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RWANDA, LE PARADIS RETROUVÉ

La perle verte de l’Afrique de l’Est devient  
la nouvelle destination préférée des stars et des amateurs  
d’éco-tourisme en mal d’une nature préservée.
texte�: rebecca benhamou
photos�: matthieu salvaing pour l’express diX
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Lorsque l ’o n quitte  K igali  (ci-co ntre,  l ’ Inema Arts C enter,  qui  accueille un collectif  d’artistes rwandais et une galerie d’art),  la route est bordée de vil lages (en bas, à g.).  Après cinq 

heures de voiture, on atteint l’hôtel One&Only, un lodge ultraluxueux niché dans une plantation de thé (en haut, à dr., et en bas,à dr.) au cœur du parc national de Nyungwe.
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Dimanche, 2 heures du matin. Lorsque 
nous atterrissons à Kigali, la nuit est claire 
et la capitale rwandaise a déjà cédé aux 
sirènes du sommeil. La pleine lune irradie 
et le relief vallonné se dessine dans la 
pénombre. Dès l’aube, surplombées par 
un ciel orageux, les collines se diaprent 
d’ombre et de lumière selon la trajectoire 
des nuages, et, d’heure en heure, un soleil 
franc peut succéder à une averse. C’est ici, 
dans cette ville où la terre est couleur de 
feu, que commence notre voyage.
Vingt-cinq ans après le génocide des 
Tutsis, ce petit pays de 12 millions d’ha-
bitants n’oublie rien, mais se relève 
dignement, et l’on sent que les douleurs 
sont désormais tapies dans les silences. 
Non seulement le pays renaît, mais il 
attise en plus les curiosités, de Paris à 
Hollywood. Des célébrités, tels les acteurs 
Morgan Freeman, Leonardo DiCaprio 
et Natalie Portman, l’ont récemment 
visité. D’octobre à décembre 2018, l’écri-
vain et cinéaste Atiq Rahimi y tournait 
une adaptation cinématographique du 
roman Notre-Dame du Nil, de Scholas-
tique Mukasonga. Sans oublier la récente 
nomination de la Rwandaise Louise 
Mushikiwabo à la tête de la Francophonie. 
Un vent de renouveau souffle sur le pays 
aux mille collines, et il nous pousse vers 
l’ouest, en direction du lac Kivu et du parc 
national de Nyungwe, la plus grande forêt 
de montagne du continent africain.
Pour y parvenir, nous traversons d’abord 
Kigali, où l’on construit à tour de bras. Les 
routes sont envahies de deux-roues qui, 
sur leur passage, soulèvent des nuages de 
poussière ocre. « Ici, tout prend la teinte 
de la terre », dit Arthur Bahizi, notre chauf-
feur, en montrant du doigt les maisons 
qui s’étagent de toutes parts, recouvertes 
de toit rougeâtre en tôle ondulée. Partout 
où le regard se pose, il y a des couleurs en 
cascade�: les fresques, les larges ombrelles 
des passantes, ou encore les étals bigarrés 
du marché de Kimirongo. Pas un papier ni 

Partout où le regard se pose, il y a des couleurs 
en cascade : les fresques, les larges ombrelles des 
passantes, ou encore les étals bigarrés d’un marché.

un sac plastique ne traîne dans cette ville 
à la propreté remarquable, porte-drapeau 
de l’économie verte en Afrique. Il y a dans 
l’air comme un parfum de joie de vivre, et 
à chaque rencontre, cette même volon-
té de prouver que le Rwanda a mis son 
lourd passé derrière lui, qu’une nouvelle 
ère commence. « Après tout, on nous sur-
nomme la Suisse de l’Afrique », claironne 
Claudine Tuyisenge, de Beeutiful Crea-
tions, une entreprise d’artisanat sociale 
confectionnant des articles à base de miel 
(bee, abeille en anglais) située à Muhanga, 
à 50 kilomètres de la capitale.
A 1�800 mètres d’altitude, en direction 
du nord, la nature se densifie et la route 
serpente entre eucalyptus, pins, bougain-
villées et palmiers, comme si l’on pénétrait 
dans un jardin d’Eden. Les imidugudu,
villages regroupés autour de coopératives 
agricoles et mis en place après le génocide, 
se succèdent. De nombreuses initiatives 
ont d’ailleurs été lancées par et pour les 
femmes. Parmi les plus récentes, Haute 
Baso, une marque de mode éthique (suivie 
par 13�000 personnes sur Instagram) inau-
gurée en 2014, vise à préserver et à pro-
mouvoir l’artisanat rwandais. Sans oublier 
le Nyamirambo Women’s Center, dans le-
quel les artisanes se spécialisent dans l’art 
du tressage de paniers agaseke, symbole de 
paix et d’abondance au Rwanda.
A mesure que les kilomètres défilent, la 
terre s’assombrit et les volcans s’au-
réolent de brume. Le lac Kivu, le sixième 
plus grand lac d’Afrique, à la frontière 
avec le Burundi, n’est plus très loin. En 
marquant une courte pause au Dian Fossey 
Gorilla Fund, qui présente une exposition 
permanente de photos sur les gorilles de 
montagne – il en reste environ 900 dans 
le pays – qui vivent dans le parc des Virun-
ga, on apprend que l’animatrice-star de 
télévision américaine Ellen DeGeneres a 
récemment investi pas moins 10 millions 
de dollars pour soutenir la fondation. 
Lorsque le lac Kivu apparaît, un silence

COMMENT Y ALLER ?

Spécialiste des voyages nature 

 sur mesure depuis plus de  

trente ans, le Club Faune Voyages 

propose plusieurs séjours  

dont un circuit de 12 jours/10 nuits, 

à la découverte des plus beaux 

sites naturels du Rwanda. 

Première étape :

le parc national de l ’Akagera, avec  

2 nuits au Ruzizi  Tented Lodge  

et 1 nuit  au Karenge Bush Camp,  

et un trajet en 4 x 4 ou en bateau 

pour observer les « big five ».

Direction Kigali,  avec une nuit  

a u  S e re n a  H ote l  et v i s i te  

du mémorial  du Génocide.  

Le lendemain, transfert privé  

vers le parc national  

de Nyungwe, pour 3 nuits au 

One&Only Nyungwe House…  

…  P u i s  d é p a r t  p o u r  l e  l a c  K i v u 
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 nous enveloppe et le brouhaha de la 
ville semble ouaté. A Gisenyi, on se croi-
rait en bord de mer, tant les eaux 
s’étendent à perte de vue. C’est un lieu de 
villégiature, serti de bungalows, très prisé 
par la haute société rwandaise pour ses 
plages de sable et la densité de la nature si 
préservée. « Même le boss [surnom du 
président Kagamé] vient de temps en 
temps ici », précise Arthur Bahizi, en 
montrant du doigt l’hôtel Serena. Pour les 
adeptes de randonnée, c’est aussi là que 
débute le Congo Nile Trail, un parcours 
d’environ 90 kilomètres jusqu’à Kibuye, 
connu pour ses paysages à couper le 
souffle. Le must�? Assister au départ des 
pêcheurs, à l’heure où le soleil se couche. 
Installés dans des barques enguirlandées 
de lanternes à kérosène, ils prennent l’eau 
en chantant, et la lumière, nous dit-on, 
permet d’attirer les poissons.
Le lendemain, direction la forêt tropicale 
de Nyungwe. La route suit les contours 
du lac, parfois ourlés de rouge, et longe 
d’imposantes falaises, émaillées de mi-
néraux. La lumière danse par moments 
sur la pierre, et le spectacle est saisissant. 
Après quelques rizières, dominées par 
des essaims de moustiques, Nyungwe, 
forte de ses 1�015 kilomètres carrés de 
forêt, se dresse devant nous. Avec ses 
nuages de vapeur d’eau qui s’échappent 
des hauteurs, on dirait que le parc na-
tional respire. C’est au milieu de cette 
jungle que l’hôtel One&Only, un lodge 
ultraluxueux de 22 chambres niché dans 
la plantation de thé Gisakura, a ouvert ses 
portes au mois d’octobre 2018. La décora-
tion intérieure oscille entre pièces design 
et clins d’œil à la culture rwandaise – des 
sculptures en ébène aux murs recouverts 
d’imigongo, ces peintures à motifs géo-
métriques, réalisées avec de la bouse de 
vache. Pour les amateurs de sensations 
fortes, le « canopy walk », le pont suspen-
du le plus haut et le plus long d’Afrique 
–  70 mètres de hauteur pour 170 mètres 

de longueur –, se trouve à quelques en-
cablures, au cœur de la forêt tropicale, 
et permet d’admirer les singes depuis la 
cime des arbres. Mais c’est à la tombée 
de la nuit que Nyungwe s’éveille, et que 
la marche prend une tout autre tournure, 
au rythme de la mélopée des insectes et 
des animaux. « A cette période de l’année, 
Mars est la seule planète que l’on puisse 
observer dans le ciel », affirme Grace 
Uwingeneye, lampe torche à la main. Du 
haut de ses 29 ans, elle est la première 
femme guide forestière de Nyungwe. 
« Dès que Mars apparaît, c’est le signe 
qu’un conflit fait rage quelque part. Mais 
libre à vous de croire ou non en la mytho-
logie », plaisante-t-elle. 
Pour celui qui pénètre dans son antre, sur-
tout la nuit, la jungle est un lieu qui rend 
humble, car l’on s’y sent tout petit. Chim-
panzés, singes argentés, sangliers, anti-
lopes noires, chats dorés… La faune y est 
impressionnante, mais depuis une dizaine 
d’années, il n’y a plus d’éléphants. « Pour 
décourager la chasse, ajoute la guide, cer-
tains gardes forestiers employés par les 
autorités sont d’anciens braconniers. Et ils 
œuvrent désormais en faveur de la protec-
tion des animaux�! » On compte ici plus de 
250 espèces d’arbres et quantité de plantes 
médicinales. C’est même à Nyungwe que 
se trouverait, à 2�428 mètres d’altitude, 
l’une des sources les plus éloignées du Nil 
– un filet d’eau découvert en 2006 par trois 
explorateurs néo-zélandais et britannique. 
Une destination rendue aussi célèbre 
trois ans plus tard par Levison Wood, un 
ancien officier de l’armée britannique de-
venu l’aventurier favori de 72�000 ins-
tagrammers, qui a longé le fleuve à pied 
pendant trois ans… du Rwanda à l’Egypte�! 
« Difficile de corroborer leur découverte, 
car il s’agit d’une quête quasi mystique qui 
dure depuis des millénaires, nuance Grace 
Uwingeneye. Une chose est sûre, le pou-
voir attractif de cette forêt primaire et de 
la région ont été remis en lumière ! » 

Le must ? Assister, à l’heure où le soleil se couche, 
au départ des pêcheurs installés dans des barques 
enguirlandées de lanternes à kérosène…

j u s q u ’a u  S e re n a  Lo d g e  p o u r  

un temps de détente. Le voyage se  

te rmine par 2 nuits au Virunga 

Lo dge, à la re nco ntre  des goril les  

de montagne dans le parc national 

des Volcans. Itinéraire à partir  

de  7 200 €/pe rso nne  au  départ de 

Paris  :  vols en classe économique 

sur Air  France/KLM, hébergement 

en pension complète  et véhicule 

privé avec guide francophone.

14, rue de Siam, Paris (XVI e),  

01-42-88-31-32.  

www.club-faune.com 
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C i - c o n tre,  à  g .  et  à  d r. ,  e n  c h e m i n  v e r s  l a  fo rêt  tr o p i c a l e  d e  N y u n g w e…

E n  b a s ,  à  g .  et  à  d r.   :  s e r t i  d e  c h a r m a n t s  b u n g a l o w s ,  l e  l a c  K i v u  e st  u n  l i e u  d e  v i l l é g i a t u re  a d m i ra b l e,  p r i s é  p a r  l a  h a u te  s o c i été  r w a n d a i s e.


