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migrations 
 Plus de 107 000 migrants 

auraient été interceptés au 
sud et à l’est de l’Europe en 
2013. C’est ce qui ressort des 
derniers chiffres diffusés par 
Frontex, l’agence de contrôle 
des frontières extérieures 
de l’Union européenne. Les 
principales portes d’entrée 
sont l’Italie avec notamment 
l’île de Lampedusa (50 000), 
la frontière gréco-turque 
(30 000), la route des 
Balkans (19 000) mais aussi 
l’Espagne avec le détroit 
de Gibraltar et les enclaves 
de Ceuta et Melilla (7000). 
Ces migrants viennent 
aujourd’hui de Syrie, 
d’Afghanistan, d’Erythrée, 
de Somalie, du Kosovo… Ils 
n’auront pas eu la possibilité 
d’introduire une demande 
d’asile sur le territoire 
européen. Interpellant 
quand on sait que ces pays 
figurent dans le « Top 
10 » des pays d’origine 
des réfugiés reconnus en 
Belgique en 2013.  

interculturel 
 Jusqu’il y a peu, le paysage 

politique flamand devait 
composer avec un important 
parti d’extrême droite : le 
Vlaams Belang. Aux élections 
du 25 mai, ce parti s’est fait 
rétamer. Ainsi,  au Parlement 
flamand, il ne conserve que 6 
sièges sur 21, ne drainant plus 
que 6 % des voix. On est loin 
des 24 % de 2004.
Comme de juste, on 
applaudit. Pourtant, si 
l’extrême droite flamande 
part en vrille, on ne peut 
pas encore en dire autant 
des slogans anti-immigrés, 
vieux démons et courtes 
vues qui surfent sur les 
peurs et piègent la raison. 
Son leader Filip De Winter 
ne détient pas le monopole 
d’analyses assassines du 
genre « Le problème n’est 
pas le vieillissement mais le 
brunissement ».
Citoyens, partis politiques, 
médias ont les moyens 
d’enrayer la mécanique 
de la haine de l’Autre. En 
défendant les valeurs du vivre 
ensemble et du dialogue, 
en tordant le cou aux idées 
fausses avec des chiffres et 
des arguments avérés.  

coopération
 Après deux ans de 

baisse, l’aide mondiale au 
développement a augmenté 
de 6,1% entre 2012 et 2013, 
atteignant 134,8 milliards de 
dollars. Mention particulière 
pour  l’Angleterre (+27,8%), 
l’Italie (+13,4%) et la 
Suède (+6,3%). Les pays 
scandinaves, l’Angleterre et 
le Luxembourg ont même 
dépassé l’engagement 
international d’allouer 0,7% 
de leur revenu national 
brut (RNB) à l’aide au 
développement. 
La Belgique, elle, fait partie 
des 11 pays donateurs qui 
ont enregistré en 2013 
une baisse de leur aide : 
- 6,1%, soit 0,45% de son 
RNB. Pourtant, en 2010, la 
Belgique avait presqu’atteint 
l’objectif de 0,7% (0,64 très 
exactement). Mais entre 
2011 et 2013, ce montant a 
fondu d’un tiers.  

MICmag pour 
parler de nous
« MICmag ? Je vous vois venir : on 
va encore nous bassiner avec les 
étrangers »… N’ayez crainte, cela 
n’arrivera pas. Pourquoi ? Mais 
parce que les étrangers… sont 
des Belges, et réciproquement. 
Nous sommes officiellement 
plus de onze millions. Dont 
environ 1,2 million de nationalité 
étrangère. Dont deux tiers 
d’Européens, qu’on ne peut plus 
vraiment considérer comme des 
étrangers. Parmi les quelque 
dix millions de Belges selon 
les papiers, beaucoup sont nés 
étrangers : près de 900.000. En 
remontant d’une génération, on 
ne trouve plus en Belgique que 
60 % de personnes « d’origine 
belge ». En remontant de deux, 
on arriverait sans doute à 50 %, 
et nettement moins à Bruxelles. 
Et tout ceci s’entremêle au gré 
des amours d’où naissent des 
petits métis qui construiront la 
Belgique de demain.  

Heureusement, Wallons et 
Bruxellois ne sont pas des 
obsédés de l’identité nationale. 
Nos racines sont multiples. 
Il nous suffit de partager le 
présent et, si tout va bien, 
l’avenir. Quant au reste du 
monde qui nous préoccupe, 
ce ne sont que les terroirs 
d’origine de cette moitié d’entre 
nous dont les ancêtres ne sont 
pas des Gaulois. En parlant 
des Blacks, des Arabes ou des 
Latinos, MICmag ne parlera 
finalement que de nous.

www.micmag.be
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édito

musée juif : un 
attentat qui 
met le « vivRe 
ensemBle »  
à l’épReuve 
henRi goldman

 Un crime. Particulièrement odieux, 
comme tous ceux qui tuent à l’aveuglette. 
Mais la cible est juive et le tireur, semble-
t-il, musulman. On le sait : entre Juifs et 
musulmans, la moindre étincelle enflamme 
les passions. Dans les actions et les réactions, 
il importe de rester juste. 

Jusqu’à présent, bravo. Les autorités belges 
et la société civile ont réagi avec gravité 
et responsabilité. Certains attendaient 
les musulmans au tournant. Ceux-ci 
furent présents, sans ostentation. Des 
communiqués sobres de solidarité et de 
compassion. Juste.

Dans de telles circonstances, surtout ne 
pas donner l’impression qu’une victime 
pèse plus qu’une autre en fonction de son 
origine. Ne pas réduire le criminel à sa 
religion. Refuser le principe ignoble de 
la responsabilité collective et la spirale 
mortifère des actions en représailles.  
En faisant ce constat lucide : cette pratique 
est malheureusement courante de nos 
jours, et ce sont tout autant des puissances 
militaires que de petits artisans du crime  
qui y recourent. 

Pourtant, certains ne peuvent s’empêcher de 
mettre de l’huile sur le feu. Et pas seulement 
à l’extrême droite. Ainsi, le philosophe 
Michel Onfray, déjà mieux inspiré, s’est 
fendu de ce tweet après l’arrestation du 
suspect : « Mehdi Nemmouche le tueur 
antisémite de Bruxelles : à quand la grande 
manifestation de musulmans pour se 
désolidariser de cet islam-là ? ». On a envie de 
lui répondre comme Mohamed Ali après le 
11 septembre quand on lui demandait quel 
effet ça lui faisait de partager la religion de 
Ben Laden : « Et vous, quel effet ça vous fait de 
partager la vôtre avec Hitler ? ».   

le visage

januzaj, le diaBle 
aCCueilli en messi
fRançois CoRBiau

 Son visage ne figure pas dans l’album original « Panini », signe 
que tout s’est fait très rapidement. Peu importe. Il était attendu et la 
Belgique lui a déroulé le tapis rouge. « Il marque du droit et du 
gauche, son pied gauche est phénoménal, il est rapide et va droit au 
but », explique le sélectionneur de l’équipe nationale belge, Marc 
Wilmots.

En football comme en politique, on appelle ça des « mérites 
exceptionnels ». Et en Belgique, ça ouvre des portes. Depuis 2012, 
seules les personnes qui démontrent des mérites exceptionnels 
dans les domaines sportifs, scientifiques et socioculturels peuvent 
encore devenir belges via la procédure prévue à la Chambre. 
Conséquence : aucune naturalisation en 2013, alors qu’elles 
s’élevaient à près de 5000 l’année précédente. Mais si Adnan 
Januzaj constitue un atout sportif indiscutable pour notre pays, la 
question ne s’est pas posée dans son cas.

Fierté nationale
Né à Bruxelles d’un père albanais et d’une mère croate tous deux 
originaires du Kosovo, le jeune Diable possède la double 
nationalité. La Belgique et l’Albanie ont longtemps attendu qu’il 
fasse son choix. Il aurait même, dit-on, tapé dans l’œil du 
sélectionneur national anglais et du turc qui aurait tenté de faire 
jouer les origines de ses grands-parents pour le sélectionner. 
Maintenant qu’il a opté pour les Diables Rouges, il doit répondre 
aux questions des journalistes sur son intégration dans l’équipe, 
mais aussi sur son attachement véritable à notre pays. 

Une équipe métissée qui, avec sa jeune génération, est devenue 
le symbole renouvelé d’une identité moderne et multiculturelle. 
Désormais, les Fellaini, Lukaku, Chadli ou Kompany côtoient des 
noms « bien de chez nous ». Ensemble, ils incarnent la Belgique 
d’aujourd’hui et de demain. À l’image d’une certaine équipe de 
France « black-blanc-beur » qui avait remporté la Coupe du monde 
en 1998. De quoi inspirer nos Diables ?  

©AFP



Relire l’histoire coloniale est un terrain 
miné pour les États. L’Organisation 
de l’unité africaine l’a bien compris 
lorsqu’elle a rédigé sa charte en mai 
1963. À plusieurs reprises, elle souligne 
que ses États membres respecteront 
leur intégrité territoriale. Pas touche 
aux frontières tracées par les empires 
coloniaux, même si elles le sont souvent 
en dépit du bon sens.

Du côté des anciennes puissances 
coloniales, les questions de responsabilité 
restent pour le moins sensibles. Comment 
faire admettre à ceux qui apportaient la 
civilisation que colonisation et protectorat 
n’étaient pas toujours synonymes de 
noble œuvre accomplie ? 

À l’heure de la commémoration des 
20 ans du génocide au Rwanda, Didier 
Reynders, le ministre des Affaires étran-
gères, semblait satisfait. À ses yeux, la 
Belgique a accompli « un travail considé-
rable de mémoire sur la colonisation… et sur 
ses apports ». Ignorer à ce point l’Histoire 
n’est pas juste un manque d’information… 
Il ne suffit pas de compatir. Les « 100 jours 
du Rwanda » nous forcent à prendre du 
recul. Pour saisir les ressorts et enjeux 
politiques qui ont conduit au génocide, il 
nous faudra rattacher 1994 au contexte 
historique colonial.

La logique citoyenne a très peu à voir 
avec celle des États. C’est donc une 
conscience historique de citoyen qui 

anime ce « grand angle ». En quoi est-il 
essentiel de solder cette histoire coloniale 
et la période qui a suivi les indépendances 
pour pouvoir se tourner vers l’avenir, 
entre Belges et Congolais, Belges et 
Rwandais, mais aussi entre Congolais et 
Rwandais ? Est-ce inutilement accentuer 
des maux et rouvrir des cicatrices ? Au 
contraire. Remettre en question l’histoire 
officielle, celle des dominants et des 
vainqueurs, l’histoire truquée, opaque, 
sublimée ou confisquée, est indispen-
sable, car nos rapports avec les peuples 
des Grands Lacs demeurent, aujourd’hui 
encore, tributaires de ces silences et 
manipulations. Car nous voulons pouvoir 
mieux vivre ensemble, ici et là-bas.

l’histoiRe nous RattRape

grand angle

la mémoiRe
Belgique-Rwanda-Congo :

qui flanche

4 miCmag #2 / juin 2014

nathalie CapRioli

© Massimo Bortolini

La rue des Colonies, à Bruxelles, donne sur la rue Royale dans le 
prolongement de la rue de la Loi. On ne saurait mieux signifier la 
place de la colonisation dans le corps symbolique de la Belgique.
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Parc
royal

Parc du 
cinquantenaire

rue Belliard

Petite
 ceinture

rue de la loi

chaussée de Wavre

bonus
Promenade au Congo, Petit guide anticolonial de Belgique – 
lucas catherine, éditions aden, 2010. 
www.memoirecoloniale.be – le collectif mémoire coloniale et 
lutte contre les discriminations organise des visites guidées 
mensuelles autour du patrimoine colonial.

Crocodile et héros belges 
Parc du Cinquantenaire. « La race noire est 
accueillie par la Belgique » ! Le Monument pour 
le Congo est une allégorie à la gloire des explo-
rateurs, missionnaires et militaires… allégorie 
aussi à la paresse de l’Africain qui se prélasse 
au bord du fleuve.

Juste derrière  
le Palais 
À partir des années léopoldiennes 
(1885-1908) lorsque le Congo 
était territoire privé du roi, la rue 
Brederode centralisa le pouvoir 
colonial. De grandes entreprises qui 
firent fortune (caoutchouc, cacao, 
sucre, cimenterie, charbonnages…) 
y ont installé leur siège. Aujourd’hui, 
elles n’ont laissé aucune trace…

Au pied du socle, derrière, on 
peut lire : « Le cuivre et l’étain 
de cette statue proviennent du 
Congo belge. Ils ont été fournis 
gracieusement par l’Union 
minière du Haut Katanga. » 
Gracieusement pillés.

La référence aux Arabes 
esclavagistes fâche des 
citoyens musulmans 
du quartier. Son retrait 
fâche d’autres citoyens. 
Une saga qui dure 
depuis 1989.

Le comte Woeste 
En plein cœur de Matonge, le quartier congolais 
d’Ixelles. Qui se souvient du discours que Charles 
Woeste, dirigeant de la droite catholique, prononça 
à la Chambre en avril 1890 pour cautionner les 
cruautés perpétrées contre les Congolais, notam-
ment la pratique des « mains coupées » ?

Belgique-Rwanda-Congo : La mémoire qui flanche
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Rusé et 
ambitieux !

Le port altier du roi Léopold 
II ne trahit en rien son 
mode de colonisation 
brutal. « Quand on traite une 
race composée de cannibales 
depuis des milliers d’années, 
il est nécessaire d’utiliser des 
méthodes qui secoueront au 
mieux leur paresse et leur 
feront comprendre l’aspect 
sain du travail. »  
Léopold II, 1906.

ColonialeBalade
à Bruxelles

Plaques de rue, statues, monuments dans Bruxelles 
exaltent l’action civilisatrice coloniale. Mais ce 
patrimoine, pourvu qu’on recherche les détails, 
raconte aussi les pages noires de ces années. 
Décryptage avec le « Petit guide anticolonial de 
Belgique » de l’historien Lucas Catherine.

nathalie CapRioli

© Photos Massimo Bortolini et Céline Brut
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 Ce samedi-là, ils sont six autour de la table : 
quatre Tutsis rescapés du génocide, une 
assistante sociale du Service social juif et un 
psychologue de l’asbl Exil. Le groupe se réu-
nit depuis douze ans. La demande de départ 
était claire : « Comment raconter notre his-
toire familiale à nos enfants ? ». Claire mais 
pas forcément bien posée. En effet, « trop se 

centrer sur le génocide n’est bénéfique ni pour 
les parents ni pour leurs enfants, commente le 
psychologue Reza Kazemzadeh. C’est pour-
quoi nous avons démarré par des discussions 
sur l’éducation reçue de leurs parents, élargis-
sant ainsi le contexte dans le temps et l’espace… 
même si le génocide, pareil à un abîme, aspire 
souvent les échanges sur la transmission des 
valeurs culturelles entre générations. »

Car convoquer le passé, c’est aussi évo-
quer les logiques qui ont préparé le géno-
cide. Ce terreau apparaît à travers leurs sou-
venirs. Lorsqu’ils décrivent leurs relations 
avec leurs parents ou les cours d’histoire à 
l’école primaire, s’y perçoivent les traces 
d’une souffrance jamais dite.

Les Tutsis, levez-vous !
« Tu comprendras… ». Réponse laconique 
d’un père à son fils qui l’interroge sur les 
fiches signalétiques tenues dans toutes les 
écoles du pays pour identifier les élèves 

hutus et tutsis. La scène se passe en 1987. 
Emmanuel Gatera a alors six ans. « J’ai 
commencé à me poser des questions sur les cli-
chés contre les Tutsis. Le sujet était tabou à la 
maison, comme si mes parents voulaient nous 
protéger. » En revanche, son grand-père 
parlait sans détour : « Sur les contes pasto-
raux, nos coutumes, l’époque coloniale… sans 
lui, je n’aurais rien su ! Mon grand-père était 
resté fidèle à nos rites ancestraux. Il priait 
Imana. Et peu lui importait de se faire trai-
ter de païen. Il avait la rage contre les mis-
sionnaires qui avaient démoli la culture de 
nos ancêtres. » L’évangélisation massive 
menée dans les années 1930 laboura les 
rites ancrés dans la société. En moins de 
dix ans, un dieu étranger avait supplanté 
Imana, les gens allaient désormais à la 
messe, craignaient Satan et portaient des 
prénoms catholiques sans lien avec leurs 
racines. Seule une faible minorité, tel le 
grand-père d’Emmanuel, se cabra.

Lors des réunions du Groupe Identité Tutsi, la parole circule, 
libératrice ou douloureuse. Ces hommes et femmes, rescapés  
du génocide au Rwanda, sont tournés vers le futur. Pourtant, leur 
passé ne cesse de les rattraper. Un passé qui ne s’arrête pas  
à 1994, mais remonte à la colonisation. Pourquoi ? Une réponse  
à travers leurs histoires familiales. 

nathalie CapRioli

plus taRd… »
Tu comprendras

Belgique-Rwanda-Congo : La mémoire qui flanche

«

De 1885 à aujourd’hui 
L’ONG CEC (Coopération, Education, 
Culture) conçoit des expos et animations 
qui scannent la propagande coloniale 
comme une des sources des stéréotypes 
sur les Africains. Stéréotypes qui entrent en 
résonance ici et maintenant. Repensons au 
couple Obama caricaturé en singes dans De 
Morgen, peu avant la visite du président à 
Bruxelles en mars 2014 ! 
www.cec-ong.org 
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Pour Shema aussi (44 ans, père de trois 
enfants), c’est l’école qui lui apprit à quelle 
ethnie il appartenait : « Le jour où l’institu-
teur a demandé que les Hutus lèvent le doigt, 
j’ai levé le mien pour faire comme mon meilleur 
ami. Le maître m’a aussitôt traité de menteur. 
Cet épisode m’a blessé et mis en colère contre 
mes parents et mon ami ! Je crois que je venais 
de comprendre que cette différence était solide-
ment construite. »

Mensonges de colons
Tous les membres du groupe de parole se 
rappellent l’impact de leur cours d’histoire, 
programme national des écoles catholiques. 
Leurs souvenirs balaient les années 1980. 
Baptiste Ruhamiliza (44 ans, père de deux 
enfants) : « Il faut connaître les trucages 
de l’histoire pour comprendre d’où vient le 
génocide. Au cours d’histoire en 4e primaire, 
l’instituteur nous faisait croire que la Reine 
mère tutsie tuait tous les jours un bébé d’un 
coup d’épée ! Et puisque des historiens blancs 
l’avaient écrit, nous l’acceptions comme ver-
sets bibliques. J’étais en rage contre cette reine 
cruelle. Bien sûr, nos parents savaient que 
c’était pur mensonge. Mais ils n’ont pas voulu 
s’intercaler entre nous et une idéologie hai-
neuse. Voilà pourquoi nos propres enfants, 
aujourd’hui, doivent savoir ». 

La Belgique (de 1923 à 1962) et l’Église 
ont laminé le fonctionnement de la société 
dont elles ignoraient les rouages. Elles ont 
recensé en ethnies figées des populations 
auparavant organisées en clans et en classes 
sociales perméables, ont d’abord privilé-
gié la minorité tutsie, ont destitué les chefs 
hutus. Félicité Lyamukuru (36 ans, mère 
de quatre enfants) : « Je ne comprends pas 
comment l’administration coloniale a réussi 
à imposer cette idéologie de différenciation. 
Les Blancs nous mesuraient le nez, ils men-
tionnaient l’ethnie sur nos cartes d’identité, ils 
nous ont élevés sur un piédestal tout en discri-
minant les Hutus. Mais lorsque les Tutsis ont 
osé demander l’indépendance, la Belgique a 
opéré un retournement : elle a fait des Hutus 
des citoyens de première catégorie. »

Le tournant de 1959
Baptiste : «En 1959, la majorité hutue prit 
donc le pouvoir avec le soutien de l’Église et 
de l’administration coloniale. On appelait 

Il était de ceux qu’on appelait « terroriste ». Il 
avait porté les armes. Puis l’histoire a tourné 
en faveur de la cause qu’il défendait. En 1993, 
son prix Nobel de la paix fut unanimement 
salué. Il est mort dans son lit en décembre 
2013 et tous les grands de ce monde se 
pressèrent à ses funérailles. 

Il n’avait jamais porté les armes et ne prônait 
pas la lutte armée. Il fut pourtant lâchement 
assassiné en 1961 avec la complicité de la 
Sureté belge. À cette époque, son passage 
aux actualités dans les salles de cinéma 
provoquait immanquablement des huées. Il 
était ce macaque qui prétendait faire accéder 
son peuple à l’âge adulte sans demander notre 
permission. 

Nelson Mandela a été canonisé par l’histoire. 
Partout dans le monde, des rues et des places 
porteront son nom. L’ULB a sa « résidence 
Mandela » et Bruxelles aura bientôt sa 
statue. L’ancien terroriste ne fait plus peur à 
personne.

Mais cinquante ans après sa mort, Patrice 
Lumumba fait toujours peur à la Belgique. On 
comprend pourquoi : Lumumba, c’est « notre » 
Mandela. C’est lui qui a incarné la quête de 
dignité des peuples du Congo dont « nous » 
étions les maîtres. Mais on ne lui a pas laissé 
la chance de survivre à son arrestation. Et c’est 
notre pays, à travers ses autorités légitimes, 

qui a armé le bras de ses assassins. Pas 
facile de regarder son crime en face. Mais 
nécessaire, pour le dépasser.

Il faudrait un acte de réparation symbolique. 
Pourquoi pas une place Lumumba à 
Matongé, le quartier congolais d’Ixelles ? 
Des associations l’ont demandé. C’eût été 
un beau geste de réconciliation avec nos 
concitoyens issus de l’ancienne colonie. 
Mais non : la majorité communale n’a pas pu 
s’accorder sur cette proposition. Les esprits ne 
sont pas mûrs, voyez-vous… Et les blessures 
mémorielles toujours pas cicatrisées.
henRi goldman

les premiers dirigeants le « gouvernement 
sacristain » parce que beaucoup d’entre eux 
étaient d’anciens séminaristes, conseillés 
par des évêques et archevêques. Si tu plantes 
une graine, la racine continuera à alimenter 
l’arbre… Les gens que tu mets au pouvoir, tu 
continues à les influencer. »

Tandis que leurs parents se taisent, para-
phrasent ou subliment l’histoire pour ne 
pas transmettre leur peur, eux, les enfants, 

sentent le danger. Comme l’explique 
Viviane Lipszstadt, l’assistante 
sociale du groupe, « quand on ne 
parle pas, la transmission se fait de 
toute façon, d’inconscient à incons-
cient. L’intérêt de ce groupe est de par-
venir à intégrer les traumatismes pour 

les transmettre sous une forme assimilée. »
Tous auraient préféré que leurs parents 

partagent leur paquet de peines. On dit les 
Rwandais taiseux, voire secrets. Une excuse 
légère pour ce lourd silence. C’est oublier 

chaque métropole a sécrété sa 
propre culture coloniale. celle de la 
Belgique se caractérisa par le rôle des 
missionnaires catholiques.  
« les missions catholiques au congo 
Belge et au ruanda-urundi », carte, 
4e de couverture, in Grands lacs, 1950 
coll. F. de Moor in exposition  
« notre congo/onze Kongo », cec.

cette statue de lumumba enchaîné a été inaugurée  
à Berlin en octobre 2013. Pourquoi là-bas et pas ici ?

Belgique-Rwanda-Congo : La mémoire qui flanche

le maCaque et le pRix noBel 

que leur culture est orale. Aujourd’hui 
encore, certains récitent le nom de leurs 
aïeux en remontant à plus de dix généra-
tions. Mais chez eux, « les larmes de l’homme 
coulent vers le ventre ». Autrement exprimé, 
on ne pleure pas en public. 

Solder l’histoire ne peut se réduire à un 
pardon politique formulé par le gouverne-
ment belge. « L’histoire coloniale est très liée 
à l’évangélisation. L’Église n’a jamais avoué 
sa part de responsabilité en 1959, pourquoi 
le ferait-elle aujourd’hui, interpelle Félicité. 
Ne rien reconnaître, c’est piétiner encore nos 
morts. » Beaucoup d’entre eux se sont déta-
chés de l’Église catholique. Ce rejet prend 
parfois la forme d’un retour aux coutumes. 
Ainsi, chaque année de commémoration, 
l’usage du feu n’est pas anodin : la marche 
aux flambeaux rappelle que le feu symbo-
lise la vie dans leur culture. La vie, juste-
ment ce qu’ils souhaitent transmettre à 
leurs enfants. 

Puisque les historiens blancs 
l’avaient écrit, nous l’acceptions 
comme versets bibliques.

© Uwehiksch
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 À Bruxelles, de 2002 à 2014, pas moins de 
35 meurtres par coups de couteau ont été 
perpétrés entre jeunes de « bandes urbaines 
africaines » rivales. Qui sont ces ados ? Pour 
la plupart, ce sont des enfants de parents 
congolais. Pour la plupart, ils sont nés en 
Belgique et ne connaissent de leurs racines 
que peu d’éléments, confus, partiels, 
mythifiés.

Si la délinquance traverse toutes les 
couches de la société, en quoi la violence 
de ces groupes de jeunes se distingue-elle ? 
D’après Mireille-Tsheusi Robert, administra-
trice déléguée de l’Observatoire Ba YaYa (asbl 
d’encadrement pour jeunes), « cette violence 

s’exerce “entre-soi”. C’est le symptôme d’un mal 
être profond lié à une histoire coloniale passée 
sous silence. Les jeunes reproduisent sur leur 
communauté la violence qui s’exerce sur eux 
dans la société belge. Propre à la Belgique, cette 
“auto mutilation communautaire” qui pousse 
parfois ces jeunes au meurtre – sans qu’il s’agisse 
d’affaire de drogue ou de règlements de compte 
liés à de l’argent – ne s’observe pas dans d’autres 
pays, comme le Canada ou la France où la dias-
pora congolaise est pourtant plus importante. 
De cette période coloniale, les parents ne disent 
mot, pensant n’avoir à transmettre que des récits 
d’humiliation. Une thématique aussi absente à 
l’école… Certes, les programmes scolaires pro-
posent d’y aborder l’histoire de l’Afrique. Alors 
qu’il s’agit d’une histoire belge. Les jeunes res-
sentent la gêne de ce tabou et sont ainsi ame-
nés à rechercher l’information par leurs propres 
moyens, notamment sur le net, un terrain non 
balisé qui exige du discernement. » 

Sentiment d’infériorité
Comment ces jeunes bruxellois peuvent-ils 
apprécier avec justesse une situation et des 
faits qui ne leur sont pas contés ? Le silence 
accentue la gêne. Pour Mireille-Tsheusi 
Robert et Ngyess Lazalo Ndoma (directeur 
de Ba YaYa), faute d’une estime de soi pos-
sible dans le présent, ces ados puisent dans 
le passé lointain et y retrouvent des figures 
prestigieuses (rois, reines, guerriers…) aux-
quelles ils s’identifient pour rehausser leur 
image. « En général, cette stratégie n’est pas 
comprise dans les associations de jeunes “clas-
siques” qu’ils tentent de fréquenter. Les anima-
teurs leur rétorquent que c’est du passé, qu’il 
est plus utile de se préoccuper de leur intégra-
tion ici et maintenant. Mais pour les jeunes, 
la lutte contre la discrimination en vue de leur 
insertion sociale va de pair avec une démarche 

histoiRe
Quel est le lien entre certaines « bandes urbaines africaines » 
qui sévissent à Bruxelles et une histoire coloniale restée opaque ? 
La question est complexe. Que vient faire le passé colonial dans 
le mal-être de cette jeunesse en perte de repères ?

jamila zekhnini 

de reconnaissance historique. En effet, la dis-
crimination des Noirs de Belgique tire son 
origine des zoos humains, de la propagande 
coloniale et de l’image dévalorisée qu’elle a 
ancrée dans l’imaginaire collectif des Belges 
et de certains Congolais. Pourtant, aucune 
propagande anticoloniale n’a encore été mise 
en œuvre. Il en résulte un racisme latent qui 
a des conséquences inattendues telles que la 
reproduction de la violence sociale sur le “soi-
communautaire”. Paradoxalement, le taux 
de chômage dans la diaspora congolaise est le 
plus élevé parmi les étrangers en Belgique, alors 
que celle-ci est surdiplômée. Dès lors, comment 
ces adolescents interprètent-ils le fait que leur 
père ou grands frères surdiplômés ne trouvent 
pas de travail ? Les constats d’échec scolaire 
des jeunes d’origine africaine sont également 
assez troublants et spécifiques. En principe, 
plus les parents sont instruits, plus les chances 
de réussite scolaire sont élevées. Ce principe 
se vérifie pour toutes origines confondues… à 
l’exception de la communauté africaine. Les 
Congolais sont touchés par les mécanismes 
de discrimination et les jeunes en sont parfai-
tement conscients. Ils en discutent ensemble. 
Et, à partir d’informations fiables ou non, ils 
finissent par conclure, entre tristesse et colère, 
qu’ils sont aujourd’hui rejetés et maltraités 
comme l’ont été leurs aînés pendant la colo-
nisation. Par procuration, les rapports histo-
riques de domination sont toujours actifs. La 
conjugaison de ce présent discriminant et de ce 

Pub sauvage 
La publicité Nivea (2011) « Recivilisez-vous », 
c’est-à-dire balancez votre coupe afro qui 
trahit vos origines sauvages, constitue une 
illustration percutante du racisme agissant, 
intentionnel ou non. Une réminiscence 
de l’époque où la Belgique affirmait avec 
conviction qu’elle apportait la civilisation 
au Congo ? En tous cas, l’esprit aiguisé, 
les jeunes repèrent très rapidement dans 
leur quotidien, à travers les médias et les 
discours, toute allusion à cette mémoire 
d’infériorisation.

quand la couleur de la peau doit faire 
honte, le retournement du stigmate 
peut prendre des formes violentes. 

carte postale, ed. Sœurs de  
la charité, namur, S.d. coll.  

JP Jacquemin, in exposition « notre 
congo/onze Kongo », cec.

Belgique-Rwanda-Congo : La mémoire qui flanche

par procuration
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passé tapi dans l’ombre alimente un sentiment 
de révolte diffus qui conduit à de fortes crises 
identitaires et participe au développement 
d’une hyper sensibilité ; le moindre regard peut 
être ainsi mal interprété et, au pire, se régler 
par coups de couteau… » 

Cette jeunesse, plus bruyante que ses aînés, 
réactive probablement des stigmates insup-
portables qu’il faudra bien, tôt ou tard, accep-
ter de regarder en face. Mais, avertit Mireille-
Tsheusi Robert, chercher à rendre une 
communauté invisible ne la fera pas dispa-
raître et encore moins taire. « Les associations 
créées à l’initiative de Congolais souffrent elles 
aussi de discriminations, semblables à celles qui 
opèrent dans la société à l’encontre des Africains. 
La discrimination aux subsides, le soupçon de 
mal gestion, l’absence d’agrément accordé... » 

Communautarisme ?
La problématique des jeunes est violente 
et choquante mais elle reflète le mal-être 
de toute une communauté. Comment la 
résoudre ? En punissant d’abord toutes les 
discriminations. Si les vexations n’étaient pas 

quotidiennes, ces jeunes – d’abord bruxellois 
avant d’être congolais – seraient moins tentés 
d’aller rechercher une source de réconfort 
dans l’histoire. Enrayer les discriminations 
est un travail de longue haleine. Alors, en 
attendant d’y parvenir, cette problématique 

pourrait se résoudre, 
selon Mireille-Tsheusi 
Robert et Ngyess Lazalo 
Ndoma, dans un hori-
zon de dix ans. À condi-
tion d’y consacrer les 
moyens financiers, 
humains et stratégiques, 

notamment par le développement de péda-
gogies nouvelles. Cette approche, taxée 
de communautariste, passe difficilement 
auprès des pouvoirs subsidiants. Pourtant, 
d’autres communautés ont vu des projets 
visant aussi un public cible être soutenus 
politiquement. Et Mireille-Tsheusi Robert 
d’interpeller : « Faut-il attendre d’avoir un élu 
d’origine congolaise en poste pour que les voix de 
la communauté soient entendues ? » 

bonus
Des écoliers congolais en Belgique 1888-1900. 
Une page d’histoire oubliée, Mathieu Zana 
etambala, éd. l’Harmattan, 2011.
Afrique noire. Histoire et civilisations. Du XXe 
siècle à nos jours, elikia M’Bokolo,  
éd. Hatier/auF, Paris, 2004.

Ces ados finissent par conclure, entre 
tristesse et colère, qu’ils sont aujourd’hui 
rejetés et maltraités comme l’ont été 
leurs aînés pendant la colonisation.

Belgique-Rwanda-Congo : La mémoire qui flanche

tribune

investiR dans 
l’histoiRe 
À travers sa double appartenance 
belge et congolaise, Zana Etambala, 
professeur d’histoire à l’Université de 
Leuven et chercheur au Musée royal de 
l’Afrique centrale (Tervueren), explique 
pourquoi il est temps d’enseigner la 
colonisation dans les écoles, ici et au 
Congo.

En Belgique, les jeunes d’origine congolaise 
créent de plus en plus d’associations. Leurs 
buts : s’engager en faveur du développement 
de la République démocratique du Congo 
et mieux connaître l’histoire et les cultures 
africaines. Ces jeunes de la diaspora sortent 
d’écoles secondaires où l’Afrique est 
quasi absente des programmes scolaires. 
Leurs enseignants n’ont pas toujours une 
connaissance suffisante du passé ni des 
actualités de ce continent. Les études 
africaines ne sont plus ce qu’elles ont été. 
Peu d’universités fournissent un programme 
digne de ce nom.

Au Congo, la formation en histoire et en 
anthropologie va mal aussi. Au département 
d’histoire de l’Université de Kinshasa, le 
nombre de professeurs dépasse de loin celui 
des étudiants !

Pendant la période coloniale, l’histoire 
congolaise était réduite à la « tradition 
orale », avec ses légendes et mythes. À 
l’époque postcoloniale, tant au Congo qu’en 
Belgique, elle sera principalement enseignée 
par des professeurs européens. Résultat : 
le regard porté sur elle reste tributaire de 
préjugés et de stéréotypes. La mémoire 
coloniale belge a longtemps souffert 
d’amnésie sélective : elle se rappelait les 
héros blancs ou le bienfaiteur Léopold II 
mais jetait les résistances congolaises aux 
oubliettes.

Des études africaines
Aujourd’hui, l’historiographie africaine est 
en pleine transition. Progressivement, les 
historiens congolais prennent la relève. En 
même temps, certains auteurs occidentaux 
osent, depuis quelques décennies, faire 
connaître un autre récit de la colonisation 
belge, sans occulter ses méfaits ni ses 
atrocités.

Le Congo a accédé à l’indépendance le 
30 juin 1960. Déjà deux générations de 
Congolais, au pays et dans la diaspora, ne 
sont plus nées sous un régime colonial. Avec 
les élèves et étudiants belges de leur âge, 
ils ont cette histoire coloniale en commun. Il 
est grand temps que la Belgique et le Congo 
investissent dans les études africaines et 
dans son enseignement. Pour lutter contre 
l’amnésie et les blessures mémorielles.
zana etamBala
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 C’était en 2011. Cinq Rwandais étaient 
placés sous mandat d’arrêt à Bruxelles pour 
des faits qui remontent à 1994. « Il existe 
36 personnes suspectées d’avoir participé au 
génocide qui résident actuellement sur notre 
territoire », détaille Philippe Meire, procu-
reur fédéral adjoint en charge de la cellule 
« Rwanda ». « Parmi elles, 26 font l’objet 
d’une information judiciaire et 10 d’une ins-
truction. ». Quatre dossiers impliquant au 
total sept individus sont examinés par le 
parquet fédéral en vue d’un renvoi éventuel 
devant la Cour d’assises. 

Une histoire commune
Dans les années qui ont suivi le géno-
cide, de nombreux Rwandais ont fui leur 
pays et sont arrivés en Belgique. Selon le 
Commissariat général aux réfugiés et aux 
apatrides (CGRA), le Rwanda faisait partie, 
entre 1995 et 2005, du top 5 des nationalités 
des pays d’origine des demandeurs d’asile. 
En 20 ans, plus de 10 000 Rwandais ont 
introduit une demande auprès du CGRA. La 
moitié d’entre eux ont obtenu un statut de 
réfugié. D’autres ont rejoint des membres 
de leur famille en Belgique via un regrou-
pement familial ou ont obtenu un statut de 
séjour pour cause de « procédure d’asile 
déraisonnablement longue ». Mais quelles 
que soient les procédures, des vérifications 
ont lieu. Philippe Meire le confirme : « Les 
contacts entre le parquet et les instances d’asile 
ou de séjour se sont multipliés ces dernières 
années ».

Les dossiers de Rwandais, Charles 
N’Tampaka les connaît bien. Arrivé en 
Belgique trois mois après le génocide, il a 

lui-même été reconnu réfugié. Aujourd’hui 
avocat à Bruxelles, il s’est spécialisé dans ce 
type de dossier. Pour lui, la Belgique est sans 
doute l’un des pays au monde qui connaît le 
mieux le Rwanda. « Nous avons une histoire 
commune. Nous disposons d’une ambassade à 
Kigali. Des Belges sont en contact permanent 
avec des Rwandais à cause de l’importante 
diaspora présente en Belgique ». Mais avec 
l’entrée en vigueur de la nouvelle procédure 
en 2006, le traitement des demandes d’asile 
a changé. « Il n’y a plus qu’une phase, les délais 
sont de plus en plus courts. Les demandeurs 
d’asile n’ont pas le temps de rassembler les 
preuves matérielles pour appuyer leur récit. ». 

Clause d’exclusion
Dans des dossiers aussi complexes, inévi-
tablement se pose la question des moyens 
mis en œuvre et des sources d’information. 
Et là, attention prudence ! Sur les « listes de 
génocidaires » qui circulent depuis plusieurs 
années figurent les noms de personnes 
soupçonnées d’avoir participé au génocide. 
Mais pas uniquement, puisqu’on retrou-
verait sur ces listes des Rwandais qui n’ont 
rien à se reprocher ou d’anciens opposants 
politiques. « Des demandeurs d’asile accusés 
à tort d’avoir participé au génocide ont été 
exclus de l’asile parce que leur nom se trouvait 

sur cette liste », déplore Charles N’Tampaka. 
Dans ces cas-là, les instances d’asile peuvent 
prendre une décision d’exclusion, quand 
elles estiment avoir « des raisons sérieuses de 
penser qu’une personne a commis des crimes 
contre l’humanité ou qu’elle s’est rendue cou-
pable d’agissement contraire aux buts et aux 
principes des Nations unies ». 

L’asile entre parenthèses
Ce qui frappe dans certains dossiers rwan-
dais, c’est la longueur des procédures. Les 
demandes d’asile ont été introduites parfois 
il y a plus de 10 ans. « Dans un premier temps, 
le CGRA avait plutôt tendance à considérer que 

toute personne qui exerçait une 
autorité – bourgmestre, préfet, 
officier de l’armée – ne pou-
vait pas ne pas avoir participé 
au génocide ». Mais au fil du 
temps, avec les acquittements 
prononcés au Tribunal pénal 
international pour le Rwanda 
(TPIR) ou même en France, 

on s’est rendu compte que ce n’est pas parce 
que quelqu’un exerçait une fonction officielle 
qu’il était nécessairement impliqué. Le cas 
typique est celui d’Augustin Ndindiliyimana 
qui, après 10 années d’attente, et un procès 
au TPIR, vient d’être acquitté en appel. Qu’en 
est-il des autres dossiers en attente ? Charles 
N’Tampaka soupire : « J’ai encore quelqu’un 
qui vient d’être reconnu réfugié après 14 années 
de procédure. Et je sais qu’il y en a d’autres dans 
ce cas-là. On connaît leur situation mais on ne 
fait rien. On se dit sans doute qu’il faut laisser 
retomber la poussière, que le temps permettra de 
régler les choses ». 

Après le génocide, plusieurs milliers de Rwandais 
sont arrivés en Belgique. Parmi eux, des personnes 
soupçonnées d’avoir participé au génocide. Des 
dossiers complexes pour les instances d’asile qui 
n’hésitent pas à jouer les prolongations.   

fRançois CoRBiau

que faiRedes génocidaires ?
Réfugiés Rwandais en Belgique

En 20 ans, plus de 10 000 Rwandais 
ont introduit une demande d’asile 
auprès du CGRA. La moitié d’entre 
eux ont obtenu un statut de réfugié.

Évocation du génocide des tutsis au 
stade amahoro de Kigali, avec des 

soldats du FPr jouant les libérateurs. 
quand le rappel ritualisé du génocide 

devient un instrument politique.

Belgique-Rwanda-Congo : La mémoire qui flanche
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Encensé pour son développement, le 
nouveau Rwanda est né sur les cendres 
du génocide. Tandis que les autorités 
voudraient dorénavant espacer les com-
mémorations internationales d’avril, qui 
n’auraient plus lieu que tous les cinq ans, 
elles ont entrepris les démarches pour ins-
crire quatre sites de massacres (Gisozi, 
Ntarama, Murambi et Bisesero) sur la 
liste du patrimoine mondial de l’Unesco, 
où figure déjà le camp de concentration 
d’Auschwitz : « Ce sont des lieux universels, 
car c’est le monde entier qui a été offensé 
par ce qui s’est passé au Rwanda, justifie 
Jean Butoto, de la Commission nationale 
de lutte contre le génocide. Ce seront à la 
fois des lieux de mémoire, de recueillement, 

d’éducation à la paix et de conservation des 
preuves ». 

Mais la mémoire peut aussi être exploitée 
à des fins politiques. Applaudi comme le 
libérateur « qui a arrêté le génocide », Paul 
Kagame est accusé de l’instrumentaliser 
pour conforter son pouvoir. Ne renvoie-t-il 
pas régulièrement à la face des Occidentaux 
leur culpabilité de n’avoir rien fait pour 
empêcher les massacres ? De quoi les dis-
suader d’ensuite demander des comptes 
au régime sur la répression des libertés 
politiques ou sur d’anciens massacres res-
tés impunis : les crimes de guerre commis 
depuis 1990, le carnage de Kibeho en 1995, la 
disparition de milliers de Hutus au Congo… 
Aucun membre du régime n’a jamais été    

Souvenir, unité, renouveau, proclame la bannière des 20 ans 
du génocide au Rwanda. On est loin du compte. Trop souvent 
manipulée, la mémoire des massacres de 1994 n’a pas encore 
abouti à son objectif de réconciliation et du « plus jamais ça ».  
fRançois janne d’othée

Rwanda :la mémoire borgne

 Soudain, un cri perçant dans les gradins 
du stade Amahoro à Kigali. Suivi par un 
deuxième, un troisième, et des dizaines 
d’autres, le temps qu’un rescapé tutsi finisse 
son insoutenable récit devant les 30 000 
spectateurs, dont le président (tutsi) Paul 
Kagame et quelques chefs d’État africains. 
C’était le 7 avril dernier, lors de la commé-
moration des 20 ans du génocide. Par leurs 
cris de détresse, ces hommes et femmes 
aussitôt évacués par la Croix-Rouge expri-
maient toute l’horreur des évènements de 
1994, qu’ils les aient ou non vécus directe-
ment. Tout autour du stade, des banderoles 
étaient déployées avec l’inscription Kwibuka 
(se souvenir), flanqué de deux autres mots : 
unité et renouveau. 

Belgique-Rwanda-Congo : La mémoire qui flanche

© www.kwibuka.rw
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Après le génocide, le Rwanda est exsangue, 
son système judiciaire aussi. Juges, procu-
reurs, avocats ont été assassinés. Péniblement, 
le système judiciaire se reconstitue. Quelle 
place joue-t-il dans la reconstruction d’une 
paix durable ? 
 
Une justice populaire et de proximité 
En 2002, le gouvernement rwandais s’inspire 
des pratiques de justice coutumière pour 
instaurer une justice de proximité, populaire. 
Les gacacas, du nom de l’herbe sur laquelle on 
s’assoit pendant les audiences, poursuivent un 
triple objectif : faire connaître la vérité, pronon-
cer la justice, et contribuer à la réunification 
du pays. Les audiences se tiennent en deux 
étapes. La première vise à établir les faits. Elle 
permet aux familles des victimes de connaître 
les détails de la mort de leurs proches, de 
retrouver le lieu des massacres et des fosses 
communes, de faire enfin leur deuil. La deu-
xième étape est celle du jugement, passant 

par la confrontation des survivants et des 
tueurs. En 10 ans, de 2002 à 2012, le bilan est 
impressionnant : 12  100 tribunaux ont conduit 
près de deux millions de procès, acquitté 14 %  
des personnes et condamné les autres. Les 
responsables des crimes les plus graves sont 
renvoyés vers les juridictions classiques. Les 
autres reçoivent leur sentence, voire  
leur acquittement.
 
L’heure du bilan
Vérité. Les tribunaux gacacas ont permis  
d’établir un récit racontant des faits atroces, 
de comprendre l’enchaînement d’événements 
vécus dans le chaos et d’aider des familles 
écartelées à renouer le fil conducteur de leur 
histoire. Pour autant, il s’agit « d’Une vérité », 
celle qui sert au groupe à se reconstituer et à 
aller de l’avant. Comment d’ailleurs établir une 
vérité historique dans de telles conditions ?
Justice. Une justice, même imparfaite, est 
rendue contre les génocidaires. Mais  

contre les Hutus génocidaires uniquement. En 
effet, le gouvernement a exclu des tribunaux 
gacacas les crimes commis par ses propres 
troupes. En outre, le gouvernement s’est 
impliqué lourdement dans les jugements : 
pression sur les juges considérés comme trop 
laxistes à l’égard des Hutus, charges portées 
contre de simples opposants politiques après 
le génocide. 
Réconciliation. C’est certainement l’aspect 
le plus contestable. Non que le système ne 
le permette pas, au contraire, mais en raison 
des manipulations politiques du gouverne-
ment dans le fonctionnement des gacacas. En 
outre, alors que le président Kagamé prétend 
dépasser les clivages ethniques en imposant 
l’identité nationale rwandaise comme la seule 
norme patriotique, la focalisation sur les seuls 
crimes des Hutus revient à diaboliser et à  
marginaliser collectivement l’ensemble de 
cette communauté.
lauRe BoRgomano

jugé par le tribunal international d’Arusha 
et les rares condamnations au Rwanda n’ont 
concerné que des subalternes.

Impunité
Cette mémoire borgne n’est pas l’apanage 
d’un seul camp. De nombreux génocidaires 
sont toujours en liberté. Mentant effronté-
ment sur leur passé, ils avancent les théo-
ries suspectes du « double génocide » qui 
consistent à noyer leurs propres responsabi-
lités et à transformer les bourreaux en vic-
times. Du coup, les organisations de resca-
pés comme Ibuka (Souviens-toi) sont prises 
en tenaille entre, d’une part, d’anciens 

tueurs qui les intimident et, d’autre part, un 
régime qui cherche à contrôler leurs activi-
tés. « Ibuka est devenu un instrument au ser-
vice du FPR [le parti au pouvoir], dénonce 
Pacifique Kabalisa, un de ses anciens 
membres. Il ne s’intéresse aux rescapés que si 
cela sert ses intérêts ». 

On est donc encore loin de l’« unité » pro-
clamée par la banderole. À Bruxelles, Hutus 
et Tutsis ne commémorent pas la tragédie 

quel Bilan pouR les gaCaCas ?

de 1994 aux mêmes dates, ni avec les mêmes 
discours, les uns parlant de « génocide rwan-
dais », les autres de « génocide contre les 
Tutsis ». « Jamais le pays n’a été aussi divisé 
que sous Paul Kagame », assène son ancien 
Premier ministre Faustin Twagiramungu, 
un Hutu qui a dû fuir, lui aussi, la terreur 
des extrémistes de 1994. Il reproche au 
président d’avoir contribué à diaboliser les 
Hutus « comme si nous étions nés avec des 
gènes de tueurs », et en contradiction avec la 
volonté du régime d’occulter le clivage entre 
les deux groupes.

« Aucun pays n’est assez fort, même s’il pense 
l’être, pour changer les faits, a encore martelé 
Kagame au stade Amahoro. Après tout, les 
faits sont têtus ». Il visait la France, accusée 
d’avoir collaboré avec l’ancien régime. Ses 
propos pourraient tout autant se retourner 
contre lui. Tant que l’ensemble des faits ne 
seront pas reconnus, tant qu’une commission 
de type « vérité et réconciliation » ne sera pas 
mise en place comme ce fut le cas en Afrique 
de Sud pour tourner la page du régime 
d’apartheid, tant que le pays continuera de 
dépendre d’un homme fort et non d’insti-

tutions fortes, le renouveau 
du Rwanda risque de rester 
très fragile. Vingt ans après le 
génocide, le pays n’a en fait 
changé qu’en surface. 

Monument de commémoration à 
Kicukiro (un des districts de Kigali).

À Bruxelles, Hutus et Tutsis ne 
commémorent pas aux mêmes dates, 
ni avec les mêmes discours.

Belgique-Rwanda-Congo : La mémoire qui flanche
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Un jeton pour tout visa
Ces femmes sont des marchandes rwan-
daises, tout simplement. Chaque matin, elles 
traversent la frontière qui sépare leur ville de 
Gisenyi de sa voisine Goma. Par dizaines, 
elles se répandent partout dans la ville pour 
y vendre des bananes plantains, des poissons 
salés, du bois de chauffe. Au passage de la 
frontière, une simple formalité administra-
tive : sur présentation d’un document d’iden-
tité (carte d’électeur, par exemple), elles 
obtiennent un jeton qui leur donne le droit 
de passer la journée dans le pays voisin. Le 
soir, une fois leurs marchandises écoulées, 
elles pourront rentrer au pays pour y retrou-
ver leur famille. Leur mari, lui, aura peut-être 
aussi passé la journée au Congo, à travailler 
dans le champ d’un propriétaire local…   

En bordure des Grands Lacs d’Afrique centrale, chaque 
grande ville a sa jumelle de l’autre côté de la frontière. 
Les congolaises Goma et Bukavu jouxtent de quelques 
kilomètres seulement leurs voisines rwandaises Gisenyi 
et Cyangugu. Plus au sud, c’est Uvira qui regarde sa 
voisine Bujumbura, capitale du Burundi.   
niColas van nuffel

au kivu, 

 Si les rapports internationaux ont montré 
à quel point la frontière était poreuse aux 
trafics divers, allant des armes aux pierres 
précieuses, la vie de tous les jours s’organise 
aussi au travers de passages incessants des 
différentes frontières.

Des femmes, par dizaines, traversent la 
frontière entre la République démocratique 
du Congo et le Rwanda. Réfugiées fuyant 
une éruption volcanique ? Une énième 
reprise du conflit entre l’armée congolaise 
et les multiples groupes armés, locaux ou 
étrangers, qui se cachent un peu partout 
au Kivu ? Trafiquantes de diamants ? Notre 
imaginaire, marqué par vingt années de 
guerre dans cette région du monde dont on 
nous parle tant mais que nous connaissons 
si peu, s’enflamme trop vite.

Chronologie
1994 : Suite au géno-
cide, plus d’un million 
d’Hutus rwandais,  
dont d’anciens génoci-
daires, se réfugient  
au Kivu, peuplé  
notamment de Tutsis.
1996 : Des affronte-
ments éclatent entre 
les forces gouverne-
mentales de Mobutu et 
les rebelles de Kabila, 
soutenus par le Rwanda. 
1997 : Kabila marche  
sur Kinshasa et prend  
le pouvoir en RDC.
1998-2002 : De nou-
veaux affrontements, 
opposant cette fois les 
forces gouvernemen-
tales de Kabila aux 
rebelles soutenus par  
le Rwanda, dégénèrent  
en conflit régional.
1999 : La mission  
de maintien de la paix 
de l’ONU (MONUC, 
actuelle MONUSCO) 
est créée.
2001 : Laurent-Désiré 
Kabila est assassiné, 
son fils Joseph  
lui succède.
2004 - 2008 :  
Des affrontements 
opposent les forces 
gouvernementales  
à celles contrôlées  
par Laurent Nkunda, 
un officier dissident. 
Nkunda est arrêté  
en janvier 2009.
2006 : Premières 
élections libres en RDC, 
Joseph Kabila est élu.
2012 : Les troupes  
de Nkunda reprennent 
les armes et créent le 
mouvement du 23 mars 
(M23).
2013 : Les forces 
gouvernementales 
reprennent l’intégralité 
du territoire occupé par 
le M23, avec le soutien 
de la MONUSCO.

À travers la frontière

Belgique-Rwanda-Congo : La mémoire qui flanche
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Malgré les conflits récurrents mettant aux 
prises l’armée congolaise et des mou-
vements rebelles soutenus par les pays 
voisins comme le Rwanda, les populations 
frontalières travaillent et commercent 
entre elles dans la paix. Comment expli-
quer cet apparent paradoxe ?
Les travailleurs transfrontaliers sont légion. 
Des milliers de personnes passent quotidienne-
ment la frontière entre le Rwanda et le Congo 
pour commercer ou travailler. On voit par 
exemple des maçons rwandais collaborer sur 
des chantiers avec des menuisiers congolais, 
des enfants rwandais venir étudier au Congo 
et des enseignants congolais aller enseigner au 
Rwanda, ou encore des paysans rwandais venir 
cultiver des terres congolaises. Preuve que la 
confiance existe, on voit aussi des Rwandais 
avancer des stocks de produits à des femmes 

congolaises pour qu’elles les commercialisent. 
Il est difficile d’imaginer que ces populations 
proviennent de pays qui se font la guerre. 

Quelles leçons tirez-vous de cet état de 
fait ? 
C’est la preuve que ces conflits à répétition 
ont des origines politiques et qu’ils ne sont pas 
causés par les populations locales. Certes, il 
existe une forme de méfiance des populations 
congolaises envers les voisins rwandais, du fait 
que la reconstruction rwandaise s’opère en par-
tie grâce au pillage des ressources naturelles 
congolaises. Mais cela n’empêche pas ces 
populations de collaborer en paix au quotidien. 

Cette coopération transfrontalière est-
elle bénéfique pour l’économie des deux 
voisins ?

Parfois, il s’agit de s’adapter aux conséquences 
économiques de la guerre. Ainsi, des milliers 
de femmes congolaises passent chaque jour 
la frontière rwandaise ou ougandaise pour 
acheter des bananes plantains depuis que les 
bananeraies de Masisi ont été décimées par les 
attaques rebelles. 
Dans d’autres cas, il s’agit de profiter de la main-
d’œuvre rwandaise dans les champs ou sur les 
chantiers congolais. Mais l’absence d’infras-
tructures et les problèmes d’accès à l’électricité 
handicapent l’économie congolaise : le maïs 
congolais est ainsi souvent moulu et transformé 
au Rwanda, puis vendu sur les marchés congo-
lais en tant que maïs made in Rwanda. C’est la 
preuve que sans infrastructures et capacités 
de transformation, l’économie congolaise sera 
toujours perdante. 
pRopos ReCueillis paR aRnaud zaChaRie

sylvain mapatano,  coordinateur de la Plate-forme Diobass au Kivu

« 3 questions à… »  

Belgique-Rwanda-Congo : La mémoire qui flanche

Depuis des décennies en effet, le Rwanda, 
le Congo et le Burundi, les trois anciennes 
colonies belges, garantissent la liberté de 
circulation à leurs frontaliers. Cette ouver-
ture des frontières n’a connu que de rares 
moments d’exception malgré les nombreux 
conflits qui émaillent la région. Résultat : les 
échanges commerciaux pullulent et on croise 
même de nombreux travailleurs transfronta-
liers, des enseignants aux ouvriers agricoles 
en passant par les maçons.

Plaque tournante commerciale
En 2011, le réseau Diobass au Kivu, coor-
donné par Sylvain Mapatano, a réalisé une 
cartographie des échanges transfrontaliers, 

rien que pour le duo Bukavu/Cyangugu1. 
Cette étude a décompté pas moins de 
552 commerçants rwandais actifs sur les 
différents marchés de la ville de Bukavu. 
Vendeurs de viande, de légumes, d’œufs, 
mais aussi de petits produits manufac-
turés, ils s’organisent en associations et 
coopératives pour se renforcer les uns les 

Au passage de la frontière, une 
simple formalité administrative : ces 
femmes obtiennent un jeton qui leur 
donne le droit de passer la journée 
dans le pays voisin.

autres. L’un des éléments les plus intéres-
sants de cette étude montre que le gouver-
nement rwandais joue un rôle important 
dans l’organisation de ces associations, ce 
qui lui permet en retour de les contrôler et 
de percevoir des taxes sur leurs activités. 
Dans le sens inverse, la faiblesse de l’État 
congolais empêche une action du même 

type. Conséquence : le com-
merce congolais au Rwanda, 
déjà limité par l’interdiction 
d’y importer des denrées ali-
mentaires, bénéficie peu à la 
collectivité. 

Tout cela est d’autant plus 
étonnant que, dans les mêmes 

Présence des principaux 
groupes armés et forces 
en présence à la frontière 
entre le Kivu et le Rwanda

Sources  : onu et GriP
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villes, on croise régulièrement des réfu-
giés hutus, directement liés aux « Forces 
démocratiques de libération du Rwanda », 
ces groupes armés incluant d’ancien géno-
cidaires accusés par Kigali de préparer 
une « guerre de revanche ». Raison mise 
en évidence par le Rwanda pour justifier 
ses incursions incessantes, et pas toujours 
avouées, sur le territoire de son voisin, en 
appui à diverses « rébellions », dont la der-
nière en date, le M23, a été mise hors d’état 
de nuire par l’armée congolaise, avec l’appui 
de la Mission des Nations unies au Congo 
(Monusco). 

Comment expliquer une telle coopération 
citoyenne transfrontalière dans une région 
en conflit ? Pour Thomas d’Aquin Mbiti, pré-
sident de la coordination de la Société civile 
pour la province du Nord-Kivu, la raison est 
assez simple : « Les gagne-petit sont toujours 
à la recherche de solutions pour s’en sortir. Peu 
importent les conflits qui opposent nos deux 
pays. Ce qui compte, c’est de pouvoir gagner 
sa vie. Alors, par exemple, les propriétaires 
congolais se disent : “un Rwandais, ça coûte 
moins cher qu’un tracteur, pour le même tra-
vail. ”Et de toute façon, les citoyens des deux 
côtés de la frontière en ont assez de ces conflits 
incessants ! » 

Ainsi, au-delà des horreurs de la guerre, 
les citoyens de Gisenyi, Goma, Cyangugu 
et Bukavu construisent déjà, au jour le 
jour, des relations qui pourraient s’avérer 
avec le temps les racines de la future paix 
régionale.  

portrait

un leadeR 
Civil au kivu 
niColas van nuffel

 Thomas d’Aquin Mbiti Mustapha Luanda est fier de son nom : s’appeler à 
la fois Thomas d’Aquin et Mustapha, il faut le faire ! Il en est d’autant plus 
fier que ce deuxième prénom, il l’a choisi lui-même. Grandissant dans un 
univers marqué par la violence, tant au niveau de sa famille que de son 
village, Thomas d’Aquin a, très tôt, voulu consacrer sa vie à la médiation et 
à la rencontre des communautés. C’est pourquoi, devenu adulte, il a décidé 
d’adopter ce deuxième prénom d’origine musulmane, pour symboliser la 
rencontre des cultures.

Cet engagement pour le dialogue, Thomas d’Aquin Mbiti n’y a jamais 
renoncé : enseignant, juriste, il milite d’abord dans le territoire de Masisi où 
il a grandi. Au moment où, au début des années 1990, le président Mobutu 
lance la Conférence nationale souveraine, censée symboliser l’ouverture 
de son régime après 25 ans de dictature, il participe à la création d’une 
association, le Réseau d’initiatives locales pour un développement durable, 
qui enverra un délégué à Kinshasa. Il s’implique ensuite dans diverses 
associations, participe à la création de coopératives. Tout en gardant les 
pieds attachés à sa terre, puisqu’il est aussi agriculteur et éleveur, 
propriétaire d’une vingtaine de vaches. Car il faut bien nourrir sa 
nombreuse famille : troisième enfant de sa propre famille, il a perdu 
plusieurs frères et sœurs, qui lui ont chacun laissé plusieurs enfants. 
Aujourd’hui, ce sont 22 enfants qui sont sous sa responsabilité !

Investi dans divers réseaux, il se retrouve en 2011 élu à la tête de la 
Société civile du Nord-Kivu, qui regroupe des dizaines d’associations et de 
syndicats actifs dans la province pour unir leurs forces et défendre un point 
de vue indépendant des partis politiques et des différents groupes armés 
qui occupent la région. Peu à peu, il contribue à faire reconnaître la place de 
cette société civile, qui n’est pourtant pas toujours bien vue du pouvoir en 
place. Sa plus grande satisfaction, c’est justement la reconnaissance des 
citoyens : « La population se reconnaît plus en nous que dans la majorité des 
politiques. Elle sait que nous sommes là pour défendre ses droits. Et puis, nous 
jouons un rôle non négligeable pour construire la paix. En créant des espaces de 
dialogue, mais aussi, quand il le faut, en collaborant avec le pouvoir en place. 
Ainsi, lorsque l’armée congolaise a enfin battu le M23, nous étions là pour lui 
communiquer toutes les informations utiles sur le positionnement des uns et des 
autres. Ce que nous voulons, c’est la paix ! »

Il y a quelques mois, Thomas d’Aquin Mbiti était pour la première fois en 
Belgique. Son message ? « Amis belges, considérez les habitants du Congo 
comme des citoyens à part entière. Ils ont des droits comme vous, à commencer 
par le droit à la vie. Il faut travailler ensemble à la pacification et au 
développement de la RDC, non par charité, mais parce qu’il s’agit de nos 
intérêts partagés ! »  

Belgique-Rwanda-Congo : La mémoire qui flanche

Le M23 dépose  
les armes
Le 12 décembre 2013, le 
gouvernement congolais et la 
rébellion du M23 ont signé un 
accord censé mettre un terme 
au conflit dans l’est du pays. 
D’après le porte-parole du gou-
vernement congolais, le M23 
se serait engagé dans cette 
déclaration à dissoudre son 
mouvement et à renoncer à la 
rébellion armée. De son côté, le 
gouvernement congolais s’en-
gage dans cette déclaration à 
mettre en œuvre le programme 
de démobilisation, désarme-
ment et réinsertion des anciens 
rebelles et à présenter un projet 
de loi d’amnistie pour les faits 
de guerre et faits d’insurrection, 
mais pas les crimes de guerre 
et crimes contre l’humanité.

Sources  : onu et GriP

© CNCD

1.  diobass et international alert. cartographie des 
associations/coopératives des petits commerçants œuvrant 
dans le domaine du commerce transfrontalier entre Bukavu 
(rdc) et cyangugu (rwanda). rapport final, 04/2011.
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le nomBRe de demandeuRs 
d’asile Reçus en Belgique 
est en Chute liBRe. 
Bonne nouvelle ?

baromètre

3 %
2010-2013 : le nombre de demandeurs d’asile continue à augmenter 
dans l’Union européenne, passant de 207 440 à 377 590. En même 
temps, il diminue en Belgique : 21 815 en 2010, 12 080 en 2013.
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Alors qu’en 2010, la Belgique 
recevait 10,5% de toutes les 
demandes européennes, ce 
chiffre s’effondre à 3,2% en 2013. 

Ces chiffres suggèrent que la 
Belgique accueillait beaucoup 
trop de demandeurs d’asile : elle 
ne compte que 2% des habi-
tants de l’UE et, avec 3,2%, elle 
prendrait encore bien plus que 
sa part. 

Pas si vite. L’Europe n’est pas 
homogène face aux différentes 
formes de migration. La Suède, 
moins peuplée que la Belgique, 
reçoit 4,5 fois plus de deman-
deurs d’asile. L’Espagne en 

reçoit trois fois moins, mais a 
régularisé quelque 700 000 
sans-papiers en 2005. On ne 
peut comparer la Belgique 
qu’aux pays voisins qui par-
tagent les mêmes conditions 
économiques et géographiques : 
Allemagne, France, Pays-Bas. 
Ces trois pays pèsent 32,5% de 
la population européenne. En 
2010, ils recevaient ensemble 
49,5% de toutes les demandes 
d’asile. En 2013, leur contri-
bution reste stable (49%). En 
diminuant radicalement sa 

propre statistique, la Belgique 
rentre dans le rang de ce peloton 
de pays relativement riches qui 
absorbent ensemble plus de 
50% des demandes d’asile en 
Europe.

S’il y avait une anomalie belge 
par rapport aux pays voisins, elle 
est désormais résorbée. Est-ce 
à dire qu’une forme d’équité 
européenne est atteinte ? C’est 
douteux. Aujourd’hui, l’asile 
n’est pas la principale forme 
d’accueil des personnes que 

plus d’infos
Monitoring socio-économique,  
Centre interfédéral pour l ‘égalité 
des chances, www.diversite.be.

répartition du nombre 
de demandeurs d’asile 
(premières demandes d’asile) 
dans l’ue en 2013

les multiples déséquilibres 
mondiaux poussent à l’exil. 
Leur flux déborde largement 
une procédure d’asile de 
plus en plus inadaptée. C’est 
à Lampedusa (Italie) ou en 
franchissant la frontière 
gréco-turque qu’ils cherchent 
désormais leur sécurité. Face 
à cette réalité, la riche Europe 
du nord, Belgique comprise, 
prend beaucoup moins que 
sa part. 

www.micmag.be

Retrouvez MICmag tous les  
2 mois en supplément gratuit  
dans La Libre Belgique du samedi.
Le contenu n’engage pas la rédaction.


