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kigali
un an après

Alain a été coordinateur général
à Kigali pour MSF-Suisse, de
juilllet 94 à juillet 95. Il
travaillait avec 40 employés
rwandais avant la guerre. Seuls
10 sont revenus, 15 sont morts et
les 15 autres sont réfugiés.

Quand MSF m'a proposé de partir au Rwanda,

ma réponse fut immédiatement positive. Le

Rwanda j'y étais trois mois plus tôt et, pour la

première fois, je retournais dans un pays que je

connaissais.

Juillet 94, ma première visite au Rwanda, au

lendemain du génocide, fût particulièrement

pénible. Les Rwandais découvraient l'ampleur

 des massacres et les bras n'étaient pas suffisants pour effacer les traces de trois mois d'horreur.

Dans tout le pays, les odeurs morbides, les vols de rapaces, les carcasses de voi tures et les murs

déchiquetés constituaient le décor du Rwanda traumatisé.

Je trouvais à Kigali une équipe de miraculés, extrêmement amaigris, contents de me voir arriver. La

gorge nouée, on avait écouté au début de l'été, en Europe, le terrible cri d'alarme par téléphone de

leurs collègues abattus le combiné en main. L'appareil était  toujours décroché dans le bureau de

l'horreur personne n'osait le raccrocher.

Le réveil du pays des morts

Les premiers mois le climat était très tendu, la quête des biens abandonnés provoquait des règlements

de comptes. Je préférais vivre dans ces bureaux au triste passé, plutôt que de les retrouver occupés le

lendemain. La nuit, sans lumière ni téléphone, était terriblement calme. La présence de deux gardiens,



dont la guerre avait endurci l'amitié, me rassurait dans la nuit froide. Ils dormaient paisiblement, pour

eux les temps durs étaient derrière.

Partout dans les rues de Kigali, les embrassades silencieuses entre survivants, étaient émouvantes

et me glaçaient le sang. Puis, petit à petit, le pays s'est réveillé, a découvert ses morts et s'est remis

au labeur.

Un an après, ma mission touchait à sa fin. Je ressentais cet amer sentiment d'abandonner des

collègues et amis avec qui j'avais partagé les moments les plus pénibles de leur vie. Ce peuple est

dur, fier et impénétrable. Il a été néanmoins reconnaissant de notre présence à une époque où,

malheureusement, le génocide était vite oublié, le nouveau régime isolé et les conditions de vie

difficiles.

    Kigali, septembre 95, est plus détendue et ressemble mieux à une capitale africaine, avec ses

vendeurs ambulants, son marché coloré, ses transports publics pris d'assaut et ses promeneurs

endimanchés de retour de la messe.

     La présence militaire est plus disicrète que la multitude d'associations a but pas toujours

humanitaire. J'ai pu retrouver mes anciens équipiers et on a constaté en regardant notre portrait de

groupe pris un avant, que l'on avait tous grossi. Les rires et les souvenirs tranchaient avec l'ambiance

de notre premier contact.

Le pays reste toujours sous perfusion de l'aide humanitaire, ainsi que deux millions de réfugiés.

Je suis venu pour fermer la mission et je n'en suis pas triste Avec une assistance de type substitution,

on paralyse plus qu'on n'aide. La foire humanitaire a trouvé un terrain fertile au Rwanda où la course

aux assistés rien à envier aux recherches de part d'audience des télés privées. Le Rwanda sans

ressources, ne supporte pas ce cordon ombilical et souhaite reprendre les rênes. Il a besoin qu'on lui

fasse confiance, et d'une aide directe pour maîtriser les moyens de son autonomie.

Alain Kassa, coordinateur général Kigali, septembre 1995
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