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A l’appel du Comité de Lutte contre l’Oubli, les Burundais de 

Suisse ont répondu nombreux à la commémoration du quarante 

quatrième anniversaire du Génocide des différents clans 

rattachés au groupe dit Hutu du Burundi. Créé depuis trois ans 

dans le cadre des activités du Centre Ubuntu
1
, le Comité a été 

mis en place pour honorer la mémoire des victimes de 1972-

1973. A cette période, de nombreuses personnes ont été 

massacrées par l’action conjointe de l’Armée burundaise, des 

militants affiliés aux Jeunesse Révolutionnaire Rwagasore 

(J.R.R.) et des Officiers de police  judiciaire (O.P.J.) Hima 

burundais et rwandais dits Tutsi. Le Comité s’est engagé à 

pérenniser l’organisation de la manifestation dans le but de 

garder vive la mémoire des Disparus. 

P. Nshimirimana
2
 

 

C’était ce samedi 30 avril  2016 à Lausanne. 

 

 

 

 

 

 

 

Les cérémonies ont débuté par un moment de recueillement, 

présidé par Robert Nzobihindemyi, agent pastoral. Il a rappelé à 

l’auditoire la célèbre pensée de Winston Churchill, « Un peuple 

qui oublie son passé se condamne à le revivre » et  celle de 

Todd Strasser, « Un peuple sans mémoire est un peuple sans 

avenir » !  
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En avant-propos, pour illustrer un cas d’Oubli plus récent, 

l’un des  invités-orateurs est Roger Buangi Puati, écrivain 

et théologien congolais, de son état. Il est, aussi, Pasteur 

d’une paroisse de l’Eglise  évangélique réformée du canton 

de Vaud. Sa contribution a porté sur l’état d’avancement 

des démarches en vue de la reconnaissance, sur le plan 

international, d’une entreprise criminelle aux 

caractéristiques, sans aucun doute, de celui d’un génocide. 

Concrètement, il s’agit des violences extrêmes portées 

délibérément de 1996 à 2003 contre les populations civiles 

en République Démocratique du Congo (R.D.C.), 

particulièrement à l’Est du pays. 

 

 

Roger Buangi Puati 

 

M. Puati a rappelé les chiffres effrayants du nombre impressionnant de victimes, conséquence 

des tueries en masse de Congolais, par des troupes armées rwandaises. En effet, «six millions 

de personnes ont été assassinées au Congo depuis 1996. En plus de deux millions de 

personnes déplacées par l’insécurité permanente, plus d’un million de femmes se sont 

retrouvées victimes de viols de masse. La barbarie avec laquelle on a traité les femmes au 

Congo est quelque chose d’inimaginable. Le degré de violence et la négation de l’être humain 

dépasse l’entendement» a-t-il souligné.  

Pour étayer ses propos, le livre du Dr Denis Mukwege et du Dr Guy-Bernard Cadière, 

« Panzi » édité aux Editions du Moment en 2014, en est le prolongement.
3
 Ce génocide en 

R.D. du Congo a été confirmé dans le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux 

Droits de l’homme dans sa première version
4
. Cependant, la qualification de génocide a été 

rayée suite aux pressions exercées par le Rwanda et ses soutiens internationaux.  

Ce mot « génocide » est devenu une propriété privée d’une certaine minorité de la région. 

Depuis 1994, les Tutsi rwandais ont vendu un mensonge immense à la communauté 

internationale. C’est le plus grand mensonge du 20
ème

 siècle où les agresseurs
5
 sont devenus 

des victimes et les victimes les agresseurs. Mais, la roue de l’histoire tourne, a observé M. 

Puati. Même si le Mensonge prend toujours l’ascenseur et la Vérité les escaliers, la vérité 

commence à éclater au grand jour. Il n’y a rien d’étonnant que  les occidentaux s’appuient 

sur des minorités pour défendre leurs intérêts. Ils jouent sur le fait que ces  minorités n’ont 

pas d’assises populaires et qu’il est très aisé de leur faire faire n’importe quoi.  

Nous avons une responsabilité morale et historique, a-t-il conclu.  

Nous devons prendre la parole et témoigner de ce qui se passe dans la région des Grands-

Lacs africains, qui est l’une des plus belles régions du monde. L’expérience du Rwanda nous 

a montré que le maître de la parole relayée partout est le maître tout court ! 

 

Dans le cas du Génocide des Hutu du Burundi de 1972-1973, il faut revenir sur tous les 

crimes commis par les Hima burundais et rwandais dits Tutsi depuis 1961 pour bien 
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comprendre l’ampleur de la mécanique de destruction des vies humaines. C’est un génocide 

sans fausse note !
6
 (Annexes n°4 et 4bis)  

 
 

 

Le Génocide de 1972-1973 n’est pas un  fait isolé. (Annexe n°5) 

Les réfugiés rwandais Hima dit Tutsi
7
 ont été accueillis par les Barundi en toute fraternité et 

en toute solidarité en novembre 1959. Mais, le constat unanime des participants à cette 

commémoration, situe l’arrêt de la paix des Barundi, dès l’instant où les réfugiés rwandais 

posent  les pieds au Burundi.  

En effet, quarante mille réfugiés rwandais sont comptabilisés au Burundi au début de 1962 

d’après les estimations du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugiés (HCR).
8
 

Ces derniers n’ont eu aucune difficulté à convaincre les Hima burundais dits Tutsi de bien 

prendre garde. Sinon, ils subiraient le même sort qu’eux au Rwanda.   

Ainsi, dans l’entreprise d’extermination des Hutu du Burundi, les Hima rwandais dits Tutsi 

ont toujours été présents, acteurs de premier plan, sans le revendiquer publiquement.  

Un bref rappel des faits sanglants en amont du Génocide de 1972-1973 : 

-Le 13 octobre 1961 : Assassinat du Prince Louis Rwagasore, fils du Roi Mwambutsa IV  

-Janvier 1962 : Assassinat des syndicalistes Hutu de Kamenge parmi lesquels Jean 

Nduwabike
9
.  

A propos du calvaire vécu par les quatre syndicalistes, Dr Ferdinand Nderagakura, résidant à 

Amiens en France, a posté en début de cette année un témoignage à leur sujet : 
10

 «Hélas, les 

deux Jean furent affreusement massacrés par les membres de la J.N.R. (Jeunesse Nationaliste 

Rwagasore). Leurs dépouilles furent profanées. Des femmes firent leurs petits besoins
11

 dans 

leurs bouches qui leur servirent de pot de chambre, ultime humiliation !»  

-Le 15 décembre 1964 : Assassinat de Monseigneur Gabriel Gihimbare, Hutu, aumônier 

militaire,  
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La même année :  

-Assassinat toujours non-élucidé du Prince Ignace Kamatari, propre frère du roi Mwambutsa 

IV,  

-Le 15 janvier 1965 : Assassinat de Pierre Ngendandumwe, Premier ministre,  

-A partir d’octobre 1965 : Disparition de quelques dix mille citoyens innocents burundais 

principalement dans les provinces de Muramvya, de Bujumbura et de Bururi.
12

 

A Bujumbura, Ferdinand Nderagakura décrit l’aspect du stade après les exécutions : « Il 

y avait une douzaine de poteaux métalliques en H récupérés sur des chantiers. On s’imagine. 

On maintenait debout la victime bien droite, le dos collé sur le poteau. Ses bras étaient 

solidement attachés derrière le poteau et contre le poteau. Alors, les tirs pouvaient 

commencer. J’ai vu des impacts de balles sur les poteaux, des chairs, des cheveux, des bouts 

de cravates et des tissus. Aux pieds de chaque poteau, des monticules de sang coagulé, des 

fragments de dents cassées, des traces de traînées de pieds. C’est dans ces conditions que 

tous mes amis officiers Hutu de l’Armée et de la Gendarmerie (…) ont trouvé une mort 

injuste. » 

-Décembre 1969 : Assassinat des officiers burundais, accusés sans aucune preuve produite à 

ce jour, une nouvelle fois, de vouloir perpétrer un coup d’Etat. 

Pour tous ces crimes contre les personnes des différents clans rattachés au groupe dit Hutu, 

aucune enquête n’a été diligentée pour désigner les coupables et fixer une sanction adéquate. 

En réalité, un véritable permis de tuer a été octroyé aux assassins des syndicalistes, à ceux du 

Premier Ministre ainsi qu’à ceux des dix mille disparus de 1965 et des Officiers de 1969. 

Aucun obstacle ne s’est présenté pour empêcher la mécanique de tuerie de se poursuivre. 

 

De son côté, Madame Prudentienne Sihingereje a témoigné sur  son vécu à Bujumbura, dans 

le quartier Bwiza, son lieu de résidence en cette année 1972. Elle a relevé que depuis 1962, 

tous les trois ans, les Hutu étaient tués. Ce cycle infernal a été respecté pour éliminer les Hutu 

dès que certains parmi eux ont commencé à relever la tête et à devenir visibles dans les 

différentes sphères dirigeantes du pays. 

Au  soir du samedi 29 avril 1972, elle et d’autres habitants du quartier de Bwiza ont entendu 

des tirs nourris d’armes à feu. Ils sont sortis des maisons pour voir.  

« Nous avions l’impression que les tirs venaient de Musaga, Kanyosha ou du camp militaire 

de Muha, c’est à dire en provenance de la direction sud, de la ville de Bujumbura. Le 

lendemain, dimanche 30 avril, nous nous posions toujours des questions sur ce qui s’était 

passé la veille. Personne n’avait la réponse. Les gens qui se croisaient, se posaient des 

questions mutuellement. Je suis allée à la messe à l’église Saint-Michel. Nos 

connaissances rencontrées là, dont M. Marc Ntamwishimiro, ne savaient pas 

non plus ce qui s’était passé.  

Mais, on percevait, chez certains, une grande inquiétude. M. Ntamwishimiro 

était Directeur Général au ministère des Travaux Publics-Voirie et habitait 

aussi le quartier de Bwiza. Il était originaire de Bumba dans la province de  

M Ntamwishimiro   Kayanza, marié et père de famille. Avant de nous quitter, il avait 

proposé de nous retrouver chez lui à partir de 14 heures pour poursuivre la discussion. 

Arrivés chez lui vers seize heures, son fils Bismarck qui m’appelait Tantine, nous a informés 

qu’on venait de l’arrêter.  

Quelques jeeps militaires circulaient dans la ville de Bujumbura. Des militaires étaient 

stationnés sur les axes principaux de la capitale. Des barrières étaient dressées partout. Il a 

fallu attendre quelques jours pour réaliser que, dans un premier temps, les fonctionnaires 

Hutu disparaissaient, les uns après les autres.  Certains étaient arrêtés sur leur lieu de travail 

et d’autres à leur domicile. Leurs comptes bancaires avaient été bloqués bien avant leur 
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arrestation dans toutes les institutions financières du Burundi comme la Banque de Crédit de 

Bujumbura (B.C.B.) et la Banque Commerciale du Burundi (BANCOBU).  

 

     … 

 

  

        

 … 
Le recel imprescriptible des comptes, avoirs et garanties bancaires

13
 ! 

BCB, BANCOBU, BNDE
14

, BRB, CADEBU, SOCABU. A compléter. 

 

Puis, les arrestations se sont étendues aux commerçants, aux étudiants (du secondaire et de 

l’université), aux paysans, aux religieux etc.  

Les listes des Hutu à abattre avaient été préétablies. 

Il faut rappeler, a-t-elle dit, que du temps de la colonisation, chaque famille avait un 

« book 
15

».  C’est à-dire une espèce de livret de famille, sur lequel l’appartenance ethnique 

du chef de famille était notée. C’est, entre autres, sur base de ces « books » que 

l’administration locale burundaise a su exactement qui était Hutu et qui ne l’était pas.  

Mme Prudentienne Sihingereje a abordé, aussi, un fait souvent évoqué en marge des autres 

difficultés. Pourtant, ses conséquences ont beaucoup contribué au désarroi des familles 

endeuillées pendant le génocide de 1972/1973.  

En effet, a-t-elle observé, la plupart des épouses des disparus n’étaient pas instruites ! Les 

familles des victimes ont souffert de la faim. En l’absence du chef de famille, source 

principale de revenu, les besoins du quotidien n’étaient plus assurés correctement. Même 

pour ceux à qui il restait un peu de moyens financiers, aller faire le marché était devenu un 

véritable parcours de combattant. Les différents marchés de la capitale manquaient de tout. 

Les marchandises n’étaient plus acheminées. Les commerçants qui les approvisionnaient 

avaient été tués et ceux qui étaient encore en vie n’osaient plus se montrer. Il s’en était suivi 

un manque d’approvisionnement en denrées de base, source de subsistance de la population 

de la classe moyenne de la capitale. On aurait cru à une réelle volonté d’affamer les gens.  

En terminant son témoignage, Mme Sihingereje a appelé de tous ses vœux à la fin de 

l’impunité par l’exercice d’une justice en faveur des droits des victimes.    
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D’autres orateurs ont partagé leurs observations sur des faits étranges survenus en 1972.  

A titre d’exemple, à Kayanza, à Ngozi, spécialement au Collège Don Bosco
16

, dans une classe 

de vingt-trois élèves, seuls trois d’entre eux étaient encore présents à la fin du génocide. 

(Annexes n°6, 6bis et 6ter, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13) 

Dans la longue marche vers la reconnaissance du génocide de 1972-1973, Joseph-Martin 

Masabo du Centre Ubuntu a rappelé les gestes posés les plus marquants : 

 

 

 

Août 1972 : Premier signalement du génocide par Henry Kissinger, 

secrétaire d’Etat américain.  

 

 

 

 

 

1985 : Publication du Rapport Whitaker qui recense le génocide des 

Juifs et  des Arméniens, au même titre que, le génocide des Hutu commis 

par la minorité  Tutsi au Burundi. 

 

1988 : Lettre ouverte au major Pierre Buyoya après les massacres de Ntega Marangara.  

La Lettre met l’accent sur le risque de récidive de 1972, l’exclusion des Hutu dans la gestion 

du pouvoir et de l’armée 

 

2000 : Signature des accords de paix dont le texte prévoit la création d’une Commission 

Vérité -Réconciliation (C.V.R.) et un Tribunal pénal pour le Burundi (T.P.B.).
17

  

 

2006 : Création de la Commission Nationale  Terre et autres Biens (C.N.T.B.).  

Son but est la Restitution aux victimes de leurs biens et l’Indemnisation des victimes  

 

2014 : Promulgation de la Loi portant sur la création de la C.V.R.  

La CVR n’a pas de pouvoir juridique. Elle a le mandat de qualifier les crimes, établir 

l’identité des victimes et des auteurs des crimes. Elle n’entrave pas la constitution  d’un 

Tribunal Pénal pour le Burundi (T.P.B.). 

 
28 avril 2016 : Demande officielle adressée au parlement par le Collectif des survivants et 

victimes du génocide Hutu de 1972  pour la reconnaissance de la date du 29 avril comme 

journée nationale de commémoration du génocide Hutu et de faire une journée  fériée.  
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Après cet état des lieux, Joseph-Martin Masabo a recommandé à l’assistance de sortir de la 

légèreté avec laquelle est désigné
18

 depuis quarante quatre ans le Génocide au Burundi. Ne 

plus parler d’ « Evénements » (Annexes n° 2 et 11) en faisant allusion aux crimes 

imprescriptibles de 1972-1973 au Burundi, a-t-il demandé ! L’appellation « Evénements de 

72 
19

» est inadéquate et insultante  pour les Trois cent mille Etres Humains
20

 jetés dans des 

fosses communes ou engloutis par le Lac Tanganyika. Enfin, les participants ont été unanimes 

à recommander que chacun mette par écrit des éclairages, ses souvenirs, ceux des voisins, … 

liés à 1972-1973  pour constituer « La Mémoire des Ecrits ». Dans le même esprit, ils 

demandent à chacune et chacun de collecter des informations et documents, puis de les 

transmettre à la Commission Vérité-Réconciliation. Il  est tout aussi nécessaire de rendre 

publiques les photographies des Disparus que les co-auteurs du génocide se sont employés à 

confisquer pour  une vente à leur profit ou pour une destruction. C’est la logique du recel et 

de l’effacement de preuves de vie, liée au crime imprescriptible de génocide. 

Quelques uns des Responsables de Rang 1 

du Génocide des Hutu du Burundi en 1972-1973 

       
  M. Micombero   A. Simbananiye      T. Ndabemeye        J.B. Bagaza     des Hima dits-Tutsi 

       Président               ministre        Chef d’Etat-Major  Adjoint au Chef          Rwandais 

     du Burundi      plénipotentiaire           de l’armée          d’Etat-Major 

      Numéro 1           Numéro 2               Numéro 3           Numéro 4           Numéros 1Bis 
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           etc.      

   E. Mworoha
21

          C. Mbonimpa             T. Nsanze         G. Mpozagara 
22

   Z. Nicayenzi 

Secrétaire national  Haut responsable       Ambassadeur       ministre          Sec. d’état Défense 

     J.R.R.                   Sûreté nationale       Nations Unies      de la Justice            et receleur  

     Numéro 5                Numéro n
23

                Numéro n
24

        Numéro n
25

    Numéro n
26

 
(Annexe n°1) 

Depuis l’époque des faits, les responsables du génocide de 1972-1973 sont connus. Hormis 

les Hima rwandais dits Tutsi, ils ne se sont jamais cachés. A cette occasion du Souvenir, se 

remémorer des dispositifs précis mis en place en 1972 par le pouvoir du Président Michel 

Micombero prend de l’importance pour démontrer la mécanique d’extermination des Hutu.
27

 

Ainsi, comme en 1965, un Conseil de guerre a été mis sur pied. Ce Conseil de guerre, 

composé de six membres, s’est réuni en date du 6 mai 1972 pour décider de la mort de 

centaines de milliers de personnes ayant en commun le fait d’appartenir à l’ethnie Hutu.  

Voici un extrait du document rendu public à l’issue de cette réunion qui a scellé 

définitivement le sort de centaines de milliers d’innocents Hutu. (Annexes n°2) 

 

« Le CONSEIL DE GUERRE, statuant contradictoirement en premier et dernier ressort après 

avoir délibéré conformément à la loi ; 

Oui, le Ministère public en ses réquisitions tendant à demander à l’application rigoureuse de 

la loi, (…)  

CONDAMNE tous les prévenus dont la liste en annexe à la peine capitale ; 

Ordonne l’exécution immédiate ;  

CHARGE LE MINISTERE PUBLIC l’exécution du présent jugement 

LES CONDAMNE en outre au payement de dommages-intérêts dont le montant sera évalué 

ultérieurement. 

AINSI jugé à Bujumbura, en audience publique du 6 mai 1972 où siégeaient 

MESSIEURS NIMUBONA Alexis Commandant, président 

                       BAGAZA Jean Capitaine, Juge 

                       KAZATSA Charles   S/Lieutenant, Juge 

                       Officier du Ministère public, KAYIBIGI Bernard et KABUNDA  

                       Grégoire greffier assumé.
28

 »  

 

En terminant le compte-rendu de la cérémonie du 30 avril 2016, survient la mort le 4 mai de 

Jean-Baptiste Bagaza, président de la république de 1976 à 1987, dans un hôpital de Bruxelles 

en Belgique. Par un biais étrange, il suscite des éloges concertés sur ses qualités de travailleur 

(infrastructures routières,  industrielles,…).  Par contre, aucun commentateur ne déplore les 

exécutions en masse sur toute l’étendue du territoire du Burundi, conséquences directes des 

décisions criminelles du Conseil de guerre du 6 mai 1972 ! 
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  ETS Kamenge            Athénée secondaire     Université du Burundi       Hôpital P. R. Charles  

     
Prison centrale de Mpimba… Fosses communes en face de l’aéroport

29
… Lac 

Tanganiyka
30

… 

 

Jean-Baptiste Bagaza, l’un des deux juges du Conseil de guerre du 6 mai 1972 a établi 

une liste officielle de plus de mille six cents personnes à exécuter. De son vivant, il n’a pas 

ressenti la nécessité de la rendre publique ni de réaffirmer la validité de sa motivation. 

Lors des funérailles officielles du 17 mai dernier, Fausta Bagaza a demandé pardon pour les 

crimes de son mari. Au-delà des paroles, le premier geste concret en mesure de contribuer à 

une première réhabilitation des victimes de son mari est de transmette cette liste à la 

Commission Vérité-Réconciliation. Au regard de l’Histoire, Jean-Baptiste Bagaza (en sa 

qualité de n°4 du régime Micombero en avril-mai 1972) demeure un des co-auteurs du 

génocide des Hutu de 1972-1973. 

 De toute évidence, aussi, la responsabilité de Jean-Baptiste Bagaza dans le génocide de 

1972/1973 est engagée à plusieurs niveaux : 

(…) « Après avoir terminé ses études en Belgique à l’Ecole Royale Militaire, Jean-Baptiste 

Bagaza est rentré au Burundi en juillet 1971 avec le grade de Lieutenant. 

Lors des événements de mai 1972, il était l’un des officiers les mieux formés de l’Etat-Major 

Général du Burundi et surtout l’un des plus proches collaborateurs du Chef de l’Etat, le 

Colonel Michel Micombero.  

Au cours de la répression de 1972-1973, Jean-Baptiste Bagaza fut promu au grade de Lt-

Colonel par l’ordonnance n°520/159 du 24 novembre 1972. Il doit avoir joué un grand rôle 

durant cette répression pour mériter un tel avancement. En une année, il a sauté les grades 

suivants : Capitaine, Commandant et Major ; alors qu’il faut un minimum de 3 ans pour 

passer d’un grade à un autre. 

Le même jour, le Lt-Colonel Jean-Baptiste Bagaza fut nommé au poste de Chef d’Etat-Major 

Général Adjoint par le décret-loi n°500/182 du 24 novembre 1972. 

Le génocide des Hutu allait se poursuivre en 1973 pendant qu’il était le deuxième homme fort 

de l’Etat-Major Général du Burundi. En mars de la même année, il fit bombarder les camps 

des réfugiés Hutu du Burundi sis à Kigoma en Tanzanie. »
31

 

 

En 1976, à l’arrivée au pouvoir de Jean-Baptiste Bagaza, les crimes commis en 1972/1973 

avaient été d’une telle ampleur que l’organisation de nouvelles traques violentes contre les 

Hutu n’était plus nécessaire. Il en avait la certitude pour  avoir  approuvé la composition de la  

liste des personnes à exécuter et les spectaculaires résultats obtenus
32

. Avec les autres 
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membres du Conseil de guerre, il avait délivré un véritable permis de tuer sur toute l’étendue 

du territoire national. A Bujumbura, la tâche d’épuration des Hutu avait été confiée au Maire 

de la ville, Pie Kanyoni. Ce dernier avait autorisé les chefs de Zone, à procéder à des 

arrestations dans leurs quartiers  respectifs de Bujumbura (Nyakabiga, Bwiza, Buyenzi, 

Kamenge, Kinama, Cibitoke, Ngagara, Musaga, Rohero,) et à faciliter l’acheminement des 

prisonniers vers des lieux d’exécution. Dans le même temps, les gouverneurs militaires des 

différentes provinces faisaient exterminer les Hutu dans leurs circonscriptions respectives.
33

 

En plus, au  cours des onze années de sa présidence (1976-1987), Jean-Baptiste Bagaza a 

entrepris de terroriser les Hutu encore vivants. Il a consolidé le système d’exclusion par les  

étiquetages « i » et « u » dans le but d’empêcher les enfants Hutu d’accéder à l’enseignement 

secondaire. En conséquence, au fur et à mesure des années, le constat d’une absence quasi 

totale de ceux-ci de l’enseignement supérieur est devenu flagrant. Dans la continuité des 

décisions du Conseil de Guerre du 6 mai 1972, il a dirigé le Burundi d’une main de fer à la 

faveur des lois d’exception complémentaires au Conseil de Guerre
34

. Le système de 

renseignement mis en place a eu pour effet d’installer la peur chez tout le monde. Par 

exemple, un simple courrier reçu d’un réfugié Hutu pouvait valoir la prison et de mauvais 

traitements à son destinataire. Aussi, pour bien museler les probables revendications des 

familles Hutu bafouées dans leurs droits, la consigne la plus efficace a été l’interdiction stricte 

de parler du génocide de 1972/1973. C’est un comble, jour pour jour, du quarante quatrième 

anniversaire du Génocide des Hutu du Burundi, de lui rendre un hommage honorifique pour 

des talents  présentés de «Bâtisseur » ! C’est une offense et une injustice qui relèvent d’une 

nouvelle tentative délibérée d’occultation du Génocide des Hutu du Burundi de 1972-1973 ! 

 

Jean-Baptiste Bagaza est décédé le 4 mai dernier sans avoir répondu devant quelconque 

juridiction des crimes principalement commis en 1972-1973. Après confirmation publique des 

crimes dénoncés, un jugement sera prononcé, comme pour tous les co-auteurs, à titre 

posthume comme prescrit dans les cas des crimes imprescriptibles ! 

 

Perpétue Nshimirimana 

 

Lausanne, le 31 mai 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
1
 L’idée de la création du Centre Ubuntu à Genève remonte à 1995.   

La première assemblée s’est tenue le 07/09/1997.  Ses principaux objectifs :  

- Aider à recouvrer l’esprit « Ubuntu »   

-Restaurer les droits de la personne humaine 

-Entretenir la mémoire collective  

- Dénoncer sans relâche l’impunité des crimes commis au Burundi  

- Promouvoir la culture burundaise. 
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2
 Sources photos : Collections privées, Agnews, Google images. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
  

 
D’autres livres ont été proposées pour mieux comprendre la situation en RDC : 

- Bernard Lugan, Rwanda, Un génocide en questions, Editions du Rocher, janvier 2014. 

-Patrick Mbeko, Le Canada et le pouvoir tutsi du Rwanda : deux décennies de complicité criminelle 

en Afrique centrale. 

-Roger  Buangi Puati, Christianisme et Traite des Noirs, éditions Saint-Augustin et Saint-Maurice, 

2007.  
4
 -Voir le Rapport Mapping de l’ONU : 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/CD/DRC_MAPPING_REPORT_FINAL_FR.pdf  

-Voir l’analyse de Human Rigths Watch :  

https://www.hrw.org/fr/news/2010/10/01/rd-congo-questions-et-reponses-sur-le-rapport-de-mapping-

des-nations-unies-sur-les    
5
 Le 1

er
 octobre 1990, les combattants du Front Patriotique Rwandais (F.P.R.) ont attaqué la 

République du Rwanda à partir du sud-est de l’Ouganda. 
6
 Jean-Marie Vianney  Ndagijimana, Bujumbura mon Amour, Editions  La Pagaie, 2005, 

Génocide sans fausse note, pp 62 à 78  Annexe 1 
7
 Parmi les Rwandais qui ont fui leur pays à cette période. 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/CD/DRC_MAPPING_REPORT_FINAL_FR.pdf
https://www.hrw.org/fr/news/2010/10/01/rd-congo-questions-et-reponses-sur-le-rapport-de-mapping-des-nations-unies-sur-les
https://www.hrw.org/fr/news/2010/10/01/rd-congo-questions-et-reponses-sur-le-rapport-de-mapping-des-nations-unies-sur-les
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8
 Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés, Les Réfugiés dans le monde, 2000 - 

Cinquante ans d’action humanitaire - p.49 
9
 Référence BIT 

10
 Site Burundi-24 : Dr Ferdinand Nderagakura, Cauchemars du génocide des Hutu burundais-

Témoignage : 3
ème

 partie  

Lire à l’adresse http://burundi-24.com/burundi/cauchemars-du-g%C3%A9nocide-des-hutus-

burundais-t%C3%A9moignage-du-docteur-ferdinand-nderagakura  
11

 Ce sont des pratiques avilissantes pas souvent dénoncées. C’est le sort que subit épisodiquement la 

sépulture de Nicolas Mayugi (Hutu, secrétaire général de l’UPRONA en 1992) dans l’enceinte du 

Parti Uprona à Bujumbura, selon des témoignages attestés. 
12

 Augustin Nsanze, Le Burundi contemporain, L’Etat-nation en question (1956-2002) p.131 
13

 Banque de Crédit du Burundi (BCB), Banque Commerciale du Burundi (BANCOBU), Banque de 

la République du Burundi (BRB), Caisse d’épargne du Burundi (CADEBU), Société d’assurances du 

Burundi (SOCABU), etc.  

Plusieurs témoignages attestent que les comptes et avoirs financiers ont été soustraits aux familles 

avant même l’assassinat des personnes objets de disparitions forcées puis d’acte de génocide. 
14

 Sur le site internet actuel de la Banque nationale de développement économique (BNDE, la rubrique 

Historique omet totalement la spoliation et le recel massif des avoirs des personnes objets de 

disparition forcée en 1972-1973. Ce dossier sera traité par la C.V.R. et les  outils appropriés du 

Mécanisme de justice internationale relatif aux jugements  des crimes de la catégorie imprescriptibles. 

 Historique  

« La Banque Nationale pour le Développement Economique a été crée en 1967, 5 ans après 

l’Indépendance politique du pays avec une mission bien précise : Résoudre les problèmes de 

développement économique du pays essentiellement en milieu rural, par le financement des petites et 

moyennes entreprises mais aussi des microcrédits. A sa création, les Pouvoirs Publics avaient une 

vision de se doter d’un instrument de financement des projets de développement pour soutenir la jeune 

économie d’un pays devenu politiquement mature. Prenaient également part à ce noble projet les amis 

du Burundi et les anciens tuteurs à savoir la  Belgique par le biais de la Direction Générale de la 

Coopération au Développement et l’Allemagne à travers la KFW. La France s’est également 

impliquée via l’AFD ainsi que l’ensemble de l’Europe par le truchement de la Banque européenne 

d’Investissement. 

Pour être efficace, cette Institution reçut une autonomie de gestion ainsi que pleins pouvoirs. Elle 

pouvait, pour son compte ou celui des tiers, mener les opérations comme la mobilisation des 

ressources internes et/ou externes pour la réalisation des investissements et le financement de toutes 

opérations de banque ; la promotion des entreprises conformément et en fonction des plans nationaux 

de développement ; l’assistance technique directe ou indirecte aux entreprises existantes ou à créer 

notamment au niveau de la recherche des solutions relatives à l’organisation, au fonctionnement et à 

la gestion. » 

15
 Inscription  du clan d’appartenance dans la Carte d’identité (mesure de l’Administration de la 

Tutelle Belge vers 1930) 
16

 Un appel à témoin est lancé aux anciens du Collège Don Bosco. C’est  pour partager les 

circonstances exactes des disparitions en  mémoire des élèves disparus  brutalement et sans raison 

explicite  de l’établissement. 
17

 Voir l’analyse de la Commission internationale des Juristes évoquant le Tribunal Pénal pour le 

Burundi (T.P.B.) : 

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Burundi-Processus-de-Justice-2011-French.pdf  
18

 « La perversion de la cité commence par la fraude des mots. ». Cette citation, attribuée au 

philosophe grec Platon, est un fondement de la stratégie d’usurpation du pouvoir par les Hima dits-

Tutsi, burundais et rwandais. 

http://burundi-24.com/burundi/cauchemars-du-g%C3%A9nocide-des-hutus-burundais-t%C3%A9moignage-du-docteur-ferdinand-nderagakura
http://burundi-24.com/burundi/cauchemars-du-g%C3%A9nocide-des-hutus-burundais-t%C3%A9moignage-du-docteur-ferdinand-nderagakura
https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Burundi-Processus-de-Justice-2011-French.pdf
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19

 Expression introduite par Jean-Pierre Chrétien en se référant  aux évènements de Sétif en Algérie, le 

8 mai  1945. C’est comme le terme Ikiza.  C’est tout simplement, la traduction en Kirundi, du mot 

Fléau en référence à la Seconde Guerre mondiale en Europe. 
20

 Source : Rapport Whitaker 1985 
21

 Il est important de noter qu’Emile Mworoha,  numéro cinq parmi les co-auteurs de Rang 1 du 

génocide des Hutu en 1972-1973, est la même personne, devenue « scientifique » qui, entre 1998 et 

2000, interviewe à Bujumbura ses collègues co-auteurs de1972-1973 dont le numéro 3 Thomas 

Ndabemeye. Sa collecte d’information est intégrée  dans l’ouvrage Burundi 1972 : au bord des 

génocides cosigné avec Jean-Pierre Chrétien (Centre national de la recherche scientifique (CNRS, 

France) et de l’Université de la Sorbonne, Paris, France) et Jean-François Dupaquier (Témoin du 

génocide des Hutu en 1972-1973 au Burundi.  

 

 
1967 : Emile Mworoha (étudiant) et son professeur (à l’ENS de Bujumbura) J.-P. Chrétien en 1967 

 

                  
2007:  Emile Mworoha                                               J.-P. Chrétien                  Jean-François Dupaquier  

 

 1972 : Emile Mworoha est le N°1 de la JRR acteur des massacres aux 

côtés de l’armée burundaise et des OPJ. 

Jean-Pierre Chrétien, Jean-François Dupaquier et Emile Mworoha dupent l’opinion publique par une 

série d’omissions flagrantes dans cet ouvrage. L’omission majeure est celle du rôle D’Emile 

Mworoha, co-auteur du génocide. Ils se présentent, avec un détachement troublant, respectivement 

comme chercheur universitaire français, journaliste français et chercheur universitaire burundais. Ils 

omettent surtout leur statut de témoins directs des atrocités commises en 1972-1973, en tant 

qu’enseignants, voisins et habitants de Bujumbura. 
22

 Il y a un « blanc » dans son curriculum vitae officiel pour le premier semestre 1972. 
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23

 Son niveau de responsabilité sera évalué par la CVR.  Son dossier sera ensuite transmis au futur 

Tribunal international qui jugera les crimes contre l’Humanité commis au Burundi entre 1962 et 2004. 
24

 Idem note n°23 
25

 Idem note n°23 
26

 Idem note n°23 
27

 Augustin Nsanze,  Le Burundi contemporain. L’Etat-nation en question (1956-2002). P 217-219. 
28

 TIRE DE : LE CONSEIL DE GUERRE EN MATIERE REPRESSIVE A RENDU LE JUGEMENT 

SUIVANT : AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MAI 1972 
29

 Fosses communes : J.-P. Chrétien et J.-F. Dupaquier,  Burundi 1972 au bord des génocides, 

L’Harmattan, 2007, 185-186 

(…) Le 17 mai 1972 à Bujumbura, des Européens, riverains de la route qui conduit au charnier, 

affirment avoir déjà dénombré 90 camions benne chargés de cadavres(110). Jean-François 

Dupaquier a personnellement assisté au passage de ces camions de couleur orange à bennes 

basculantes, occupés la journée à ramasser les ordures ménagères, et qui transportaient nuitamment 

les corps de suppliciés vers les fosses communes. Les bennes étaient remplies jusqu’au ras des ridelles 

de cadavres nus. Il nous a semblé que chaque camion transportait de 40 à 60 corps. Le comptage du 

nombre de camions par plusieurs observateurs européens permet d’estimer entre 3600 et 5400 le 

nombre de personnes exterminées et enterrées à Buterere pour le seul ressort de Bujumbura, à la mi-

mai. Selon plusieurs observateurs, ces convois ont surtout été organisés après le 8 mai. Chaque 

convoi ne comptait pas plus de six ou sept camions escortés par des véhicules tout-terrain chargés de 

militaires. Il n’y avait qu’un convoi par nuit, preuve d’une bonne logistique militaire…  

(110) Témoignages recueillis par J.-F.D. 

(…) 

Un témoin(112)  nous dit : « Tout ce qui est hutu ou qui lui ressemble fut arrêté et exécuté sans 

jugement… On pourrait interroger les fosses communes préparées par les bulldozers sur la rivière 

Nyambeho tout près de la paroisse Giheta, sur la rivière Ruvubu près du barrage de Mugera, sur la 

colline aux milles tambours de Gishora tout près de l’ISA, etc. » 

(112)  X. hutu, 56 ans, Gitega, 15.09.2001 

(…) 
30

 Lac Tanganyika : Bertrand C. Bellaigue, Le Reportage, toute une vie ailleurs, Editions 

Publibook, 2005 

    
(…)  Depuis l’hélicoptère qui nous fît survoler les zones les moins accessibles de ce pays, nous avons 

assisté à des scènes de « Grand Guignol ». Des paysans égorgés, aux corps transpercés de lances, des 

femmes éventrées, fœtus arrachés de leurs entrailles, ou décapitées, enfants assassinées à coups de 

machettes. Il y en avait partout. Nous n’avons pas cessé d’en voir pendant notre périple. Hormis les 

instructions données au pilote, à droite, à gauche, descendez davantage, personne à bord n’avait 

prononcé un seul mot. Nous avons survolé à très basse altitude les « mille collines » de ce pays 

montagneux, longé la rive orientale du lac, de Bujumbura Rumenge (Rumonge), soit environ 130 

kilomètres pendant près d’une demi-heure. Nous avons vu défiler, cinquante mètres plus bas, les 

cadavres qui avaient été rejetés par les flots. Ils s’étaient échoués en épis les uns à côté des autres. Ils 
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avaient gonflé. Image abominable de plusieurs dizaines de milliers de corps d’africains, poussés par 

le courant et déposés sur le sable noir du rivage. Une longue macération dans l’eau du lac leur avait 

donné la couleur rose beige des poupons de celluloid de naguère. A raison de deux hommes épaule 

contre épaule pour chaque mètre de quelque cent trente kilomètres, la distance que nous avions 

parcourue, j’avais compté que nous venions de survoler près de cent cinquante mille cadavres. 

Jamais, dans ma vie de reporter, je n’avais vu autant d’êtres humains pourrir au soleil. Sur les 

collines autour des huttes des villages, d’autres dizaines de milliers de cadavres que se disputaient des 

vautours, à coup d’aile et bec, gras comme des oies, la veille de Noël. (…), p 48, 49 

 
31

 Officiers burundais,  L’armée burundaise et les institutions démocratiques, Juillet 1994. P 73 
32

 Epuration des Hutu de l’Armée, de la Fonction Publique, Etablissements secondaires, des Sociétés 

privées  à la NAHV (Concessionnaire Peugeot), à l’AMI (Agence maritime internationale), à l’Old 

East (Concessionnaire Volkswagen), à la Librairie Saint Paul, à l’Entreprise Mecarudi, etc. 
33

 Les gouverneurs militaires de province sont :  

-Le commandant Gabriel Ndikumana à Bujumbura  

-Le commandant Jérôme Sinduhije à Gitega  

-Le capitaine Lucien Sakubu à Ruyigi 

- Le commandant Samuel Nduwingoma à Bururi 

 -Le commandant Joseph Bizoza à Ngozi  

-Le commandant Joseph Nzibarega à  Bubanza 

 -Le commandant Ferdinand Ntawumenya à Muyinga  - 

Le commandant Charles Ndikumagenge à Muramvya.  

Notons que l’administration de la Mairie de Bujumbura était largement dominée par les Hima dits 

Tutsi  originaires de la zone de Matana  dont le maire, Pie KANYONI entouré de chefs de zones très 

virulents comme Gérard GIHIMARE à Ngagara, François SHISHIKAYE à Kamenge, ect. Presque 

tous les commerçants et fonctionnaires Tutsi originaires de Bururi avaient été impliqués dans la 

préparation de la répression  

Source : Augustin Nsanze, Le Burundi contemporain. L’Etat-nation en question (1956-2002) 

L’Harmattan. P. 219 
34

 Les lois d’exception de 1972  ne seront abolies que le 26 avril 2006 

Voir ARIB : Rose Ntwenga, Cruel constat de la continuité depuis le génocide de 1972 - Les Lois 

d’exception du génocide de 1972 au Burundi sont de retour. 31/07/2010  

A lire à l’adresse http://www.arib.info/index.php?option=com_content&task=view&id=2331  

http://www.arib.info/index.php?option=com_content&task=view&id=2331

