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la même occasion, les relations des Ba-
nyarwanda Hutus et Tutsis. Ceux d’entre 
eux que l’on nomme les Banyamulenge 
(Zaïrois Tutsis d’origine rwandaise) se 
sentent menacés par les mesures prises 
par le maréchal Mobutu qui remettent en 
cause leur nationalité zaïroise. 

Tout cela ouvre à un champ de bataille de 
passions ethniques avec l’approbation 
tacite du pouvoir central à Kinshasa. De 
1996 à 1997, la région s’embrase avec 
sept pays en guerre sur le sol de la Répu-
blique démocratique du Congo, dont les 
richesses minières sont l’objet de toutes 
les convoitises, notamment du Rwanda 
et de l’Ouganda. Les villes tombent l’une 
après l’autre entre les mains de l’alliance 
rebelle. Les hommes de Laurent Désiré 
Kabila sont accueillis en libérateurs. En 
mai 1998, Kabila fête le premier anni-
versaire de sa prise de pouvoir, grâce à 
l’appui du Rwanda, de l’Ouganda et de 
l’Angola. Mais à la conférence de Dur-
ban, Kabila lâche une bombe : « Les mas-
sacres de Hutus rwandais ont bel et bien 
eu lieu au Congo mais sont le fait des Tut-
sis rwandais ». Kabila dénonce ses alliés 
de la veille et déclenche une deuxième 
guerre en RDC. À la suite d’une demande 
de Nelson Mandela de faire progresser les 
pourparlers de paix, le 18 janvier 1999, le 
Rwanda, l’Ouganda, l’Angola, la Namibie 
et le Zimbabwe décident d’un cessez-le-
feu au sommet de Windhoek, en Nami-
bie ... mais la République démocratique 
du Congo n’était pas invitée : les com-
bats continuent.

« Zwig était arrivé à la mission comme 
nouvel enseignant. Il avait découvert que 
sa classe comptait principalement des 
enfants banyarwanda qui avaient émigré 
vers les larges terres disponibles du vaste 
Congo belge devenu Zaïre. » 

Le Rwanda, pays agricole et pastoral 
enclavé disposait de peu de ressources 
et était surpeuplé. Durant la période co-
loniale, pour réguler la démographie, le 
pouvoir belge avait effectué des migra-
tions massives vers l’est du Zaïre, vaste 
et riche en ressources. 

En route vers l’enfer
En 1994, suite au génocide au Rwanda, 
plus d’un million de réfugiés rwandais, 
Hutus pour la plupart, déferlent vers le 
Kivu et se regroupent dans d’énormes 
camps de réfugiés avec, en leur sein, tout 
le dispositif génocidaire qui souhaite re-
conquérir le Rwanda. « À l’époque, tout 
le monde savait que les camps étaient 
contrôlés par les responsables du géno-
cide mais il ne fallait pas en parler. On 
nous disait qu’il n’existait pas de solu-
tion pour les désarmer.» Les réfugiés à 
l’est du Zaïre sont trop nombreux : ils dé-
vastent tout, déboisent et braconnent. 
L’insécurité qui en découle raréfie le 
transport, réduit les échanges commer-
ciaux et amenuise les maigres ressources 
de chacun. 

Le génocide au Rwanda compliquera la 
cohabitation entre les autochtones zaï-
rois et les Banyarwanda (Zaïrois Hutus et 
Tutsis originaires du Rwanda) implantés 
de longue date au Kivu et durcira, par 
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On a pillé et tué à huis clos
Si l’horreur du génocide des Tutsis du Rwanda par les Hutus en 
1994 a été dénoncée par le monde entier, le conflit en Répu-
blique démocratique du Congo, le plus meurtrier depuis la Se-
conde Guerre mondiale - plus de six millions de victimes -, n’a 
pas vraiment ému. Alain Huart vit depuis 30 ans en République 
démocratique du Congo (ex-Zaïre). Dans son dernier livre, il 
nous aide à comprendre. 

Du paradis à l’enfer,  
par Alain Huart,  
Éditions Weyrich, 2013

Ce roman, par le biais d’une 
histoire mettant en scène deux 
personnages, Zwig, prêtre suisse et 
Vicky, infirmière katangaise, nous 
plonge au cœur des massacres de 
la région des Grands Lacs. L’auteur 
nous ouvre surtout les yeux sur 
la tragédie qu’a vécue le peuple 
congolais, entre 1996 et 2003,  
dans l’indifférence générale. 
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La guerre en République démocratique 
du Congo a détruit l’économie du pays 
déjà appauvrie depuis la « zaïrianisa-
tion » et les pillages ; les investisseurs se 
sont éloignés, les ressources naturelles, 
en particulier minières, ont servi aux 
groupes armés. Des infrastructures ont 
été détruites. Le réseau routier est deve-
nu inexistant. Le nombre de morts résul-
tant de la guerre est estimé à 3,3 millions 
de personnes en 2002 et 200 000 réfugiés 
Hutus rwandais restent disparus. Et  il y 
eut encore des morts supplémentaires 
dus à la famine et aux maladies. Le viol 
des femmes, utilisé comme moyen de 
terreur, a aussi contribué à la transmis-
sion des maladies sexuellement trans-
missibles y compris le sida. Les Congolais 
ont-ils payé ce lourd tribut pour avoir 
hébergé les « génocidaires » sur leur ter-
ritoire ?  

Article rédigé par Véronique Wilbeaux

et de Vicky qui échappent de justesse à 
la folie meurtrière qui règne en Répu-
blique démocratique du Congo. Ils voient 
les enfants, les femmes et les vieillards 
tomber par milliers. Ils peuvent témoi-
gner des massacres des réfugiés Hutus 
rwandais perpétrés par l’armée patrio-
tique rwandaise. Le 6 novembre 1998, 
le président Paul Kagame admet pour la 
première fois que des forces militaires 
du Rwanda aident les rebelles en RDC. 
Il invoque des raisons de sécurité. Zwig 
et Vicky ont assisté à la fin sans gloire 
du Zaïre et de son Maréchal-Président, 
chassé par une armée d’enfants-sol-
dats, ceux de Laurent Désiré Kabila et 
de ses alliés.  Ils ont sans doute espéré, 
comme beaucoup de Congolais, le renou-
veau africain avec la fin des trafics, du 
blanchiment d’argent, de la corruption, 
du recours à la violence … Mais Kabila 
deviendra rapidement aussi suspect de 
corruption et d’autoritarisme que son 
prédécesseur. Ils ont vécu la lâcheté de 
la communauté internationale, le silence 
et l’inertie de certaines ONG.

Un pillage organisé 
En 1999, puis en 2000, l’exploitation illé-
gale du bois, du diamant, de l’or et du col-
tan a rapporté à l’Ouganda et au Rwanda, 
respectivement 163,6 et 163,4 millions de 
dollars et 39,4 et 25,2 millions de dollars. 
Les rapports de l’ONU ont aussi souligné le 
rôle de transit qu’ont joué le Congo Braz-
zaville, la République centrafricaine et 
l’Afrique du Sud dans le transfert de ces 
ressources vers des pays européens tels 
que la Belgique, la France, l’Allemagne 
et le Royaume-Uni. Sans être dupes, la 
communauté internationale et ses ins-
titutions financières ferment les yeux 
sur ces trafics, parce que la réussite des 
« modèles » ougandais et rwandais est 
essentielle à la fois pour leur crédibilité 
et pour la rentabilité des investissements 
réalisés. Inutile de préciser que ce pillage 
illégal des ressources naturelles a entraî-
né dans son sillage des milliers de morts. 

La triste réalité
À la lecture de cet ouvrage, on aimerait 
croire que tout est exagéré, trop roman-
cé ... mais il n’en est rien. À travers plus 
de 500 pages, on suit le parcours de Zwig 
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Au Nord-Kivu : une mine d’or improvisée dans une zone contrôlée par les rebelles Maï-Maï. 
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