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RWANDA

Les orphelins 
du souvenir
Les jeunes Rwandais savent qu’ils portent 
la responsabilité du « Plus jamais ça ! ».

P 
our gravir les routes abruptes du 
centre ville de la capitale Kigali, 
les petites motos-taxis pétara-
dent. Leurs chauffeurs lèvent le 
pied et l’on se réjouit de pouvoir 
détailler la géographie des lieux. 
Le pays des mille collines n’a pas 
volé son surnom. Kigali, appelée 
la petite Singapour de l’Afrique 

par les observateurs économiques, s’est construite 
sur huit promontoires de verdure. L’église de la 
Sainte-Famille, à 100 mètres en contrebas de la 
KN1 road, devient l’un de nos repères. Descendues 

de moto pour la découvrir, on croise des lycéens 
en uniformes verts, bordeaux ou marine. Les per-
sonnalités rebelles ont customisé le complet. Un 
nœud à la chemise blanche au niveau du nombril. 
Une jambe de pantalon retroussée, asymétrique. 
Des sourires. Des œillades adolescentes. Des cas-
ques sur les oreilles. Quelques-uns pianotent sur 
leur téléphone portable. Ces jeunes-là paraissent 
bien dans leurs baskets. Parmi eux, la jeunesse 
dorée de Kigali. Leurs parents, leurs grands-pa-
rents, exilés dès les premiers pogroms, ont fait « du 
business » au Kenya, en Tanzanie ou en Ouganda. 
Ils sont rentrés au pays après le génocide de 

— De nos envoyées spéciales Laëtitia Gaudin (texte) et Marie Moroni (photos)
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À Rutongo, au 
nord-est de Kigali, 

tous les élèves 
sont rassemblés 

sur le terrain 
de basket pour 

« Intore ».
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1994, pour sa reconstruction. Les adolescents ne 
calculent pas l’église. Elle fait partie du paysage, 
de leur quotidien. Ils poursuivent leur chemin et 
laissent à d’autres, aux touristes, le spectacle du 
panorama. On descend l’escalier de terre ombragé. 
On s’arrête devant des plaques commémoratives. 
Des dizaines de noms et de prénoms francophones 
au charme désuet : Alphonsine, Félicien, Ernestine, 
Scholastique, etc. Un homme nous alpague. Il baisse 
la tête. Il montre la large cicatrice qui lui enfonce 
le crâne. Il mime le coup de machette, sort de la 
poche de son jean, maculé de taches brunes, un 
formulaire plié, déplié, replié. Bientôt, 
à force de le manipuler, il se fragmen-
tera.  Le  document  officiel  reconnaît 
l’homme comme victime du génocide. 
Il fait l’aumône. Ses yeux disent la 
folie. Il baisse le crâne, ressort le for-
mulaire. Un compagnon de malheur 
le rejoint. Même regard. Au printemps 
1994, l’église de la Sainte-Famille fut le 
théâtre de massacres : des centaines 
d’hommes, de femmes, d’enfants tutsis, d’opposants 
hutus, pris au piège. C’est ce que les professeurs 
enseignent dès la classe de quatrième (équivalent 
du CM1) aux enfants.
 
Faire avec l'absence
Il est un peu plus de 19 heures. On sort de la route 
principale asphaltée pour s’enfoncer, par la piste 
en latérite, dans un umudugudu (village) de 
Nyamirambo, l’un des quartiers les plus populaires 
et les plus animés de la capitale. Pascal et Amani 
nous attendent devant le centre mémorial Gisimba. 
En  1994,  pendant  des  semaines, Patrick Gisimba  a 
caché dans son orphelinat jusqu’à 350 Tutsis mena-
cés d’extermination. Depuis quelques mois, les deux 
jeunes hommes, 23 et 26 ans, occupent les lieux. 
Ils ont renoncé à l’argent que leur promettaient leurs 
diplômes universitaires. L’un et l’autre ont décidé de 

se consacrer, bénévolement pour 
l’instant, aux enfants, « ils sont 
l’avenir du pays ». Le premier a 
créé l’after school program (sorte 
de centre de loisirs) pour les 
gamins du quartier ; le second, 
un programme visant à nourrir, 
divertir, prendre en charge les 
enfants des rues, le dimanche, 
de 9 heures à 18 heures. Ailleurs, 
à Kigali, d’autres centres, gérés 
par des ONG ou des associations, 

accueillent les jeunes pour les 
initier au sport, à la musique, à 
la danse, etc. Dans la nuit noire 
éclairée par les réverbères de 
la grande route, Pascal et Amani 
nous proposent de rejoindre un 
cabaret. Sous les parasols aux 
couleurs des brasseurs de bière, 
l’ambiance est masculine. Les 
bouteilles de 50 cl de Primus et 
de Mützig passent de main en 
main pour soulager le travail 
de Linda, la serveuse. À la télé, 
le match de football Marseille/
Concarneau anime l’assemblée. 
Amani est aussi discret que 
Pascal est bavard. Le temps 
passe. Les Mützig aussi. Fans 

de football et de basket, les 
deux garçons en ont sous la 
semelle. Ils cherchent des 
sponsors, veulent se for-
mer pour accompagner les 
enfants et fantasment sur la 
compagne avec laquelle ils 
fonderont une famille. Une 
chose est sûre : « Elle sera 
belle comme une vache ! » 
La soirée s’étire. Amani sort de sa réserve : 
« J’aimerais raconter et écrire mon histoire pour 
que ça ne recommence pas ». Son histoire, on ne 
la connaît pas encore. On a rencontré le garçon 
l’avant-veille, au centre, entouré de mômes qui se 
disputent sa main, son regard, sa présence. Lui, 
tous les jours essaie de faire avec l’absence.
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« J'AIMERAIS RACONTER ET 
ÉCRIRE MON HISTOIRE POUR 

QUE ÇA NE RECOMMENCE PAS ».

1900
le roi reçoit les 

premiers missionnaires 
catholiques européens : 

les Pères blancs.

1919
après la défaite de 
l’Allemagne et son 

retrait en 1918, les Alliés 
confient le mandat sur 
le Ruanda-Urundi à la 

Belgique.

3 novembre 
1959

début de la guerre civile.

1er juillet 
1962

indépendance du 
Burundi et du Rwanda. 

Grégoire Kayibanda 
devient président. Des 
milliers de Tutsis sont 

massacrés. 

1973
coup d’État du major 

Juvénal. Affrontements 
ethniques et exode 
important de Tutsis.

1er octobre 
1990

le Front patriotique 
rwandais (FPR) attaque 

le Rwanda depuis 
l’Ouganda avec plus de 

2000 hommes.

Chronologie

Amani a survécu au massacre de ses parents, de 
sa sœur de trois ans, de sa tante, de sa grand-mère, 
de ses cousins et de ses cousines. Il avait onze mois 
et doit son salut à la voisine. Ensemble, ils ont fui 
vers  le  Zaïre  (actuelle  République  démocratique 
du Congo). « Elle m’a porté sur son dos, comme si 
j’étais son fils ».

Une boîte de photos pour sépulture
Quelques jours plus tard, secteur de Masoro, à 
26 km au nord-est de Kigali, Jean-Paul, 24 ans, nous 
file  (encore) entre  les doigts. Sa mère, Émérite,  sa 
tante, Dative et ses jeunes cousins Franck, Jeanne 
d’Arc, Jean-Baptiste, Fabrice, ont grimpé chacun 
leur tour dans la voiture. Il ne manque que …

…
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Annick, 18 ans, 
vient de finir 
sa journée 

dans l'école de 
Rwamagana, où 
elle est en stage 
avec ses amies 
Alice et Dative. 

Elles seront bientôt 
enseignantes.



l’intéressé. On l’aperçoit au loin, à côté 
du snack de brochettes de chèvre. 
Démarche nonchalante, les mains 
dans les poches, les écouteurs dans 
les oreilles. Émérite le gronde. À tort. 
Il n’a pas oublié le rendez-vous. Il est 
juste en retard. Il porte sa chemise 
blanche du dimanche pour endosser 
son rôle de chef dans la chorale. Il le promet : il 
nous rejoindra à pied, à la maison. Vérédiane,  
73 ans, la mère d’Émérite, et Dorothée, sa plus 
jeune sœur, nous accueillent devant la case de 
terre et de tôle entourée de bananiers et de champs 
de sorghos. L’arrivée de Jean-Paul est célébrée 
par des vivats. Les femmes de sa vie rient. Solides 
et joyeuses, elles comblent l’indigence du lieu. 
Il y a un an, Émérite  la brodeuse de Rutongo (lire 
La Chronique d’Amnesty International n° 358) nous 

avait confié les difficultés de Jean-Paul pour trouver 
du travail. Et son fardeau : fils unique, orphelin de 
père, de souvenirs et d’un frère jumeau. À l’école, 
à 7 ans, pour la première fois, il apprend l’histoire 
récente de son pays. De retour à la maison, il 
questionne, comprend que son oncle n’est pas son 
père. « Jean-Paul a voulu savoir, je lui ai raconté. 
Ça n’a pas été compliqué », dit simplement Émérite. 
Mécaniquement,  le fils fait passer sa croix de bois 
par-dessus le col de sa chemise. « Mon principal 28

…

…
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chagrin est de ne pas l’avoir connu ». Il exhume 
une photo parmi des dizaines conservées dans un 
panier de la paix (artisanat rwandais). Un homme, 
sous un arbre. « C’est lui. Il me ressemble. Il était 
amical, travailleur et il aimait aller au cabaret 
rejoindre ses amis ».
Au loin, Kigali la grande métropole s’éclaire de 
mille feux. Masoro, elle, s’efface dans l’encre noire. 
La maison n’est pas raccordée à l’électricité. Pour 
l’être, Émérite devra débourser 120 000 francs 
rwandais (150 euros). Deux fois le salaire moyen. 
Les téléphones mobiles posés sur la petite table 
basse éclairent timidement les visages. Les photos 
passent de main en main et finissent dans la boîte. 
Jean-Paul la referme. Elle est sa seule sépulture. 
Comme  des  milliers  de  Rwandais  jetés  dans  des 
fosses communes, le corps de Jean Nepomuscène 
n’a pas été retrouvé. « Notre père était hutu. Mes 

sœurs et moi, on a fui à Byumba. Mon mari est 
resté. À notre retour, il n’était plus là », raconte 
Émérite. « Mon père est au paradis. C’est ma conso-
lation », confie Jean-Paul. On se lève, c’est l’heure du 
départ. L’homme de la maison, paumes tournées 
vers le ciel, paupières closes, engage un Je vous 
salue Marie. Vérédiane implore Dieu, en chanson, 
de nous protéger sur la route du retour.
 
Apprendre à l’école, comprendre à domicile
Pour rejoindre Rwamagana, à trois heures à l’est de 
Kigali, on emprunte un minibus. On traverse le Parc 
national rwandais. Parenthèse picturale : à mi-che-
min, sur une route déserte, un couple de jeunes 
mariés  en  blanc  flanqué  de  leurs  invités  bigarrés 
défile à flanc de colline. Charles, le directeur de l’école 
Friends of the children international school (FCIS), 
grand échalas coiffé d’une caquette cubaine 

« MON PRINCIPAL CHAGRIN 
EST DE NE PAS AVOIR 
CONNU MON PÈRE ». 

1991-1993
combat entre le FPR et 

l’armée. 

4 août 1993
signature des accords 

d’Arusha entre le 
gouvernement rwandais 

et le FPR.

1er 
novembre 

1993
début du déploiement 

des forces de la Mission 
des Nations unies pour 

le Rwanda (Minuar).

6 avril 1994
l’avion qui ramène les 

présidents rwandais et 
burundais est abattu.

7 avril- 
4 juillet 

1994
génocide de près d’un 

million de Tutsis et 
opposants hutus. 

22 avril 
2000

Paul Kagame devient 
président de la 

République du Rwanda. 
Réélu une quatrième 

fois le 5 août 2017 avec 
98 % des voix.

Chronologie

À gauche : Kevin 
et ses amis se 

retrouvent souvent 
le week-end dans 
la maison de l'un 

d'eux. Ils partagent 
leurs rêves. Celui 
de Fabrice,qui lit 

Victor Hugo, est de 
venir en France.

À droite, le Centre 
de jeunes de 

Gatenga est un 
lieu d'accueil, 
de formation et 

d'éducation dans 
les faubourgs 
populaires de 

Kigali, où les jeunes 
se retouvent pour 
pratiquer un sport.



qu’en marge d’un terrain de foot. Installées dans 
la petite bibliothèque, elles racontent la même his-
toire. Celle de l’absence déterrée entre 10 et 12 ans. 

Annick, visage poupon, commence : « Il y 
a les albums photos à la maison. On les 
regarde. Mais c’est difficile de vivre sans 
nos grands-parents ». Les trois amies ont 
des  frères  et  des  sœurs  aînés.  Aucun  n’a 
partagé avec elles, avant l’heure, l’his-
toire de famille. « On fait pareil. On ne dit 
rien aux plus petits. On attend ». Elles 
ont appris le génocide sur les bancs de 
l’école. Elles l’ont compris enfoncées dans 
un canapé, à domicile. Alice, la plus swag 

des trois rapporte : « J’avais beaucoup de 
questions. Pourquoi les ont-ils tués ? Dans 
quel but ? Mes parents m’ont expliqué. On 
a regardé des films. J’ai compris pourquoi 
les membres de ma famille étaient morts ». 
Les trois copines parlent sans fard. À leur 
tour, elles questionnent : « C’est facile de 
parler du génocide, au Rwanda. C’est 
important de connaître les événements 
et leurs causes. Pourquoi ? Never again ! ». 
Espiègles, elles demandent : « C’est diffi-
cile, chez vous, de parler du génocide des 
Juifs ? ». Elles sont pressées d’enseigner. 
La salle de classe est leur terrain de jeu. 
Devant le tableau noir, elles provoquent 
les  selfies  avec  leurs  téléphones.  Elles 
rient, chahutent, posent, se bousculent, 
lancent des noms de garçons. Mais bientôt, 
elles se rappellent à l’ordre : « L’éducation 
est fondamentale pour ne plus jamais 
commettre de génocide ». Les trois copines 
avaient 15 et 16 ans quand, séparément, la 
première fois, elles ont assisté aux commé-
morations d’avril (lire encadré). « C’est une 
semaine très difficile. Nous avons travaillé 
dur, à l’école, avec nos parents, pour la 
vivre le mieux possible ».

Le temps de l'écrit
Comme Jean-Paul, jusqu’à l’âge de 8 ans, 
Amani s’est construit un père de substi-
tution : Désiré, son grand-oncle. L’école 

ne lui a pas ouvert les yeux. C’est la rupture : « Mon 
grand-oncle m’a un jour déposé chez ma grande-
tante Vestine. Il n’est plus jamais venu me chercher. 
J’ai donc décidé de le retrouver. Je suis parti seul. 
La nuit tombée, un homme m’a recueilli. Puis il m’a 
raccompagné chez Vestine. C’est à ce moment-là 
qu’elle m’a expliqué. Tout. Le génocide. Ma famille. 

nous attend au portail. Le soleil est de plomb. À notre 
passage dans les classes, les élèves en unifor-
mes verts, hyper disciplinés, se lèvent : « Bonjour 
Madame ». Rires étouffés. L’école est un site expé-
rimental pour la formation des enseignants. Alice, 
Annick, 18 ans et Dative, 20 ans, sont en stage pour 
trois mois. Bientôt, elles enseigneront en anglais 

et  en  kinyarwanda,  les  deux  langues  officielles. 
Mais elles restent des adolescentes. Elles aiment 
regarder des films américains, coréens, chinois et 
indiens sur l’écran de leur ordinateur. Et passent 
de longues minutes devant la glace pour être la plus 
jolie. Samedi, elles sont de noce. Un événement. Les 
occasions sont rares de danser et de flirter ailleurs 30
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« ON NE DIT RIEN AUX 
PETITS. ON ATTEND ».

Tous les ans, à partir du 7 avril, les Rwandais se 
souviennent du génocide. Au stade Amahoro, pendant 
une semaine, les officiels, les familles de victimes, les 
rescapés, engagent une longue et douloureuse litanie. 
Des commémorations difficilement supportables, disent 
ceux qui, étrangers au pays, y ont assisté. Depuis 2016, 
l’école secondaire prépare à cette épreuve. Avec 
une certaine autorité. À Rutongo, secteur de Masoro, 
tous les vendredis, de 15 à 17 heures, les professeurs 
rassemblent leurs élèves, âgés de 12 à 17 ans, sur le 
terrain de basket. Ijid, jeune professeur appuyé sur un 
bâton de bois, assène les leçons du jour. Son auditoire, 
assis, répond avec ferveur. Il est capté mais s’autorise 
quelques facéties adolescentes. Dès les premières 
notes de musique, il entre en transe. « Depuis 2016, on a 
introduit Intore dans le programme scolaire secondaire. 
Une fois par semaine, pendant deux heures, on parle de 
nos traditions, du sport, de politique, de l’histoire, etc. 
À l’approche du 7 avril, on prépare les jeunes. On invite 
des témoins », explique la directrice de l’école. Un vieil 
enseignant ajoute : « Avant, jusqu’en 1957, on apprenait 
aux garçons de 12 à 20 ans à défendre la nation. On les 
préparait militairement, avec des armes traditionnelles. 
Les meilleurs rejoignaient ensuite la cour royale. Après le 
génocide, on a vu notre culture se diluer. Il fallait recréer 
du lien, réapprendre à vivre ensemble. Ingando, sorte de 
service civique et militaire mixte obligatoire d’un mois, y 
contribue ». Ce dispositif de « rééducation » post école 
secondaire est dénoncé par les observateurs extérieurs. 
Il serait davantage un outil de propagande en faveur 
du Front patriotique rwandais (parti du président Paul 
Kagame) que de réconciliation. — L.G.

Éducation et manipulation

J’ai vu la photo ». À la Kigali Public Library, Amani, 
fan de rap, écoute Gaël Faye lire des passages de son 
roman Petit Pays. La salle est pleine comme un œuf. 
La Première Dame est au premier rang. Le gar-
çon est happé par l’homme de lettres et de rimes. 
Silence de plomb quand les mots du génocide, cou-
chés sur le papier, imprimés à des milliers d’exem-
plaires, frappent les cœurs et les mémoires. Et 
puis, les recommandations de l’écrivain, en marge 
de la lecture : « Nous sommes un peuple de tradition 
orale. Mais il est temps que notre génération écrive 
les romans que nos parents et nos grands-parents 
n’ont pas écrits ». Droit comme un i sur sa chaise, 
Amani sourit. 

— L.G.

…

Ce jeune homme 
se prépare à 
un combat de 
taekwondo, au 

centre de Gatenga.


