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Rwanda
Un espoir de renouveau dans un pays meurtri par la guerre civile

Justin GAHIGI, Economiste

Evolution politique

Un bilan catastrophique
Le bilan de soixante ans de colonisation et de
trente ans de système de parti unique au
Rwanda6 est très lourd: un rwandais sur cinq vit
en exil à cause de la répression, un rwandais sur
dix est un déplacé de guerre suite au conflit armé
qui sévit dans ce pays depuis octobre 90. Pour
saisir l'origine de la catastrophe, un regard
rétrospectif s'avère nécessaire. Dès la décennie
80, l'Afrique connaît un déclin sans précédent du
niveau de vie de sa population.
Certaines catégories de cette dernière, en raison
de leur statut précaire, comme les réfugiés et
les travailleurs immigrés7 sont plus exposées
que d'autres. Un peu partout, leurs droits
élémentaires (éducation, santé, travail,
propriété) sont de plus en plus bafoués. Cette
situation réveille l'esprit de résistance chez les
exilés rwandais. La leçon de trente ans
d'expérience s'impose: revendiquer par tous les
moyens le droit de retour dans la patrie. A leurs
appels répétés - lettres ouvertes, congrès et
conférences sur la question des réfugiés
rwandais, manifestations devant les Ambassades
rwandaises à l'étranger - ,  le pouvoir répondit
par une fin de non-recevoir.

                                                
6 Le royaume du Rwanda fut le dernier pays de l'Afrique
interlacustre à entrer en contact avec l'Europe (1894
environ). Il sera successivement colonisé par l'Allemagne
jusqu'en 1916 et puis par les Belges jusqu'au 1er juillet
1962, date de son indépendance. Deux régimes à parti
unique se succèdent: celui du Président G. Kayibanda
jusqu'en 1973 et celui du Général-Président J. Habyalimana
dès cette date jusqu'à aujourd'hui. La colonisation va
introduire des divisions ethniques que les deux régimes
vont amplifier. Le résultant est stupéfiant: le record absolu
en nombre et en longévité des réfugiés. Cette guerre larvée
que les deux régimes mènent contre le peuple depuis 30 ans
débouche sur un conflit ouvert en octobre 90.
7 Souvenez-vous des expulsions massives de travailleurs
immigrés au Nigéria en 1983 ou des persécutions et
expulsions des milliers de réfugiés rwandais en Uganda en
1982.

Une confluence salvatrice d'oppositions
intérieures et extérieures

La décennie 90 marque le début de la perestroïka
africaine. Une vague démocratique fulgurante
déferle sur l'Afrique, le Rwanda n'y échappe pas.
Mais, en raison de la répression sauvage qui
s'abat sur l'opposition intérieure, le processus
démocratique interne est tardif, lent et timide.
En outre, la question du retour des réfugiés n'est
pas au premier rang de ses préoccupations.

L'opposition extérieure, organisée dans la
clandestinité depuis 1979 et dotée d'une branche
armée, est incontestablement plus structurée et
ses revendications politiques plus exigeantes.
Face à l'âpreté des conditions d'exil, à
l'arrogance du pouvoir rwandais, elle décide de
passer à l'étape de lutte armée dès le 1er
octobre 90. Le gouvernement rwandais réagit à
sa manière: il sévit contre une partie de la
population civile présumée complice ou
sympathisante de l'opposition. Le monde entier
assiste avec stupéfaction à des images de rafles
violentes par l'armée régulière et de stades
remplis de milliers de civils innocents. La
résistance armée devient un catalyseur des
revendications démocratiques formulées par
d'autres forces patriotiques à l'intérieur du
pays.
Le pouvoir concède des libertés sous l'action
conjuguée de l'opposition armée et de l'opposition
civile. Cette dernière rallie progressivement la
voie négociée du conflit prônée par la guérilla dès
ses premières rencontres à Mwanza (Tanzanie)
et Gbadolite (Zaïre) avec la partie
gouvernementale en octobre 90. La presse
connaît des progrès spectaculaires en dépit d'une
répression féroce. Petit à petit, l'opinion
publique interne8, les

                                                
8 Le 17 novembre 1991, une manifestation historique dite
"Rukokoma" est organisée par l'opposition civile pour
réclamer la conférence nationale souveraine. Devant plus
de 30'000 personnes, plusieurs leaders de l'opposition
désignent clairement le pouvoir du Président Habyalimana
comme l'obstacle majeur à la paix.
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bailleurs de fonds étrangers et les rapports
accablants sur les violations des droits de
l'homme vont pousser, le Président Habyalimana
(au pouvoir depuis 73) à faire de nouvelles
concessions. Il accepte de former un
gouvernement de coalition comprenant - son ex-
parti unique et les trois principaux partis
d'opposition civile - dont la mission principale
est d'engager des négociations sérieuses avec le
Front patriotique rwandais (FPR, opposition
armée).

Désormais, le problème rwandais est
une équation à trois variables :

- l'ex-parti unique, l'opposition civile9 et
l'opposition armée - ; les solutions dépendent du
rapport des forces entre ces trois composantes.
Tout au long du conflit, c'est l'évolution de ce
rapport des forces qui va déterminer la tournure
des événements.
Le 14 mars 92, le gouvernement de cohabitation
conduit par le Dr D. Nsengiyaremye (issu d'un
des trois partis d'opposition civile) entre en
fonction et entame sans tarder les négociations
avec le FPR. Mais, chaque avancée significative
des négociations est rituellement ponctuée de
massacres orchestrés par les "escadrons de la
mort"10. Ceux-ci comprennent des éléments
recrutés dans l'armée, dans la famille du
Président et dans les hautes sphères de l'ex-

                                                
9 Bien qu'elle soit partenaire de l'ex-parti unique dans la
nouvelle coalition gouvernementale, sa marge de
manoeuvre est très limitée. En effet, l'ex-parti unique
conserve la moitié des portefeuilles et non des moindres
dans un contexte de guerre civile: la défense et l'intérieur,
sans oublier l'administration centrale et territoriale qui
reste entièrement sous sa coupole. De même, le Général-
Président conserve des pouvoirs exorbitants que lui confère
la constitution de juin 1991, votée du temps du parti
unique. Ce rapport de forces inégales explique les multiples
blocages de négociations avec l'opposition armée. Quand
les négociations s'enlisaient, c'était toujours grâce aux
rencontres entre les responsables de l'opposition civile et
ceux de l'opposition armée que les choses se débloquaient.
C'est pour ces raisons qu'on garde l'appelation "opposition
civile".
10 Pour d'amples renseignements. lire "Rapport de la
commission internationale d'enquête sur les violations des
droits de l'homme au Rwanda depuis le 1er octobre 1990",
FIDH et Africa Watch, mars 1993. D'après ce rapport
(p.78-84), les massacres de populations civiles sont
l'oeuvre des Il escadrons de la mort" et non la conséquence
des affrontements ethniques comme une certaine presse a
tendance à le présenter.

parti unique. En janvier 93, une commission
internationale d'enquête coordonnée par la
Fédération Internationale des Droits de l'Homme
(FIDH) et Africa Watch découvre des charniers
aménagés par des responsables du régime dans
plusieurs coins du pays. Le 8 février 93, le FPR
organise une riposte militaire pour exiger l'arrêt
des massacres. Les négociations sont
momentanément interrompues. En grande partie,
c'est grâce à la rencontre de Bujumbura du 21
février 93 entre l'opposition civile et
l'opposition armée que les négociations
reprennent le 16 mars 93. Dès cette date, les
choses s'accélèrent et débouchent le 4 août 93
sur un accord global de paix. Les points
essentiels de l'accord portent sur - la fin des
hostilités, la fusion des deux armées, la
réinstallation des déplacés de guerre, le retour
des réfugiés, l'état de droit, le partage du
pouvoir dans le cadre d'un gouvernement de
transition à base élargie (incluant aussi bien
l'ex-parti unique que l'opposition civile et
l'opposition armée), le retrait des troupes
étrangères (françaises) et leur remplacement
par un contingent de "casques bleus" comme
force d'interposition -. La mise en place des
institutions de transition (gouvernement et
parlement) est prévue 37 jours après la
signature de l'accord. Ce délai est dépassé entre
autres en raison du retard des retraits des
troupes françaises et de l'arrivée des "casques
bleus". Ces derniers devront en outre assurer la
supervision d'élections générales pluralistes au
bout de 22 mois de transition.
Vers fin décembre 93, toutes les conditions sont
enfin réunies - le départ des troupes françaises,
l'arrivée des "casques bleus" et l'entrée à Kigali
des représentants du FPR - pour la mise en place
des institutions de transition le 1er janvier 94,
Contre toute attente, l'opposition civile manque
au rendez-vous. Le motif invoqué : les rivalités
internes qui bloquent le choix de leurs
représentants au sein des nouvelles institutions.
Mais au-delà de ces divisions intestines de la
classe politique, le véritable responsable est le
Président qui tire les ficelles pour modifier en sa
faveur l'équilibre politique sur lequel repose
l'accord de paix. En effet, son ex-parti unique
doit céder la moitié de ses portefeuilles au FPR,
tandis que ses pouvoirs sont considérablement
réduits au profit de ceux du premier ministre.
Parallèlement à ces manoeuvres dilatoires, le
Mouvement Révolutionnaire National pour le
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Développement (MRND ; ex-parti unique) continue
de déployer les "escadrons de la mort" dont les
actes de violence ne visent qu'à entraver la mise
en place des structures de transition. Ces
derniers continuent de tuer lâchement des
innocents pour retarder l'application de l'accord
de paix ou provoquer la reprise des hostilités,
mais manifestement, ils ne sont plus assez
puissants pour bloquer le cours de l'histoire.
C'est sur cette note d'espoir mêlée d'inquiétude
que se termine le parcours de la politique
tortueuse de ce pays.

Perspectives économiques

Inutile de dire qu'à court terme les perspectives
économiques sont plutôt sombres, dans ce petit
pays (26'338 Km2) d'Afrique orientale, à faibles
ressources naturelles et surpeuplé (7,5 millions
à l'intérieur, auxquels il faut ajouter près de 2
millions d'exilés dans les pays voisins
essentiellement). Au lieu de se l ivrer à un
exercice classique de prévisions économiques
basées sur des indicateurs socio-économiques
habituels, nous préférons établir un diagnostic
des problèmes majeurs auxquels devront faire
face les gouvernements de l'après-guerre:
la reconstruction des infrastructures détruites,
la fusion des deux armées et la démobilisation
d'un nombre important de militaires, la
réinstallation des déplacés de guerre et le retour
des réfugiés.

Plus de 900'000 déplacés de guerre dans un
pays de moins de 8 millions d'habitants!

Les opérations relatives à la reconstruction
concernent le nord du pays - les préfectures de
Ruhengeri et de Byumba, ainsi que les régions de
Kigali riveraines à ces deux préfectures qui ont
abrité les déplacés de guerre. Ces derniers
étaient évalués à plus de 900'000 personnes lors
des dernières hostilités de février 1993. La zone
de guerre étant réputée être parmi les greniers
du pays, l'arrêt des activités dans cette zone a
provoqué la chute de la production alimentaire
nationale et a aggravé la situation alimentaire des
couches les plus démunies de la population dont la
situation était déjà très précaire. La flambée des
prix qui en a résulté a détérioré profondément le
niveau de vie des ménages urbains à bas revenus.
A ces effets de la chute de la production
alimentaire, il faut ajouter la destruction des
infrastructures

socio-économiques (les routes, les adductions
d'eau potable, les écoles, les équipements
artisanaux, les immeubles et les véhicules) et la
perturbation de l'environnement écologique
(dévastation des forêts et des grandes réserves
naturelles du pays: le parc des volcans et le parc
Akagera).

Démobiliser plus de 31'000 militaires et
reconstruire une armée nationale

La signature de l'accord de paix prévoit la prise
en charge de tout le processus de reconstitution
d'une armée nationale (19'000 militaires) ainsi
que les frais de démobilisation de plus de 3l'OOO
militaires. C'est une opération de longue haleine
et très coûteuse. Le prix de la sécurité est
toujours très élevé après une guerre civile. En ce
domaine, il serait particulièrement judicieux de
s'inspirer de l'expérience couronnée de succès de
notre voisin l'Uganda.

Reconstruire des infrastructures

La réinstallation des déplacés de guerre dont
une partie aurait déjà commencé doit être menée
parallèlement avec les interventions de
reconstruction des infrastructures, d'assistance
matérielle et financière durant les six premiers
mois ainsi que les opérations de déminage du
terrain. Dans la mesure où ils vont retourner
dans leur propriété personnelle, cela pose
relativement moins de problèmes que le
rapatriement des réfugiés. Bien que les déplacés
de guerre soient en majorité des agriculteurs-
éleveurs, une partie non négligeable d'entre eux
comprend des commerçants et des artisans, dont
les biens et les équipements (véhicules, ateliers)
ont été réquisitionnés ou pillés par l'armée. I l
faudra les indemniser pour leur permettre de
redémarrer leurs activités qui sont pour l'instant
complètement paralysées. Cela suppose le
concours du gouvernement et des organisations
humanitaires.

Assurer le retour des réfugiés

Enfin le rapatriement des réfugiés rwandais qui a
déjà spontanément débuté depuis le 28 décembre
1993 avec l'arrivée de plus de 300 familles
venant d'Uganda. A la suite de la conférence
régionale sur les réfugiés rwandais, tenue à
Dar-Es-Salam en Tanzanie en 1991, un rapport
du HCR (Haut commisariat pour les réfugiés)
intitulé "Recherches de solutions
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durables au profit des réfugiés rwandais" est
sorti en 1992. En gros, on peut le résumer en
ces termes: "Compte tenu des contraintes
socio-économiques actuelles du Rwanda (manque
de terres disponibles, économie peu diversifiée,
tensions socio-économiques), il est proposé un
projet prudent, où le retour des rapatriés serait
échelonné sur une longue période. Les pistes
explorées afin de permettre la réinstallation de
réfugiés sont les suivantes - la réinsertion de
type agro-pastoral dans les sites proposés par le
gouvernement; la réinsertion dans l'économie
nationale ou régionale et la réinsertion dans les
familles d'origine  -. La planification échelonnée
sur 3 ans aboutit aux chiffres suivants de
rapatriés - 7'022 familles soit 38'621
personnes pour l'année 1 - 8'100 familles soit
44'550 personnes pour l'année 2 - 7'1 48
familles soit 39'314 personnes pour l'année 3".
Aux rédacteurs du rapport d'ajouter que cette
évaluation reste arbitraire et devra être revue,
en fonction de la demande des réfugiés.
A la lumière de l'insécurité croissante dans les

pays d'accueil (exemples: Burundi, Zaïre), non
seulement ces chiffres sont à réviser à la
hausse, mais on risque littéralement d'être
submergé par un retour massif. Il s'agit ici d'un
problème qui risque de bouleverser
complètement le mode de vie de toute la société.

Il faudra sortir de la logique
agro-pastorale et développer des
activités en milieu urbain

A mon avis, il faut sortir de la logique
agro-pastorale et envisager plutôt des solutions
essentiellement dans le cadre des centres
urbains. Comme la terre est rare, il faut - un
système d'habitat regroupé, des infrastructures
collectives (écoles, centres de santé, logements,
services sociaux ...), des allocations à chaque
ménage d'un budget de six mois afin qu'il
démarre lui-même sa propre activité, un
aménagement des modalités de crédit, des
subventions ciblées de la production des biens et
services de première nécessité.
Bref, c'est un défi d'une ampleur exceptionnelle,
qui exige beaucoup de rigueur et de probité dans
la gestion de la chose publique ainsi qu'un soutien
financier important des bailleurs de fonds
étrangers et des organisations humanitaires.

Après avoir pansé les plaies de la
guerre, il restera à s'attaquer aux
problèmes structurels de l'économie

Au-delà de ces aspects particuliers liés à la
guerre, le Rwanda partage les mêmes difficultés
économiques que la plupart des autres pays
africains: chute vertigineuse des recettes
d'exportation (due notamment à la baisse des
cours du café, celui-ci représente plus de 80 %
des recettes d'exportation), déficit public
important (lié essentiellement à l'accroissement
des dépenses militaires), taux d'endettement
intérieur et extérieur exorbitant, baisse du taux
d'investissement et du taux de croissance
économique; d'où un programme d'ajustement
structurel débuté en novembre 1990 comprenant
une dévaluation de 40 % du franc rwandais, un
blocage des salaires dès 1982, des mesures de
libéralisation commerciale et financière (baisse
des tarifs douaniers, suppression du contrôle de
change, taux d'intérêt variable), la privatisation
des entreprises publiques etc...
Si la situation politique se débloque rapidement et
que les forces politiques respectent le nouveau
cadre institutionnel, l'Etat rwandais pourrait se
doter pour la première fois d'un gouvernement
issu d'un consensus national, sans qu'il y ait un
groupe "ennemi" désigné parmi les citoyens. La
fusion des deux armées en une véritable armée
nationale constitue incontestablement un gage de
sécurité. Le retour de cerveaux (techniciens,
intellectuels, artistes ...) et les transferts de
fonds de la diaspora vont s'ajouter aux
ressources internes pour financer les activités
productives.
Aussi un environnement régional (Afrique
orientale: Uganda, Tanzanie) relativement stable
est un atout supplémentaire.
L'expérience montre que les politiques de
reconstruction de l'après-guerre sont
génératrices de croissance économique, à
condition évidemment que les conditions
politiques soient favorables. Encore faudra-t-il
trouver les fonds nécessaires car, vous le
devinez, la note s'annonce vraiment très salée.

J. G




