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RWANDA

Des brodeuses
au point
Plus de vingt ans après le génocide,
les femmes d’une coopérative tissent
avec énergie leur projet collectif.
— De nos envoyées spéciales Laétitia Gaudin (texte) et Marie Moroni (photos)
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assé le haut portail vert
entouré d’une épaisse haie
de bambous, on ne les distingue pas tout de suite.
Il faut d’abord emprunter une
allée de graviers, s’attarder
devant la Vierge Marie dans
son écrin de verre, jauger la
hauteur de l’impressionnant
hibiscus occupé par une nuée
de colious huppés en verve et se recueillir quelques
instants devant la majesté du décor. On n’est pas
n’importe où, chez n’importe qui. Les brodeuses
rwandaises de Rutongo ont retrouvé le fil de leur
ouvrage rompu en avril 1994 (lire p. 38) dans les
annexes de la propriété d’Eugène Ubalijoro, réussite rwandaise aux États-Unis.

…
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À Rutongo, comme dans tous les villages perchés du
pays aux mille collines, la visite d’étrangers reste
une attraction. Ça l’est davantage encore lorsque
les intruses sont des Muzungu. Des Occidentales.
On passe la tête dans l’atelier « Ibaba Rwanda ». Les
28 brodeuses détachent les yeux de leurs ouvrages.
De nouvelles clientes ? De futures interlocutrices ? Des amies françaises, belges, américaines de
« Madame Véronique » ? Des curieuses ? Xaverine,
la présidente de la coopérative, les lunettes de vue
autour du cou, se lève. Elle traduit pour toutes, en
kinyarwanda, l’ambition qui est la nôtre : un reportage sur les brodeuses de Rutongo et leur organisation solidaire. « Les filles » l’écoutent attentivement,
sans l’interrompre. De concert, elles lèvent les
sourcils et le menton. En chœur, pour approuver
ce qui vient d’être dit, elles murmurent un long et
harmonieux « héééé ». Enthousiasme contenu. Elles
ont d’autres chats à fouetter. Celui de l’aiguille, en
particulier, posé quelques instants plus tôt sur le
tambour. Pour devenir complices de ces femmeslà, les extraire d’un quotidien qu’elles n’intellectualisent pas, on va vite le comprendre, il va
falloir se lever tôt. Le matin, entre chien et
loup, à l’heure où elles empruntent les pistes
escarpées et abruptes gorgées d’eau quand
sonne la saison des pluies.

Formées à l’anglais et au marketing

et des eucalyptus. Elle se retourne, sourit et lance,
espiègle : « Vous êtes fatiguées ? » Juste le souffle
coupé. Vingt minutes plus tard, au district déjà
animé de Masoro, on retrouve Joséphine, 42 ans,
et Alphonsine, 29 ans, chemises en plastique sous
le bras. Comme tous les mercredis et jeudis depuis
janvier 2016, ces trois-là ont rendez-vous à Kigali,
la capitale, à 26 kilomètres de Rutongo. Dans les
locaux d’Indego Africa, le partenaire américain de
l’atelier de broderie, elles sont formées à l’anglais
et aux techniques de marketing avec une trentaine
d’autres femmes artisans. Françoise, de caractère
timide, a été désignée par ses pairs pour suivre la
formation. Elle en est heureuse et fière. Joséphine,
secrétaire de la coopérative et Alphonsine, bouteen-train, étaient, elles, volontaires. Dans un sabir
emprunté à la langue de Shakespeare, cette dernière explique, très sérieusement : « C’est important
de parler anglais pour les clients américains ».
La jeune femme ne perd pas le Nord. Mais pour
l’heure, il nous faut caper au Sud. Noëlé, le chauffeur,
ouvre les portes de sa berline japonaise rouillée. On

« 22 BRODEUSES ONT CONNU
L’ATELIER DES SŒURS BELGES
FERMÉ AUX PREMIERS JOURS
DU GÉNOCIDE ».

Il est 5 h 33. Et on est en retard de trois
minutes. Françoise, 42 ans, attend, devant
le panneau d’Ibaba Rwanda, à une cinquantaine de mètres de l’atelier. On s’excuse. Elle
sourit timidement, sort de la poche de sa veste de
survêtement en toile de parachute son téléphone
portable. Sur le petit écran, elle vérifie une dernière
fois l’heure avant d’entamer la folle équipée, le sac
de toile iconique avec Marie, la Vierge, contre sa
poitrine. On marche dans l’ombre de sa silhouette
gracile, dans l’empreinte de ses petits pas, précis
comme des piqûres de moustique, chaussés de
tongs en plastique. On peine. Le chemin est abrupt,
semé d’embûches ; le paysage d’une rare beauté.
Les nuages semblent à portée de main, posés sur
les cimes luxuriantes des acacias, des bananiers

entre, au chausse-pied, rejointes par deux autres
passagères, une fonctionnaire et sa fillette de trois
ans. La petite nous regarde avec de grands yeux.
La voiture descend la piste rouge, à la vitesse d’un
escargot, ralentie par les crevasses, les bosses et les
gamins qui crient « Muzungu ! ».
Rutongo-Kigali, une heure de trajet. En attendant l’arrivée au compte-gouttes de ses élèves,
Émilienne, la formatrice, nous accueille tout sourire dans les locaux d’Indego Africa. Cette business
woman de 42 ans, mère célibataire de quatre
enfants, frêle comme une branche de bambou, est

Un atelier, une marque, une association
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Ibaba Rwanda est le nom de
l’atelier de Rutongo. C’est aussi
une marque, celle de Véronique
Gamard, 45 ans, créatrice,
diplômée de l’école d’Arts
appliqués de Lyon. Enfin, c’est
une association (Ibaba Rwanda
développement) visant à soulever
des fonds, financer le programme

de formation et de développement
de la coopérative, etc. Le premier
appel à projet gagné, début 2014,
doté de 20 000 € par l’ambassade
de France au Rwanda, a permis
l’achat de matériel et la formation
de 22 brodeuses. Douze ont
été gardées. Récemment,
l’association a obtenu de

la fondation d’entreprise Hermès
une généreuse enveloppe
[le montant ne nous en a pas été
communiqué, ndlr]. Un quart sera
alloué à la formation, les trois
autres à la construction d’un
atelier avec salle de formation,
ordinateurs, bureaux, panneaux
solaires, etc.
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par ailleurs à la tête de Cocoki, une coopérative
de 48 couturières, à Kigali. Sur le rôle des femmes
dans la société rwandaise, elle a son mot à dire,
en anglais : « Elles sont indispensables ! » Et solides. Françoise, Alphonsine, Joséphine et toutes
celles qui se forment ici souhaitent nourrir leur
famille d’abord, offrir à leurs enfants des études,
mais aussi participer au développement de leur
pays. « L’avenir, au Rwanda et en Afrique, ce sont
les femmes ! » Les trois brodeuses sont scotchées
aux lèvres d’Émilienne qui traduit en kinyarwanda.
Alphonsine, enthousiaste, acquiesce : « Yes, it’s true ! »

des chants pour une future mariée. Nous étions une
famille ! ». Xaverine, brodeuse à l’atelier des sœurs
de 1981 à 1994, acquiesce : « Sœur Zoé, la responsable
de l’ouvroir, nous considérait comme ses enfants. Et
nous la considérions comme l’un de nos parents ».
En avril 1994, aux premiers jours des massacres
contre les Tutsis et les Hutus modérés, les sœurs
sont rapatriées en Belgique. Elles ne reviendront
pas. Les portes de l’atelier restent fermées aux 300
brodeuses ajoutant la misère au deuil et au difficile
processus de réconciliation entre Hutus et Tutsis.

L’atelier d’avant le génocide

Se remémorer le temps béni de la broderie à
Rutongo, c’est provoquer fatalement le souvenir
douloureux, toujours présent, du génocide. Et compter ses morts : un frère, une sœur, un père, un fiancé,
un mari, une mère, un oncle, une tante. C’est aussi
évoquer le retour forcé du difficile travail dans les
champs pour nourrir la famille. La houe dans une
main. Le bébé dans le dos. L’assiette de sorgho sur
la table. Le silence de plomb. Doigts de fée malmenés. Foi en Dieu intacte parce que se raccrocher
aux branches du bananier pour survivre ne suffisait pas. « On n’avait pas toujours les moyens de
s’acheter un savon ».
Xaverine, Pascasie, Françoise, Patricie, Dancylle,
Donatha, Emérite, Pélagie, Joséphine et les autres
n’espéraient plus jeter le point sur la toile de lin et
retrouver la convivialité d’un atelier. Elles n’imagi-

Des 28 brodeuses permanentes d’Ibaba Rwanda,
22 ont connu l’époque de l’atelier des sœurs belges
fermé aux premiers jours du génocide. Dans
un guide en langue française publié avant 1994,
l’ouvroir y est présenté comme une parenthèse
touristique incontournable au Rwanda : « Près de
300 femmes brodent sur des mouchoirs, des nappes,
des serviettes, des gorilles, des girafes, des fleurs,
etc. De beaux ouvrages ! » L’auteur fait le tableau
d’une ambiance studieuse et fraternelle : « Il n’est pas
rare de les entendre chanter ! » En 1957, le Rwanda
est encore une colonie belge, trois communautés de
sœurs de la Visitation accompagnent les pères missionnaires et emportent dans leurs valises des artisanats méconnus au pays de la région des Grands
Lacs : la broderie, le tricot et le perlage. La paroisse
de Rutongo héritera du premier. En 1970, les
sœurs Zoé, Lucienne et Yvonne offrent aux
jeunes filles, à partir de quinze ans, l’opportunité
d’un métier en main : « L’apprentissage durait
entre trois mois et un an. Ensuite, les apprenties brodeuses intégraient l’atelier, jusqu’au
mariage. L’objectif, c’était de leur apprendre un
métier et de les sortir de la grande pauvreté »,
se souvient sœur Marciane. En contrepartie,
obligation pour les jeunes filles de participer à
la vie de la communauté religieuse. Jean-Paul
II, mère Teresa, de nombreux hauts dignitaires et diplomates font le détour par Rutongo :
« Les broderies étaient devenues des cadeaux protocolaires et des souvenirs appréciés des visiteurs
étrangers », s’amuse la sœur. Et les brodeuses, de
jeunes femmes très convoitées, rudes en affaires
amoureuses : « Certaines, parce qu’elles avaient des
salaires élevés, ne voulaient pas n’importe qui pour
partager leur vie ! Elles mettaient la barre haut : des
ingénieurs ou des professeurs de Kigali. Celles-là
sont parfois restées célibataires ! », plaisante sœur
Béatrice. Avant de rejoindre l’Ordre de la Visitation
en 1991, cette religieuse a fait partie de la communauté des doigts de fée de Rutongo. « J’y ai travaillé
de 1983 à 1985. Je faisais des gorilles, un motif très
difficile. Mais j’aimais ça. Et puis, on gagnait bien
notre vie. On pouvait mettre de l’argent de côté pour
bâtir une maison, scolariser les futurs enfants.
L’ambiance était bonne. On chantait avec le poste
de radio ; le midi, on jouait aux cartes ; on répétait

Des brodeuses aux blogueuses

« ELLES N'IMAGINAIENT
PAS LIRE LE NOM DE
LEUR COOPÉRATIVE
SUR LES BLOGS DE
MODEUSES AMÉRICAINES
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naient pas avoir à broder des motifs pour de grandes
marques françaises et américaines. Ni lire le nom
de leur coopérative sur les blogs de modeuses américaines vêtues de jeans troués. Jusqu’au jour où…
« J’ai beaucoup prié pour la réouverture de l’atelier »,
dit Félisita, une vieille femme de 72 ans, témoin de
l’âge d’or de la broderie, à Rutongo. « Dieu a entendu
mes prières ! ». Dès 2010, le bruit s’est vite répandu
sur les bancs de l’église, à la messe dominicale de
7 heures, la plus fréquentée avec près de 600 fidèles.
Il se disait alors qu’Eugène, l’un des quatre fils de
l’ancien ambassadeur Ubalijoro, expatrié à Miami,
aurait pour projet de réouvrir un atelier de broderie.
Il aurait confié la mission à sa belle-sœur Véronique,
une Muzungu. Félicien, l’homme de confiance de la
famille depuis vingt-huit ans, est dans le secret :
« Dès l’été 2010, Eugène et son épouse Pascale m’ont
fait part de leurs projets. Ils souhaitaient faire
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quelque chose pour le village. En janvier 2012, ils
m’ont demandé de contacter quelques femmes.
Le bouche-à-oreille a bien fonctionné. Trop ! Nous
n’avions besoin que d’une poignée de brodeuses
pour commencer. Toutes attendaient beaucoup
de la réouverture de l’atelier ». Véronique Gamard
cofondatrice et directrice artistique de la marque
Ibaba Rwanda, la sœur de Pascale, attendait 7 brodeuses en entretien. Elles se sont présentées
à 37 devant la maison Ubalijoro… Environ un
an plus tard, le 18 avril 2013, les statuts de la
coopérative Ibaba sont déposés au ministère
des Finances et de la Planification économique :
« Je leur ai proposé cette organisation dès janvier 2012. Elles n’étaient pas très enthousiastes
au départ. Le salaire mensuel varie en fonction
des commandes. C’est ce qui les effrayait. Mais
il est identique pour l’ensemble des brodeusesmembres. Chez les sœurs, elles étaient payées
au rendement, ce qui n’était pas très équitable ». Pour expliquer le fonctionnement de ce
modèle économique très courant au Rwanda dans
le domaine de l’artisanat et obtenir l’adhésion unanime des femmes, la créatrice française fait appel à
Émilienne, la formatrice de Kigali. Son discours est
franc : soyez solidaires, venez travailler à l’atelier
même si cela vous demande de gros efforts, ne vous
isolez pas, participez au groupe et aidez celles qui
vont moins vite. L’atelier devient le Facebook de
Rutongo, avec ses potins de copines. Du lundi au
vendredi, pour retrouver sa chaise sous l’acacia et
ses amies, Patricie, 51 ans, la rigolote de la bande,

« MES FILLES DE 21 ANS
SONT FIÈRES DE MOI.
J’AIMERAIS QU'ELLES
INTÈGRENT À LEUR TOUR
L’ATELIER ».

Le règne de Kagamé
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marche deux heures. Le matin et le soir. « C’est très
dur mais je dois gagner ma vie. Depuis quatre ans,
mon quotidien a changé ». Dancylle, 48 ans, quatre
heures de route à pied ne se plaint pas non plus :
« Après la guerre, c’était la pauvreté. Nous n’avions
pas d’argent. Aujourd’hui, mes filles, des jumelles
de 21 ans, sont fières de moi. J’aimerais qu’elles
intègrent à leur tour, un jour, l’atelier ».

L’histoire récente du Rwanda est dans
toutes les têtes : celle d’un génocide qui
entre le 7 avril et juillet 1994 a décimé plus
de 800 000 Tutsis et opposants Hutus.
Vingt-deux ans plus tard, sous l’autorité
du président Paul Kagamé, le « Singapour
de l’Afrique » affiche une croissance
économique, parmi les plus importantes
au monde. Depuis les dernières élections
parlementaires (septembre 2013), 64 %
des sièges au parlement sont occupés
par des femmes. En décembre 2015,
la Constitution rwandaise a été modifiée
pour permettre au président Kagamé
de briguer un troisième mandat en
2017. L’opposition dénonce l’apparition
d’une monarchie dans une République
où le président Kagamé semble vouloir
s’accrocher au pouvoir jusqu’à la fin de
sa vie… Et Amnesty critique depuis plusieurs
années les lourdesrestrictions pesant sur
la liberté d'expression.

Voler de ses propres ailes
Depuis quelques semaines, le projet d’une boutique
protéiforme au village de Rutongo, gérée par la coopérative, nourrit les débats des réunions hebdomadaires. Joséphine, la secrétaire, tient le cahier des
comptes et des échanges. La parole de l’une vaut celle
de l’autre. Elles rient, s’enthousiasment, se contredisent, parlent fort, font de grands gestes avec leurs
mains. Et se passent Georgette, l’adorable bébé de
4 mois, de Francine. Leur apparente décontraction
n’enlève rien au sérieux des propos : « Il nous faut
encore patienter pour trouver de nouveaux clients et
avoir plus d’argent à remettre à la fin du mois dans
la caisse commune », explique Jeanne, porte-parole
du projet. Xaverine présente à son tour une série
d’éventuels motifs pour une cliente de « Madame
Véronique ». À Paris, Bonpoint est une marque.
À Rutongo, c’est une broderie au point lancé qui
nécessitera maintes heures de travail par brodeuse.
Sa forte valeur ajoutée ? Filée avec amour par des
femmes fortes, au son des gazouillis de Georgette,
des éclats de rire de Joséphine et des canonnades
religieuses de Pélagie, Donatha et Dative. Et un
savoir-faire de dentellière : « Les clients qui me passent commande sont touchés par l’histoire de ces
femmes, leur pugnacité, leur organisation en coopérative. Le plus important reste l’excellence de leur
artisanat. Le côté, “c’est fait en Afrique, donc si c’est
de mauvaise facture, c’est pas grave”, c’est fini ! ».
Véronique Gamard a souhaité que les brodeuses de
Rutongo gagnent leur indépendance. « Je ne dois pas
être leur seule cliente. Il faut qu’elles démarchent,
se constituent un réseau. Quand les commandes
baissent, j’ai des crises d’angoisse ! L’association
Ibaba développement a été créée afin de récolter
des fonds, former les femmes au marketing et à la
gestion de la coopérative, à l’anglais, aux nouvelles
techniques de broderie, au perlage, etc. » Et les aider
à voler de leurs propres ailes. Ibaba comme Aile, en
kinyarwanda… — L. G.

