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Génocide commis contre les Hutu du Burundi : 

 Cinquante ans après 
 

Par Perpétue Nshimirimana1 

Lausanne le 06 juin 2022 

 

Un demi-siècle après, commémorer et faire le bilan 

s'imposait comme une évidence.  

Le samedi, 30 avril 2022, les Burundais de Suisse se sont 

retrouvés à Lausanne en grand nombre pour marquer le 

Cinquantième anniversaire du génocide commis au Burundi 

sur ordre des autorités politiques Hima dits Tutsi. Il a ciblé 

les personnes ayant en commun le fait d'appartenir à 

l'ethnie Hutu depuis le mois d’avril 1972 jusqu’en 1973. Ce 

génocide a emporté la vie de quelques trois cent mille 

personnes2. De leur côté, le nombre de personnes ayant 

parvenu à prendre la fuite  a été estimé à plus de trois cent 

soixante mille répertoriées dans les différents camps de réfugiés.3 

En Suisse, les Burundais commémorent ce génocide depuis de nombreuses années. 

Même la pandémie du Covid-19 n’a pas empêché de le faire. En effet, les cérémonies 

se sont déroulées grâce aux moyens modernes de communication. En 2020 et en 

2021, elles ont eu lieu dans le respect des consignes et contraintes sanitaires liées à la 

pandémie. Malgré l'impossibilité de se rencontrer physiquement, les Burundais ont 

apprécié de prendre un moment les 29 avril de ces deux années et de le consacrer à 

toutes les personnes disparues en 1972-1973. Entre-temps, ces deux années ont été 

marquées, entre autres, par des travaux importants de la Commission Vérité et 

Réconciliation (C.V.R.) en cours au Burundi depuis 2014. Le rapport d’étape de la 

CVR, exercice 2020 indique, entre autres, que la Commission a procédé à 

l’exhumation de nombreux corps de victimes datant de cette période. Le rapport dit 

en substance : « Au centre du pays, l’opération menée au cours du premier trimestre 

s’est étendue sur plusieurs localités à savoir Bukirasazi en commune Shombo de la 

province Karusi où la CVR a exhumé dans huit fosses communes les restes humains 

de 7348 victimes de la crise de 1972 ; puis Mashitsi, près de la station IRAZ en 

commune Giheta où les restes humains de 1751 victimes ont été retirées de quatre 

fosses communes.  Les exhumations ont continué dans la même commune de Giheta 

dans la localité de Nyabunyovu où dans trois fosses communes la Commission a 

exhumé les restes humains de 902 victimes »4.  Les exhumations se sont poursuivies 

dans d’autres provinces tout au long de l’année 2020, la suite est à lire dans ce 

rapport.  

                                                 
1 Orpheline d’Isidore Mugabonihera, militaire, haut-gradé de la gendarmerie, assassiné par les Hima, lors du génocide  

de 1965 et dont le grade a jusqu’à ce jour fait l’objet d’une stricte omerta imposée par les bourreaux et relayée par 

toutes et tous. 
2Source : Augustin Nsanze : Le Burundi contemporain L’Etat-nation en question (1956-2002) p.233. 

Editions L'Harmattan, 2003 
3Source : Jean-Marie Sindayigaya. Quatre décennies de crimes contre l'Humanité. P102 
4Source : COMMISSION VERITE ET RECONCILIATION. RAPPORT D’ETAPE EXERCICE 2020. p37-38  
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Quelques portraits 

Pour le Rappel de leur Existence 

 

Une messe de requiem célébrée en Kirundi en mémoire de toutes les victimes de ce 

Génocide a marqué le début des cérémonies. Parmi les officiants, notons la présence 

de M. Robert Nzobihindemyi, Diacre dans la ville de Fribourg en Suisse. Devant 

l'Autel, étaient exposées des photos de quelques victimes apportées par les 

descendants et proches de celles-ci. Nombreux d’entre eux sont partis dans la fleur de 

l'âge.  Certains parmi eux autour de la trentaine et beaucoup d'autres n'avaient pas 

encore atteint la cinquantaine, comme l'a si bien rappelé le Diacre dans son Homélie. 

Des bougies étaient allumées devant les portraits de ces illustres disparus comme 

signe de leur présence permanente parmi nous, malgré leur absence physique. En 

réciprocité, c’est aussi le signe que leurs descendants continuent à les porter haut 

pour que jamais le souvenir de leurs noms ne s’efface. L'assemblée présente s'est 

recueillie devant les photos de : 

 

 

 
 

M. Jérémie NTIRABAMPA 

Etudiant à l’Ecole Normale Supérieure du Burundi (ENS). 

Disparu dès les premières heures du déclanchement du Génocide. 
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M. Marc Dieudonné NYABENDA 

Assassiné en 1972. Il était vérificateur des Douanes au port de Bujumbura  
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M. Augustin MANIRUMVA 

Chef du personnel à l’OTB (Office du Thé du Burundi) Rwegura. Il a été arrêté le 26 

juin 1972 à Rukeco puis assassiné. 
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Mme. Sylvane NDAYAMBAJE 

Fonctionnaire au Ministère des Travaux Publics. Elle a été arrêtée autour du 03 mai 

1972 puis assassinée.  
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M. Sylvain NGANYIRANDE 
(Directory of Labors Organizations, Africa, Volume II, 1966) 
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M. Grégoire RUBUZABAMPA 

Gérant du magasin BATA à Bujumbura, assassiné dans la première quinzaine du mois 

de mai 1972 à l’âge de 32 ans  
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M. André HEZUMURYANGO 

Commissaire d’arrondissement à Cibitoke, Bubanza, Ruyigi, Cankuzo et Isale. Par la 

suite, fonctionnaire au Ministère de l’emploi et de la main d’œuvre. Assassiné en 

1972 à l’âge de 39 ans.  
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M. André MPITABAKANA 

Chef du personnel à la Banque de Crédit de Bujumbura (BCB), arrêté sur son lieu de 

travail le 13 mai 1972 puis assassiné. 
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M. Pie BARATWANKA 

Commerçant à Gitega. Arrêté puis assassiné au mois de mai 1972.  
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M. Bernard BUYOYA. 

 Né à Gahombo, colline Setakwe. A fait des études économiques au Congo. 

Successivement gérant du magasin BATA à Bujumbura puis à Ngozi, puis employé 

communal à Ruhoro. Arrêté puis exécuté au moment où était proclamé à la radio 

nationale : « Impore yabonetse » (La paix est revenue). Dans ses bras sa fille Marie-

Rose. 
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Union                      

Autour de toutes les victimes de 1972-1973 

 

« Gahugu kanje keza nakunze »5, Chant connu de nombreux Burundais, a été 

exécuté à la guitare au début des cérémonies qui ont suivi le recueillement. Ce beau 

pays dont les victimes ont été empêchées d'habiter, ce beau pays qui était le leur, mais 

qui est devenu, hélas, prématurément leur cimetière. 

Le génocide de 1972-1973 a meurtri les cœurs de millions de citoyens burundais 

(victimes et leurs descendants) dont le seul tort était leur appartenance à l’ethnie 

Hutu.   

Après des décennies de silence imposé, les langues ont commencé à se délier. C’est 

ainsi que des témoins, qui miraculeusement ont pu échapper à différents traquenards, 

se sont mis à s'exprimer, à partager ce qu'ils ont vécu…   Tant d’années après, ce sont 

des moments qui ont laissé des traces indélébiles dans leur vie. 

La cérémonie s’est poursuivie avec la projection de « 1972  Broken hearts »6, un 

documentaire émouvant donnant la parole à des témoins et rescapés. Il a permis de 

mettre ainsi en lumière des visages et de donner la voix à ceux qui, pendant des 

décennies ont été contraints au silence. 

A côté de ces prises de parole, à travers ce documentaire et d'autres déjà diffusés, de 

nombreux Burundais et non-Burundais s'étaient déjà exprimés par des écrits pour 

évoquer la réalité de ce génocide et demander sa reconnaissance au niveau national et 

international. Cette démarche a toujours pour objectif premier que justice soit rendue 

à toutes les victimes.  

Le moment d’arrêt sur ce demi-siècle a été aussi l’opportunité de revenir sur ces 

écrits et d'en exposer certains d'entre eux.  Cette initiative a eu pour but de prouver   

aux jeunes et moins jeunes qu'un immense travail a été fait pour que cette Histoire ne 

soit jamais oubliée. Et, surtout, que les uns et les autres ne vivent plus dans 

l’ignorance des tenants et aboutissants qui construisent une partie de leur vie ! 

 

Parmi les écrits exposés, citons :  

« -L'école anormale de Kiremba »7 de Berchmans Nijimbere, « -Quatre décennies 

de crimes contre l'Humanité » de Jean-Marie Sindayigaya, « -Le témoin »8 d’Arcade 

Bigirimana, «-Le conflit burundais II - La tragédie de 1972 »9 de Laurent Kavakure, 

« -Au nom des miens »10 de Jeanne D'arc Mpitabakana, plusieurs numéros du journal 

« -Tuj-i-buntu » publiés en Suisse pendant de nombreuses années par le Centre 

                                                 
5Barakamfitiye 
6 Mise en ligne par : Burundian Memories. Postée : 14 avr. 2020 
7Editions L'Harmattan, 2017 
8Editions Baudelaire, 2015 
9Editions du Centre Ubuntu, octobre 2002 
10Mise en page et impression : www.copy-media.net 



13 

Ubuntu de Genève sans oublier, « -La descente aux enfers »11 d'Aloys Misago, « -Le 

Burundi contemporain L’Etat-nation en question (1956-2002) »12 d’Augustin 

Nsanze, « -Bujumbura mon amour »13 du Rwandais Jean-Marie Vianney 

Ndagijimana  (A compléter)  

La combinaison de tous ces travaux, menés depuis plusieurs endroits à travers le 

monde, par des Burundais et des étrangers, avec le travail de la Commission Vérité et 

Réconciliation mise en place en 2014, ont fini par porter ses fruits. 

Au bout du compte, le 20 décembre 2021 a été un grand moment dans l'histoire 

récente du Burundi. En effet, le Parlement burundais réuni en Congrès, a adopté la 

déclaration solennelle présentée par la C.V. R. confirmant que les violations massives 

des droits de l'homme commises sur tout le territoire du Burundi en 1972-1973 à la 

lumière des enquêtes menées, constituent un génocide contre les Bahutu du 

Burundi.14  Les participants à la cérémonie de Lausanne ont marqué un temps d'arrêt 

afin de discuter de ce rapport d’étape de la C.V. R., exercice 2021. Il a suscité 

beaucoup de discussions, notamment, sur la suite à lui réserver. De plus, divers 

souhaits et autres revendications sont à prévoir si pas attendues de la part des 

victimes directes (leurs familles et autres personnes concernées) au niveau national et 

international. 

 Malgré ces avancées, la reconnaissance officielle de ce génocide, par un acte officiel 

écrit et promulgué, se fait toujours attendre, que ce soit de la part de l’une ou de 

l’autre, des instances du pouvoir burundais actuel, par les Nations Unies ou par l’un 

ou l’autre des Etats étrangers qui l’avait reconnu au moment des faits. 

 La question, ultérieure à toute reconnaissance officielle, est celle d'envisager le dépôt 

de plaintes individuelles, de la part de personnes physiques et morales qui se sentent 

concernées.  

 

En effet, le travail de justice pour déterminer la nature et les auteurs des crimes 

commis ne devrait pas faire perdre de vue la mise sur pied d’un Dispositif de 

Réparation (divers abus, traumatismes…) pour toutes les victimes de ce génocide. 

 

Cette cinquantième commémoration a été également l'occasion d'exposer quelques 

photos des cérémonies antérieures. On pouvait lire l'étonnement des personnes 

présentes de se reconnaître sur les images d'il y a dix, quinze, vingt ans etc.  

Que la lutte a été longue ! Elles n'en revenaient pas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

  La descente aux enfers Archive et Musée de la Littérature, 2012 

12Editions L'Harmattan, 2003 
13Editions La Pagaie, 2005 
14DECLARATION SANCTIONNANT LES TRAVAUX DU CONGRES DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE 

DU BURUNDI TENU LE 20 DECEMBRE 2021 AU PALAIS DES CONGRES DE KIGOBE. Lien internet 
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Bourreaux  déchainés 

 

 

Certaines victimes ont été arrachées à la vie à un très jeune âge, emportées par « des 

choses » qu'elles ne connaissaient pas. Surtout, elles n'en avaient jamais entendues 

parler ! Elles ignoraient l’existence des faits fabriqués qui leur étaient reprochés. De 

plus, les bourreaux ne se sont jamais souciés des conséquences de leurs actes 

ignobles sur toute une partie de la population burundaise. En réalité, ils ne les 

considéraient pas comme leurs semblables. Ils s'étaient octroyé un droit de vie et de 

mort sur eux en toute quiétude ! Du fait de l’absence criante de justice à ce jour, un 

demi-siècle après les faits, cette posture inhumaine des bourreaux, est assumée par 

leurs descendants et amis, à qui elle a été transmise.  

Leur silence  strict, qu’ils soient des Burundais Hutu, Tutsi ou Twa, des Rwandais 

ou d’autres étrangers, observé sur tous les faits anormaux depuis cinq décennies est 

« la trace tacite » de leur entière approbation de la Politique d’Exterminationi telle 

que édictée par leur parents ou aînés admirés. Jusqu’à quand ?  

Seul un processus de Justice internationale, décidé par les signataires des Accords 

d’Arusha en 2000, puis suspendu par les manœuvres des bourreaux, mais toujours 

préparé et attendu par les survivants, mettra fin à la transmission inter -

générationnelle de cette posture inhumaine.  

Un moment de forte émotion a traversé le public au cours des cérémonies de 

Lausanne quand Mme Africa Annick Bivugire a raconté l'histoire de sa vie par 

l’évocation en premier du parcours de son père, Jérémie Ntirabampa. Ce dernier, 

étudiant à l'Ecole Normale Supérieure du Burundi (E.N.S.) a disparu alors qu'elle 

n'était âgée que de deux semaines. Son père et sa mère n'étaient pas encore 

officiellement mariés. Les auteurs des crimes commis contre les Hutu en 1972-1973 

n'imaginent même pas l'ampleur des dégâts causés dans les familles des victimes. Ces 

dégâts, dont les conséquences sont toujours visibles et pesant à vivre, un demi-siècle 

plus tard. Dans le cas précis de Mme Africa Annick Bivugire, sa mère, Mme 

Philomène Niragira a été contrainte de la confier à ses grands-parents paternels, M. 

Nicodème Ntibarufata, juge et Mme Valérie Bukobero, vivant dans la province de 

Kayanza. Ils étaient susceptibles de la prendre en charge correctement.  

Cet acte qui, de premier abord, était un acte d'amour, a pu être interprété et vécu 

comme un acte d'abandon. Un enfant peut difficilement comprendre que pour lui 

assurer une meilleure vie, sa mère ait pu choisir de le confier à sa belle-famille, qui, 

officiellement n'en était pas encore une, mais l’était, de fait, par le lien biologique 

avec l’enfant. 

Ce cas est loin d’être un cas isolé !  

Combien de petits enfants Hutu ont dû quitter la ville de Bujumbura, en particulier 

ceux dont le père travaillait dans la capitale burundaise, pour aller vivre à la 

campagne dans la famille paternelle ? En effet, il était devenu difficile à la mère, 

devenue veuve, d'assurer le minimum vital pour ses enfants, désormais orphelins. 

Dans certains cas, le changement radical du mode de vie a été d'une telle violence que 

les jeunes orphelins ont eu toutes les difficultés à s'adapter à une situation 

incompréhensible. 
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Plus tard s'est posée, pour Africa Annick Bivugire, un vrai conflit de loyauté. Confiée 

à ses grands-parents alors qu’elle avait environ un an, son grand-père, a été la seule 

figure paternelle qu'elle ait vue pendant de nombreuses années et sa grand-mère, de 

son côté, la seule figure maternelle. Une fois sa mère revenue dans sa vie, qui devait-

elle considérer comme ses vrais parents ? Sa mère ou ses grands-parents ?   

Une nouvelle fois, cette situation ne lui est pas spécifique. De nombreux jeunes 

enfants Hutu ont vécu ce dilemme et d'innombrables autres difficultés. Les problèmes 

consécutifs à cette dislocation volontaire des familles par les co-auteurs Hima dit 

Tutsi (Burundais et Rwandais) du génocide de 1972-1973, continuent de peser sur 

celles-ci dans la vie quotidienne. 

 

Par la suite, les participants ont suggéré d'effectuer une visite au Comité International 

de la Croix Rouge (C.I.C.R.) où une inscription rappelle les crimes commis en 1972-

1973 au Burundi, en plus d’une autre visite au Jardin des Disparus. 

 
Source :www.jardindesdisparus.org/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=upl 

  

Ce jardin inauguré le 7 octobre 2000 est un lieu de Mémoire, en l'honneur des 

personnes disparues. Ce lieu est dédié au Recueillement pour les familles du Monde 

entier qui ne peuvent ni pleurer leurs morts, ni fleurir une tombe au cimetière.15 Pour 

rappel, l'Association Jardin des Disparus a été créée le 4 février 2000 à l'initiative 

d'une quinzaine d'associations de résidents genevois, venant de pays frappés par la 

Disparition Forcée des leurs, avec le soutien de la Commune de Meyrin.  

Six arbres ont été plantés, représentant chaque continent et le sixième, les Droits 

Humains.  Une stèle a été érigée au même endroit avec le texte :  

 

 

« En mémoire de toutes les personnes disparues,  

nous demandons 

VERITE ET JUSTICE ». 
                                                 
15http://www.jardindesdisparus.org/index.php?id=3 
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De la terre venue du Burundi a été mélangée à de la terre venue d'ailleurs sous l'arbre 

représentant le Continent africain. Dans les années antérieures et à plusieurs reprises, 

les commémorations du 29 avril en Suisse ont commencé par un moment de 

recueillement dans ce Jardin. 

 

La cérémonie a été clôturée par le partage de l’« Umubira » dans le strict respect des 

traditions burundaises en cas de deuil. 

 

En parallèle aux cérémonies du Cinquantenaire qui se sont déroulées à travers le 

monde, au Burundi, des familles se sont retrouvées pour se souvenir des leurs 

assassinés en 1972.  

A Gitega, par exemple, les descendants de M. Pie Baratwanka qui, aujourd'hui, serait 

arrière-grand-père, se sont retrouvés pour célébrer sa mémoire. M. Baratwanka était 

un commerçant prospère dans la province de Gitega. Il a été exécuté en 1972 laissant 

derrière lui une veuve, Angèle Sinankwakure et huit orphelins. 

A Bujumbura, les membres de la famille du député Barumpozako Marc (élu dans la 

circonscription de Muramvya) se sont réunis pour se souvenir d’Évariste Gahungu, le 

deuxième enfant de la fratrie qui en comptait huit, assassiné à l'âge de 21 ans. Il 

venait juste de terminer sa scolarité à l'Ecole Technique Secondaire de Kamenge 

(E.T.S.). De plus, il était déjà jeune employé de la Brasserie de Bujumbura. Le 

Génocide de 1972-1973 a également emporté la sœur de M. Barumpozako, Mme 

Sylvane Ndayambaje, alors jeune fonctionnaire au Ministère des Travaux publics.  

La famille s'est retrouvée lors d’un recueillement pour le souvenir des leurs, disparus 

en 1972. 

A Kamenge, au cours de ce long week-end de l'Ascension 2022, des membres des 

familles ayant perdu les leurs en 1972-1973 se sont retrouvés pour se souvenir d'eux à 

l'occasion de ce Cinquantenaire. Ainsi, Mme Nduwimana J. Jobert, orpheline, a 

convié d'autres orphelins du quartier de Kamenge au Nord de la ville de Bujumbura à 

un moment de partage pour marquer ce demi-siècle. Le père de Mme Nduwimana, 

M. Côme Ntirampeba, était militaire, conducteur de véhicules blindés. 

Toutes ces rencontres ont été organisées pour célébrer la Vie, célébrer ceux qui nous 

ont permis d'avancer. Malgré les coups durs qui ont été portés, d’une manière ou 

d’une autre sur toutes les familles, la Vie a continué, les gens ont survécu malgré 

tout ! L'initiative de cette rencontre de Kamenge revient à Mme Rose Ntwenga, fille 

orpheline de Venant Ntwenga, sénateur en 1965, fonctionnaire au ministère des 

Travaux Publics. Mme Ntwenga y a habité pendant de nombreuses années et réside 

actuellement à Montpellier, en France. Elle a souhaité que cette cérémonie se tienne 

en souvenir de toutes les victimes de cette localité du Nord de la capitale burundaise.  

C’était aussi, l’opportunité de rappeler le cadre des Lois d’exception édictées en 1972 

avec ordre d’interdiction de tout rassemblement de plus de trois personnes. Elles 

n’ont été levées que trente six ans après, sous la Présidence de Pierre Nkurunziza ! Le 

fait que des orphelins de Kamenge se retrouvent, durant ce week-end précis, rappelle 

également, que le jour de l'Ascension 1972 a été meurtrier à travers tout le 

Burundi.  
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C’est ainsi, aussi, que, M. Habonimana Aloys de Gonzague rappelle ce moment 

d’une dureté incroyable dans un témoignage rendu public et s'exprime dans ces 

termes :  

« Il y a 50 ans, la nuit de l'Ascension, tous les Hutu entassés dans la prison de Gitega 

avaient été massacrés à la mitrailleuse tandis qu'ils cherchaient à s'enfuir par tous 

les moyens, y compris par les égouts. Il y avait parmi eux tous les élèves qui avaient 

été arrêtés dans toutes les écoles de Gitega quelques jours avant dont mes amis 

Sibomana Amisi Paul et Havyarimana Pascal qui animions le mouvement Xavéri à 

l'ENG ; Il y avait aussi les élèves infirmières arrêtées à l'unique école médicale de 

l'époque. C'est ce jour aussi que fut assassiné le cousin et meilleur ami de mon père, 

Barandagiye Cassien. Ce jour-là, la prison a été nettoyée pour accueillir de 

nouveaux candidats au massacre ». 

 

Perpétue Nshimirimana 

      

    
                                                 
i René Lemarchand, L e Génocide au Burundi. Les silences de l’Histoire, 12 pages 

Université de Floride, Mai 2002 

P. 8 (…) Le Génocide est-il besoin de le souligner est un crime d’Etat. Au Burundi comme au 

Rwanda, c’est l’Etat  qui planifie le meurtre de masse et dirige les mécanismes d’extermination, 

qui veille à ce  que nul n’échappe au massacre, et qui s’impose, au nom de la souveraineté 

nationale, aux inquisiteurs venus du dehors. L’Etat, càd l’Armée, la Police, la Gendarmerie, les 

Milices, (…) 


