
Certains paysans ont dû détruire leur habitation et reconstruire un
logement sur le site imposé presque sans aucune assistance. Nombre
de paysans ont exprimé un sentiment de dégradation de leurs
conditions de vie, mais aussi d’insécurité économique en raison d’un
plus grand éloignement des terres cultivées. Quelque dix ans après
l’initiation du programme, aucun résident d’imidugudu du nord-ouest
du pays ne disposait de suffisamment de terre et de nourriture, ni
n’avait les moyens de payer les frais scolaires ou les soins médicaux22.
Dans la même région, 55 % des paysans sans terre résidant sur huit
villages – soit de 32 à 38 % de l’échantillon considéré – étaient, en

22. Catharine Newbury, « High modernism at the Ground Level: the Imidigu policy » in Scott Straus
et Lars Waldorf (éd.), op. cit., pp. 233-234.
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2016, dans l’impossibilité de souscrire à l’assurance santé universelle
suite à une augmentation substantielle du montant de celle-ci23.
Précisons que, sur décision du législateur-technocrate, tous les
membres d’un foyer pris individuellement doivent avoir souscrit avant
que chacun puisse bénéficier des prestations proposées.
Dans la capitale, l’élan rénovateur et organisateur des
responsables rwandais s’est également manifesté de manière éclatante,
d’autant qu’une urbanisation rapide et non contrôlée y faisait sentir ses
effets. L’ambition consiste à faire de Kigali le Singapour de l’Afrique, un
phare urbain du continent, attractif pour les investisseurs et qui offre
aux populations des services modernes. Un plan de réaménagement
urbain, le Kigali Master Plan, prévu pour couvrir les cinquante
prochaines années et planifiant de manière millimétrée la restructuration
et l’organisation de l’espace et l’habitat urbains, est censé y pourvoir. La
ville est fleurie, l’ordre et la propreté règnent. Mais les populations
pauvres en ont payé le prix. Elles ont été expulsées et invitées à une
réinstallation en zones périphériques et se trouvent en situation
d’illégalité lorsqu’elles sont dépourvues des moyens d’occuper une
habitation conforme aux nouvelles normes. Pour ce qui est des personnes
dites « vulnérables », c’est à dire les sans-abris, les vendeurs de rue, les
prostituées, les petits délinquants, les drogués ou les enfants des rues,
elles sont raflées et regroupées en centres de détention dans des conditions que l’ONG Human Rights Watch qualifie d’« inhumaines »24.

23. Neil Dawson, Adrian Martin et Thomas Sikor, « Green Revolution in Sub-Saharan Africa:
Implications of Imposed Innovation for the Wellbeing of Rural Smallholders » in World Development,
vol. 78, University of East Anglia, Norwich, 2016, p. 211.
24. Human Rights Watch, Rwanda : enfermer les pauvres, 21 juillet 2016.
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LE CONTRÔLE POLITIQUE

L’espace politique est un lieu stratégique pour le projet de
transformation du Rwanda conçu par les dirigeants du pays. De son
accession au pouvoir en juillet 1994 à 2003, date de la fin de la période
de transition post-génocide, le FPR, dépourvu de base politique dans
le pays, a fait en sorte de parvenir à un contrôle sans partage et pérenne
du Rwanda. Au lendemain de la prise de Kigali, en juillet 1994, il se
trouvait contraint, au regard de la communauté internationale et des
donateurs ainsi que par l’engagement qu’il avait pris lors des Accords
d’Arusha d’août 1993, de partager le pouvoir avec les partis politiques
reconnus par ces accords. Le gouvernement d’union nationale
post-génocide semblait de fait répondre aux critères d’Arusha.
Cependant, de 1994 à 2003, date prévue pour les élections
présidentielle et législatives, l’évolution politique aboutit à l’établissement de l’hégémonie du FPR, et plus précisément de l’élite tutsie
anglophone venue d’Ouganda. Toute concurrence fut éliminée du
paysage politique. Tout démocrate, toute voix critique, qu’ils fussent
hutus ou tutsis, qu’ils fussent membres du gouvernement ou non,
furent progressivement et systématiquement écartés : par l’exil, par
l’emprisonnement, par l’élimination physique. L’investissement par
l’ancienne rébellion de toute position significative de pouvoir durant
cette période, le départ en exil de nombreux cadres civils et militaires,
y compris parmi les Tutsis, assurèrent l’établissement et la consolidation de la dictature FPR.
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Les gouvernants mirent en place un forum de concertation
des partis politiques, mécanisme d’échange, de concertation et de
médiation qui regroupe autour du FPR, sous le régime du consensus,
l’ensemble des formations officiellement agréées. Il est par ailleurs
prévu que le président de la République, le Premier ministre et le
président de l’Assemblée nationale appartiennent chacun à un parti
politique différent, tandis que le parti majoritaire ne peut occuper plus
de 50 % des sièges au sein du Cabinet. Cependant, sous ce système,
le partage du pouvoir n’est qu’une illusion. Les partis politiques
regroupés autour du FPR, dits d’opposition, ne sont que des partis
satellites qui, lors des élections présidentielles, soutiennent
immanquablement le président Kagame ou bien présentent un
candidat dont le rôle se limite à apporter un semblant de crédibilité à
l’exercice. Un responsable du Parti libéral pouvait ainsi déclarer en
2008, lors d’un meeting : « Nous ne sommes pas là pour nous opposer
au président Kagame mais pour construire la nation. Le Rwanda n’a
que faire d’une opposition à l’européenne25. » Aussi le chercheur belge
Filip Reyntjens pouvait-il constater en 2010 que, en contradiction avec
les dispositions de la Constitution rwandaise, le FPR était fortement
majoritaire au sein du gouvernement, avec 20 ministres sur un total
de 27. De manière plus significative, s’agissant de la réalité du pouvoir,
parmi les personnes que Reyntjens avait pu identifier, 17 secrétaires
permanents – anciennement secrétaires généraux – sur 18 appartenaient à l’ancienne rébellion26.

Le FPR contrôle le gouvernement, le Parlement, le Sénat
ainsi que l’appareil militaire et exerce un monopole sur l’économie par
l’entremise de sa société d’investissement, Crystal Ventures. Les cadres
du FPR étant majoritairement des Tutsis, la prépondérance de ceuxci, souvent des militaires, à la tête de l’État rwandais était d’autre part
inévitable. En 2008, dans un télégramme diplomatique confidentiel,
l’ambassadeur des États-Unis au Rwanda dressait un tableau de cette
domination « ethnique » dans un pays où à peu près 85 % de la
population est hutue. La plupart des ministères-clés, poursuivait-il,
« sont aux mains de Tutsis », très souvent anglophones, et il en va de
même du haut-commandement militaire ou de la direction des services
de renseignement et de la police. Les deux tiers des postes de
responsabilité politico-militaires, ajoutait-il, sont occupés par des Tutsis,
tendance vérifiable sur plusieurs années. Il aurait pu préciser que ce
constat était également pertinent pour la diplomatie, la magistrature,
ou l’administration centrale aussi bien que locale. Lorsque des Hutus
sont placés à des postes de responsabilité, par exemple au gouvernement,
indiquait encore l’ambassadeur américain, il s’agit fréquemment de
postes de second rang et, de toute manière, ils ne détiennent que peu
d’autorité véritable car ils sont « généralement flanqués d’un collègue
tutsi investi de la réalité du pouvoir27 ».

25. Janne d'Othée François, Le Vif-L’Express, « Rwanda. Élections en trompe-l’œil », 17 septembre
2008.
26. Filip Reyntjens, « Chronique politique » in L’Afrique des Grands Lacs : annuaire 2009-2010,
Paris, L’Harmattan, 2010, pp. 274-275.
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Pour les dirigeants rwandais, l’identité tutsie du pouvoir est
taboue, et la mentionner publiquement peut tomber sous le coup de
la loi. Ainsi la lutte contre l’ethnisme permet-elle de faire silence sur
l’accaparement du pouvoir par le FPR et l’élite anglophone civile et
militaire de la minorité tutsie. Un instrument juridique mis en place
en 2002, par une loi interdisant le crime de « divisionnisme », et en
27. Wikileaks, Public Library of US Diplomacy, 08KIGALI525_a, 5 août 2008.
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2008, par une seconde loi, visant à réprimer quant à elle la propagation
de « l’idéologie du génocide », permet de consolider à la fois ce silence
et la domination du FPR. En effet, la définition de ces deux crimes,
censée stigmatiser la haine ethnique, est d’une telle imprécision que
l’État rwandais peut criminaliser, au nom de la réconciliation et de
l’unité nationale, tout discours, écrit, opinion ou acte politiques faisant
référence pour quelque motif que ce soit aux composantes tutsi ou
hutu de la population. Il en est de même pour toute version de
l’histoire du Rwanda et du génocide différente de celle du FPR, ou
marquant un désaccord de fond avec les politiques gouvernementales
– donc jugée susceptible de générer des « divisions » ou « conflits » au
sein de la population.

presse à l’égard du gouvernement sont méticuleusement traqués28.
Quant à la société civile rwandaise, dans ses formes religieuses comme
dans ses formes laïques, elle est aussi sous surveillance. Depuis 2001,
une loi autorise le gouvernement à contrôler la gestion et les projets
des ONG, tandis que celles-ci ne peuvent critiquer les autorités et
doivent s’en tenir au rôle fixé à leur intention par le FPR : aider à la
mise en œuvre des politiques gouvernementales.

Tout le poids coercitif et répressif de l’État a été engagé au
service de la réinvention du Rwanda et des Rwandais. Aucun obstacle
n’est toléré. À l’exception d’un petit parti, The Democratic Green Party
of Rwanda, aucun véritable parti d’opposition n’est autorisé. Les
opposants ont été soumis à une répression systématique et l’une des
figures éminentes de l’opposition, Victoire Ingabire, purge actuellement
une peine de quinze ans de prison pour, notamment, « minimisation »
du génocide. De retour au Rwanda en 2010 après quinze années passées
en exil, elle avait prononcé un discours reconnaissant publiquement le
génocide des Tutsis tout en prenant le risque de demander que justice
soit rendue aux victimes hutues du conflit rwandais.
La quasi-totalité des journaux indépendants ont été éliminés,
des journalistes ont été condamnés à de lourdes peines de prison, des
rédacteurs en chef ont dû prendre le chemin de l’exil, suivis par le
président de la Commission des médias du Rwanda. Les moindres
signes d’indépendance, la moindre critique, même indirecte, dans la
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Dans tous les cas, le FPR et les services de renseignement
contrôlent individus et organisations en imposant l’autocensure à tous.
Les instruments sont invariablement le harcèlement, l’intimidation,
la menace, les accusations renvoyant au divisionnisme ethnique et à
l’« idéologie du génocide », les amendes, l’emprisonnement, les disparitions forcées, les assassinats. L’armée, importante, exerce un contrôle
strict sur l’espace national et les populations, cependant que les activités
militaires occupent une place de choix dans le processus et les lieux de
rééducation idéologique des Rwandais. Évoquant les camps Ingando,
l’historien des Rwanda Defence Forces, le brigadier général Frank
Rusagara, cité par Filip Reyntjens, se félicitait qu’ils constituent « une
approche militaire de la promotion de l’identité rwandaise29 ». L’armée
est considérée comme un acteur majeur du développement, garant de
la sécurité telle que l’entend le pouvoir, à savoir l’assurance que le
scénario qu’il a imposé se développe sans opposition.
Dans ce régime, les élections présidentielle ou législatives ont
la fonction attendue d’elles. Elles présentent l’apparence d’élections
démocratiques puisque plusieurs candidats ou partis – candidats
28. Voir Anjan Sundaram, Bad News. Last Journalists in a Dictatorship, Londres, Bloomsbury, 2016.
29. Filip Reyntjens, Political Genocide in Post-Genocide Rwanda, New York, Cambridge University
Press, 2013, pp. 71-73.
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factices et partis-satellites du FPR – y participent et renvoient ce
faisant l’image d’une légitimité populaire. Outre l’absence de toute
opposition authentique, les élections sont gérées au niveau national
par une Commission électorale nationale totalement dévouée au
pouvoir et, au niveau local, par des agents du FPR et des auxiliaires de
l’armée. Chaque exercice électoral suscite son lot d’arrestations, de
disparitions, de fraude et de manipulations. C’est également l’occasion
pour le FPR de mettre à profit son contrôle des médias pour mener
des opérations de propagande sur l’ensemble du territoire national.
Autre exemple de ce mode de gouvernance, le référendum
de décembre 2015. Il proposait une révision de la Constitution
permettant au président Kagame de postuler, à la fin de son mandat
actuel, pour un nouveau mandat de sept ans, puis de se présenter de
nouveau pour deux mandats successifs de cinq ans. Le vote fut
favorable à 98,3 %. Ainsi Paul Kagame pourrait-il être réélu jusqu’en
2034. Avaient été suscitées des pétitions « spontanées » et massives
demandant la possibilité que Paul Kagame puisse briguer un troisième
mandat, contrairement aux dispositions constitutionnelles en vigueur.
Au mois de juin dernier, interrogée sur la situation des droits de
l’homme au Rwanda par la chaîne de télévision Al Jazeera, Louise
Mushikiwabo, ministre des Affaires étrangères, répondait ainsi : « le
Rwanda, comme tout autre pays dans le monde, a sa propre manière
de faire les choses30. »

30. Al Jazeera, 10 juin 2016.
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LE CONTRÔLE SOCIAL

À partir de l’année 2000, le gouvernement a appliqué sa
volonté de transformation totale du Rwanda en entreprenant un
ensemble de réformes administratives et territoriales. Une politique
de décentralisation a été engagée, les entités administratives de l’État
ont été recomposées, le nom de la plupart des villes a changé – ceci
s’accompagnant de l’adoption d’un nouveau drapeau et d’un nouvel
hymne national31. La logique de ces réformes peut se concevoir : il
fallait décentraliser les structures de pouvoir qui avaient rendu possible
le génocide, permettre aux citoyens de faire entendre leur voix et de
participer au développement du pays. Tout récemment encore, en août
2016, le directeur du Conseil rwandais de gouvernance se réjouissait
devant la presse de ce que la décentralisation eût eu pour effet de
responsabiliser les Rwandais32.
Mais cette « décentralisation » consiste-t-elle bien à démocratiser le processus de décision national en le rapprochant des
citoyens, ainsi que les autorités l’affirment aux bailleurs de fonds
étrangers ? Il semble bien, à lire les chercheurs ayant effectué des
enquêtes au Rwanda, qu’il s’agirait d’une décentralisation non pas du

31. Le Rwanda a été divisé en 5 provinces, à leur tour subdivisées en 92 districts et 15 villes. Les
districts sont subdivisés en secteurs.
32. Steven Muvunyi, « We owe our progress to decentralisation », The New Times, 10 août 2016.
Ce journal, techniquement de qualité, publie des articles et reportages conformes aux discours
officiels.
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pouvoir mais de la dictature. De fait, le maintien du contrôle de l’État
sur le citoyen jusqu’au plus bas niveau de l’administration locale, et
jusqu’au seuil même des habitations, est précisément ce que permet
la décentralisation à la rwandaise. À la faveur de la réforme territoriale,
le gouvernement rwandais a déployé des cadres du FPR dans les
structures locales de gouvernance sur l’ensemble du territoire. Les
secrétaires exécutifs de secteur (sous-division du district) qui, avec
l’aide de l’armée, sont les agents territoriaux les plus puissants au
niveau local, sont généralement des membres de l’ancienne rébellion,
tutsis le plus souvent. Ils sont nommés par le pouvoir central et la
reddition de comptes ne se fait pas dans un mouvement descendant,
en direction de la population. C’est l’inverse qui se passe : le secrétaire
exécutif est responsable, non devant le citoyen, mais devant le
gouvernement, tandis que le citoyen, quant à lui, est responsable
devant le secrétaire exécutif. Les autorités centrales ont codifié cette
relation ascendante en instituant l’imihigo, contrat de performance qui
fixe des objectifs spécifiques de développement aux autorités locales
et obligent celles-ci à rendre compte de leurs résultats devant leur
autorité de tutelle. De même, les foyers signent avec les autorités
locales leur propre imihigo, on l’a vu, dont ils doivent à leur tour rendre
compte devant ces mêmes autorités33.

comportements individuels. Aidé de membres de la population à qui
il confie de menues responsabilités administratives, épaulé par un
réseau d’agents de renseignement, il surveille les activités et le discours
de ses administrés et les évalue à l’aune de leur conformité aux
exigences de la politique d’unité nationale et de réconciliation. Tout
écart par rapport à cette politique, l’expression de la moindre
divergence quant à la version officielle du génocide, valent critique du
régime.

Politiques et directives sont décidées au niveau central, puis
relayées auprès des comités d’habitants par le secrétaire exécutif
nommé par l’État. Dans ce cadre, la mission de celui-ci comporte un
élément essentiel, qui touche à la fois au domaine idéologique et aux

33. Sur toute cette question du contrôle social, voir Bert Ingelaere, Peasants, Power and the Past: the
Gacaca Courts and Rwanda’s Transition from Below, thèse, université d’Anvers, 2012, pp. 269-293 ;
Marc Sommers, Stuck. Rwandan Youth and the Struggle for Adulthood, Athens, Géorgie, et Londres,
University of Georgia Press, 2012, pp. 82-86.
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Cette activité de surveillance étroite du citoyen s’assure par
ailleurs que celui-ci respecte les mille et une obligations et règles
tatillonnes, privées et publiques, évoquées plus haut. Des fiches sont
élaborées sur chaque foyer par les responsables de chaque localité,
attestant le degré de loyauté des habitants. Les responsables locaux
n’ignorent rien de la vie privée du Rwandais ordinaire. Pour les
autorités nationales, tout cela va de soi, puisque « l’obéissance fait
partie de la culture rwandaise »34. Ainsi le ministre en charge du
gouvernement local, évoquant l’apparition de réseaux djihadistes au
Rwanda, pouvait-il, en août 2016, adresser aux responsables locaux les
recommandations suivantes : « Vous devez savoir ce qui se passe dans
chaque maison […] et si quelqu’un refuse d’ouvrir sa porte, faites-le
nous savoir35. »
Le citoyen, quant à lui, ne fait pas que subir ce système
d’encadrement, il en constitue l’un des rouages. Il a obligation d’être
présent lors des multiples activités et manifestations organisées par
l’État, qui vont de travaux communautaires aux meetings de

34. NURC, 2004, in Susan Thomson, op. cit., p. 15.
35. RFI, « Terrorisme : le Rwanda renforce ses mesures de sécurité », 31 août 2016.
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propagande en passant par les réunions de sensibilisation. L’adhésion
au FPR lui est quasiment imposée. On le pousse à se transformer en
auxiliaire de la police et de l’armée en lui confiant des tâches de
surveillance et de sécurité36, on l’encourage à dénoncer ceux des siens
qui ne suivraient pas la ligne idéologique et politique tracée par le
régime. Le système touche à l’absurde lorsqu’une paysanne, sans
disposer d’autre moyen de logement, détruit son habitation pour non
conformité avec les nouvelles normes édictées par l’État, tout en louant
publiquement l’action visionnaire du président Kagame37.
La jeunesse, enfin, est évidemment une cible prioritaire de
cette entreprise de rééducation de masse menée par les dirigeants
rwandais : elle n’est pas seulement le futur du Rwanda, elle constitue
aussi les deux tiers de la population du pays. Les écoles et les
universités sont ainsi considérées comme l’un des lieux privilégiés
d’éradication de l’ « idéologie génocidaire », de transmission de la vérité
officielle sur le passé lointain et récent de la nation, de restauration
des valeurs et de l’unité rwandaises38. Une enquête menée par la
chercheuse Denise Bentrovato montre comment est dispensée cette
composante fondamentale de la politique éducative rwandaise39.

36. Emmanuel Ntirenganya, « IGP Gasana warns against terrorism », The New Times, 28 août 2016.
37. Anjan Sundaram, op. cit., p. 132.
38. Frederic Byumvuhore, The New Times, 5 septembre 2016.
39. Denise Bentrovato, « Rwanda, Twenty Years On » in Cahiers d’études africaines, LV (2), 218,
2015, pp. 231-254.
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L’AGRICULTURE, MOTEUR
DE DÉVELOPPEMENT

L’ambition transformatrice des décideurs rwandais et le mode
de transformation qu’ils privilégient s’exercent également dans le
domaine de l’agriculture. Le cinquième pilier stratégique de la Vision
2020 consiste à bâtir « une agriculture à haute valeur ajoutée et
orientée vers le marché40 ». À cet effet, la politique nationale agricole
engagée en 2004 a pour objectif de remplacer dans tout le pays
l’agriculture traditionnelle de subsistance, organisée en petites unités
familiales pratiquant la multiculture, par un secteur rural professionnalisé, mécanisé, commercial, reposant sur la monoculture et la
spécialisation de chaque région du Rwanda dans une ou deux cultures
compétitives au niveau des marchés national, régional et international.
Deux outils sont au service de ce processus de modernisation : la Loi
agraire de 2005 prévoit une utilisation jugée plus efficace de la terre
par la consolidation des petites exploitations en de plus grandes unités
et par la concentration de celles-ci entre les mains d’exploitants moins
nombreux – le but étant ici de réduire à 50 % la proportion de la
population dépendant de l’agriculture pour assurer ses moyens
d’existence. Le Programme d’intensification des cultures (CIP) a quant
à lui pour fonction d’assurer aux producteurs un accès à des intrants
destinés à accroître la productivité, tels que les engrais et les semences
améliorées.
40. République du Rwanda, op. cit., p. 17.
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Il s’agit de mettre le secteur rural au service des objectifs
économiques nationaux. Le gouvernement rwandais escompte que la
forte croissance de la productivité et de la production du secteur
enclenche un cercle vertueux où l’augmentation des revenus des
agriculteurs et de l’ensemble de la filière permettrait la croissance des
secteurs secondaire et tertiaire. L’objectif ultime de réduction de la
pauvreté, fixé par les dirigeants rwandais et les institutions
internationales de développement, serait de la sorte atteint et l’un des
facteurs de divisions et de conflits entre Rwandais neutralisé.

Les résultats d’enquêtes de terrain, menées ces dernières
années et portant sur l’impact des réformes engagées, tendent en effet
à montrer que les modalités de mise en œuvre de ces politiques
détruisent leur potentiel d’amélioration du sort des plus pauvres. Selon
ces travaux, seule une minorité des foyers paysans – un tiers de
l’ensemble dans l’ouest du Rwanda par exemple – bénéficie des
réformes et a augmenté leur revenu de manière substantielle. Il apparaît
que ces foyers sont les moins pauvres, les plus aptes, en particulier
financièrement, à s’adapter à la modernisation et à se tourner vers le
commerce. En revanche, les chercheurs-enquêteurs sont arrivés à la
conclusion que les réformes agricoles ont un effet d’accélération de la
pauvreté pour la majorité des paysans, la masse des exploitants les plus
pauvres et les plus vulnérables42.

L’observateur ne peut, à première vue, que souscrire à ces
orientations du gouvernement. Et, du reste, les statistiques et données
publiées par celui-ci de même que par la Banque mondiale sont à cet
égard remarquables. Elles soulignent en particulier un doublement de
la production agricole, une augmentation d’un tiers de la productivité
du secteur en l’espace de dix ans et un accroissement du revenu des
agriculteurs pouvant aller jusqu’à 30 %. La pauvreté, toujours selon ces
données statistiques, aurait décru de 12 % entre 2006 et 2011, tandis
que le pays, désormais autosuffisant, aurait cessé de devoir compter
sur les importations pour nourrir sa population41. Ces données ne
reflètent cependant qu’une partie de la réalité. On en prend
conscience en dépassant, ici de nouveau, le point de vue macroéconomique portant sur la situation d’ensemble du secteur pour
s’intéresser au sort des paysans. Le jugement que l’on peut porter sur
les politiques agricoles du gouvernement rwandais s’en trouve considérablement modifié.

Il semble que trois facteurs conjugués, tenant chacun à un
trait caractéristique du mode de pensée des décideurs, y concourent.
Procédant par ordre d’importance croissante, l’on soulignera tout
d’abord l’adhésion du petit groupe détenteur des leviers du pouvoir au
Rwanda au credo néo-libéral qui veut que, quels que puissent être
leurs effets négatifs sur le terrain, l’accroissement de la production et la
productivité agricoles sont automatiquement favorables aux pauvres43.
Par ailleurs, ainsi que la chercheuse An Ansoms l’a observé44, ces
décideurs, nés hors du Rwanda et élevés en milieu urbain ou en zones
ougandaises d’élevage, sont étrangers au monde rural rwandais. De
plus, après la victoire de juillet 1994, des impératifs de sécurité, de
même que la perte, après tant d’années, de tout lien avec les collines

41. The World Bank, Rwanda: Achieving Food Security, Reducing Poverty, Moving up the Value Chain,
12 juillet 2016.

42. Neil Dawson, Adrian Martin et Thomas Sikor, op. cit., pp. 204-218.
43. Voir par exemple An Ansoms, Striving for Growth, By-passing the Poor, Institute of Development
Policy and Management, université d’Anvers, 2007.
44. Id., « Rwanda’s Post-Genocide Economic Reconstruction: the Mismatch between Elite Ambitions
and Rural Realities », in Scott Straus et Lars Waldorf (éd.), op. cit., pp. 242-243.
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d’origine de leurs parents, les ont amenés à s’établir en milieu urbain,
principalement à Kigali, la capitale. Ils connaissent donc mal les petits
paysans et les spécificités de leur situation, tout en ayant d’eux une
vision à la fois négative et paternaliste45.

producteurs les plus pauvres était habituée à un système de production
qui associait plusieurs cultures de manière à assurer la meilleure
gestion possible des risques – climatiques ou propres aux cultures –
liés à leur activité. La finalité consistait naturellement à garantir les
moyens d’existence de leur famille. Or, on leur a enjoint de se plier à
une logique de spécialisation qui, à leurs yeux, ne peut qu’accroître le
facteur risque. Non seulement leur a-t-on imposé de se livrer à une
culture unique mais encore devaient-ils s’endetter, faute de
mécanismes de crédit appropriés, afin de se procurer les intrants
approuvés par le gouvernement49. Ces petits producteurs se sont ainsi
trouvés confrontés à un triple risque : ne pas pouvoir nourrir leur
famille ; être considérés par les autorités comme des travailleurs
improductifs ; enfin, ne pas pouvoir rembourser leur dette. Dans ces
trois cas plane la menace de se voir confisquer leur terre. C’est
pourquoi, face à cette situation d’insécurité extrême et de perte totale
d’autonomie, beaucoup ont choisi de vendre leur bien, constituant au
fil du temps une masse croissante de paysans sans terre, vivant dans
l’insécurité de l’emploi, l’insuffisance alimentaire et une pauvreté
chronique50.

Ces deux premiers traits viennent enfin conforter un trait plus
fondamental de l’élite au pouvoir : la foi en un processus dirigiste,
autoritaire et mécaniste de transformation sociale pour déterminer le
mode de « modernisation » du secteur agricole. Le changement agricole
se déploie ainsi de manière technocratique et centralisée depuis le
sommet de l’État vers la base de la filière, en passant par tous les niveaux
intermédiaires de l’administration territoriale. Les petits producteurs ne
sont pas consultés, leur retour d’expérience, leur connaissance du
terrain, leurs aspirations et besoins ne sont pas pris en compte46. Du
reste, cette modernisation à marche forcée du secteur rural
s’accompagne de deux outils de contrainte. D’une part, des contrats de
performance annuels sont imposés à tous, avec des objectifs chiffrés
alignés sur les politiques gouvernementales47. D’autre part, un régime
de sanctions et d’amendes a été mis en place. Il peut aboutir à la
réallocation de la terre du petit paysan, sans garantie de compensation
– dans le cas, par exemple, où il a refusé d’entreprendre la culture
prescrite par le gouvernement pour la région concernée, ou encore d’un
échec dans la mise en œuvre des mesures imposées48. La masse des

45. Nous y avons fait allusion plus haut, ces petits paysans constituent à leurs yeux une masse ignorante et réfractaire à la modernisation, incapable de prendre son destin en main et de s’emparer des
opportunités qui peuvent lui être offertes.
46. Sophie T’Kint, Julie Van Damme et Philippe V. Baret, « L’innovation agricole au Rwanda : des
acteurs déconnectés » in L’Afrique des Grands lacs, annuaire 2012-2013, Centre d’étude de la région
des Grands Lacs d’Afrique, Anvers, pp. 345-346, 348-350.
47. An Ansoms, A Green Revolution for Rwanda, Institute of Development Policy and Management,
université d’Anvers, 2008, pp. 27-28.
48. Id., Striving for Growth, By-passing the Poor, op. cit., p. 22.
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C’est dès lors avec beaucoup de circonspection qu’il convient
de considérer les propos d’un haut responsable rwandais51 selon
lesquels l’objectif de réduire à 50 % la proportion de la population
dépendant des activités agricoles concernerait non pas les personnes
aujourd’hui impliquées dans l’agriculture, mais celles que la croissance
49. Le gouvernement ne subventionne que les engrais et seulement à 50 %.
50. Sur cette question, voir An Ansoms, Striving for Growth, By-passing the Poor, op. cit., pp. 22, 24 ;
G.D. Cioffo, An Ansoms et Jude Murison, « Modernising agriculture through a “new” Green
Revolution: the limits of the Crop Intensification Programme in Rwanda » in Review of African
Political Economy, vol. 43, n° 148, 2016, p. 288.
51. An Ansoms, A Green Revolution for Rwanda, op. cit., p. 23.
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démographique portera sur le marché du travail rural dans les années
à venir. On ne voit pas comment la masse des plus pauvres des pauvres
du secteur rural pourrait demeurer dans l’agriculture telle qu’elle est à
présent conçue et gérée par les autorités. Ils sont de fait abandonnés
à leur sort, poussés hors du secteur par un dispositif gouvernemental
dépourvu de toute mesure spécifique qui leur permettrait de prendre
le risque de la modernisation et de participer à la distribution des fruits
de la croissance du secteur. Les politiques engagées prévoient bien
que la croissance agricole génèrera la création d’emplois non agricoles
dans l’industrie et les services locaux, permettant ainsi l’absorption des
surplus de main-d’œuvre du secteur agricole. Cependant on ne perçoit
à ce jour aucune stratégie claire allant dans ce sens52. Comment de
plus envisager que suffisamment d’emplois non-agricoles puissent être
rapidement créés, quand le gouvernement ne parvient pas à tenir son
objectif national de création de 200 000 emplois par an ? L’économie
rwandaise, qui souffre d’un faible niveau d’investissement privé53, est
dans l’incapacité d’y pourvoir. Au final, la croissance de la production
et de la productivité agricoles que le gouvernement ne cesse de mettre
en avant, au lieu de réduire la pauvreté, contribue à l’accroître et à
augmenter l’insécurité alimentaire des petits paysans, c’est-à-dire de
la majorité de la population54.

52. Ibid., pp. 23-25.
53. Banque mondiale, Rwanda – Vue d’ensemble, 9 mai 2016 ; Rwanda Economic Update, issue
n° 9, février 2016.
54. G.D. Cioffo, « Les petits agriculteurs face à la modernisation rurale au Rwanda », L’Afrique des
Grands Lacs, annuaire 2012-2013, op. cit., pp. 450-453 ; Dawson et alii, op. cit., pp. 214-215 ; An
Ansoms, Striving for Growth, By-passing the poor, op. cit., pp. 28-30.
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TROIS QUESTIONS SIGNIFICATIVES

Pour mettre la réalité quotidienne rwandaise en regard du
discours des autorités, trois questions sont significatives : la question
de la réduction de la pauvreté, celle des inégalités et la question de la
« réconciliation » (selon le terme consacré désignant les relations entre
Hutus et Tutsis). S’agissant des deux premières, en 2007, le Programme
des Nations unies pour le développement (PNUD) avait déploré qu’au
Rwanda les effets de la gouvernance économique fussent mis en péril
par une augmentation de la pauvreté absolue. Il attribuait celle-ci à la
hausse rapide des inégalités générées par une croissance « insuffisamment favorable aux pauvres en termes de distribution de ses fruits55 ».
En 2011, les travaux de trois chercheurs ont confirmé ce constat56.
Cependant, 2012 marque une inversion soudaine de cette tendance de
fond, puisque cette année-là, l’Institut national de la statistique du
Rwanda (NISR) annonce pour le pays une baisse impressionnante de la
pauvreté et des inégalités57, baisse de nouveau confirmée il y a quelques
mois par les autorités rwandaises58. Depuis, nous l’avons déjà noté, les
chiffres fournis par celles-ci ont été contestés. L’universitaire Filip
Reyntjens accuse le Rwanda d’avoir changé ses modes de calcul pour se

55. PNUD, Turning Vision 2020 into Reality: From Recovery to Sustainable Human Development,
2007, pp. 3, 15-21.
56. Voir An Ansoms, « Vision 2020 à mi-parcours… », op. cit., pp. 262-264.
57. NISR, The Evolution of Poverty in Rwanda from 2000 to 2011. Results from the Household Surveys
(EICV), Kigali, février 2012.
58. NISR, Integrated Household Living Conditions Survey 4 (EICV 4), Kigali, septembre 2015.
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livrer à une « manipulation » des données. Selon lui, il y aurait en réalité
au Rwanda non pas une diminution mais une augmentation de la
pauvreté59. Le sort réservé à la masse des pauvres dans le Rwanda rural,
qu’il convient de placer en regard du choix consistant à financer de
très coûteuses infrastructures dans le domaine du tourisme d’affaires
et de conférences, incite à penser que le régime rwandais, quoi qu’il
en dise, a fait le choix d’un mode inégalitaire de développement60.

à « demander pardon pour ceux qui ont tué en (son) nom63 ». Les
commémorations du génocide et leur mise en scène reprennent
chaque année un discours passant sous silence les morts hutus du
conflit, tandis que leurs familles se voient interdire d’exprimer
publiquement leur deuil et leur douleur64.

Venons-en à la question de la réconciliation. En septembre
2016, le secrétaire exécutif de la Commission d’unité nationale et de
réconciliation annonçait que les Rwandais étaient réconciliés à 92,5%61.
Il faut bien comprendre, pour reprendre une métaphore de l’universitaire Susan Thomson, que la politique d’unité nationale et de
réconciliation répond à un scénario articulé en un script précis.
Scénario et script attribuent un rôle bien défini respectivement à la
population hutue et à la population tutsie, rôle dont personne ne sort
sans tomber sous le coup de la loi rwandaise, et qui interdit ainsi le
dialogue. Les tribunaux populaires gacaca organisés par le pouvoir, qui
jugèrent entre 2004 et 2010 les suspects de participation au génocide,
condamnèrent presque 70 % de la population mâle adulte hutue de
199462. C’est le péché de l’idéologie génocidaire que l’on fait porter à
l’ensemble du groupe hutu, péché transmissible dont le poids pèserait
sur la jeunesse hutue d’aujourd’hui, appelée par Paul Kagame, dans
le cadre de la campagne Ndi Umunyarwanda (« je suis rwandais »),

59. Filip Reyntjens, « Lies, damned lies and statistics : Poverty reduction Rwandan-style and how
the aid community loves it », op. cit.
60. Voir Department for International Development (DFID), UK, Operational Plan 2011-2016,
DFID Rwanda, décembre 2014, p. 5.
61. André Gakwaya, « Une étude a montré que les Rwandais se sont réconciliés à 92,5 % », Rwanda
News Agency, 19 septembre 2016.
62. Filip Reyntjens, Political Governance in Post-Genocide Rwanda, op. cit., p. 227.
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En réalité, la politique d’unité nationale et de réconciliation
polarise et clive à la fois. Une hégémonie a été édifiée, celle du FPR
et d’une minorité de la minorité tutsie. Cependant, parmi d’autres
chercheurs, Susan Thomson a montré comment des paysans hutus,
tout condamnés au silence et à la dissimulation qu’ils soient, font
preuve d’ingéniosité tactique et manifestent par des moyens détournés
leur opposition au régime65.

64. Sur la question du conflit de commémoration entre Hutus et Tutsis, et celle du pardon, voir
l’ouvrage de Benoît Guillou, Le pardon est-il durable ? Une enquête au Rwanda, Paris, Éditions François
Bourin, 2014.
65. Op. cit., pp. 126-159.
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EN FRANCE, UNE RÉALITÉ RWANDAISE
PASSÉE SOUS SILENCE

En mai 2015, le sous-secrétaire d’État adjoint à la Démocratie
et aux Droits de l’homme américain s’inquiétait de ce que « les performances du Rwanda en matière de droits humains crée(aient) un
dangereux précédent pour la région et le continent »66. En France, en
revanche, tant la nature dictatoriale de l’État rwandais que l’appropriation de celui-ci et des bénéfices de la croissance économique par
l’élite politico-militaire au pouvoir à Kigali sont couramment passées
sous silence dans les milieux qui débattent du Rwanda. Cela tient
principalement à deux phénomènes.
Ce débat est tout d’abord en partie investi par ceux que l’on
pourrait appeler la branche française du réseau des amis du Rwanda.
Déployant un activisme prononcé, très présents dans les médias, ils
relaient les thèses de Kigali, en particulier les accusations de
négationnisme et de révisionnisme visant tout commentateur critique.
On a pu par exemple les voir soutenir les deux avocats du FPR au
moment où le rapport balistique sur l’assassinat du président
Habyarimana, rendu au juge en charge du dossier, Marc Trévidic, a
fait l’objet d’une communication publique. Prenant d’assaut la plupart

66. U.S. Department of State, « Rwandan Human Rights and U.S. relations with Rwanda », Testimony, Steven Feldstein, Washington, DC, 20 mai 2015.
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des tribunes, ils ont alors prêté à ce rapport des conclusions qu’il
n’avançait pas67.
Le second phénomène tient à la violence du débat sur le rôle
de l’État français au Rwanda de 1990 à 1994. Deux camps radicaux
s’affrontent dans ce qui peut être décrit comme une logique de
tranchées, les uns accusant les responsables politiques et militaires
français de l’époque de complicité de génocide, les autres affirmant que
la France n’aurait rien à se reprocher. Cette polarisation du dossier a
deux conséquences préjudiciables. La première, c’est que, très fréquemment, les défenseurs de la politique française qui critiquent le régime
post-génocide le font d’une manière excessive, adoptant une position
quasi négationniste qui rend leur argumentation irrecevable. Seconde
conséquence, les analystes qui tentent d’introduire distance et complexité
sur le sujet, condamnant le génocide des Tutsis tout en portant un regard
critique sur l’actuel régime rwandais, sont relativement inaudibles.
Pour notre part, nous excluons systématiquement les
négationnistes de toutes discussions politiques et scientifiques et
jugeons indispensable de les combattre. Nous pensons aussi qu’il est
essentiel de continuer à travailler sur l’histoire du génocide. Mais nous
estimons qu’il importe d’investiguer sans complaisance sur le Rwanda
actuel. Il reste que la tendance à radicaliser les positions demeurant
forte, nous prévoyons qu’en raison de la nôtre, certains lecteurs se
montreront extrêmement sévères à l’égard de la présente analyse. Quoi
qu’il en soit, nous en reconnaissons les limites : nous nous sommes
appuyés sur des travaux menés par des chercheurs indépendants, mais
n’avons pas procédé à des enquêtes de terrain.
67. Sur ce point, voir Claudine Vidal, « Sur un emballement médiatique. L’attentat du 6 avril 1994
contre le président Habyarimana : comment la presse française a fait dire à un rapport d’expertise
ce qu’il ne disait pas », in L’Afrique des Grands Lacs, annuaire 2011-2012, op. cit., pp. 337-349.
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