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En 1965, des Hima, burundais
3
 et rwandais dits Tutsi, ont déclenché le premier génocide des Hutu du 

Burundi (Annexes n°1 et n°2), suivi dans la foulée, par une entreprise de recel massif de biens privés 

et publics
4
. Un demi-siècle plus tard, ces crimes de la catégorie des délits imprescriptibles demeurent 

non-jugés jusqu’à ce jour. A l’exception des trois mois d’une Démocratie naissante, présidée par 

Melchior Ndadaye
5
 du 10 juillet au 21 octobre 1993, les Hima, burundais et rwandais sont de manière 

affichée ou invisible aux commandes du Burundi depuis 50 ans. 

 En application des Accords d’Arusha d’Août 2000, ces deux crimes - Le génocide des Hutu du 

Burundi et le recel de leurs biens matériels et immatériels - font partie des cas en cours de traitement 

par le mécanisme de Justice Transitionnelle. 

 

Sous l’égide des Nations Unies, ce mécanisme comprend deux premières 

étapes d’un processus indispensable, pour une Justice équitable, facteur de 

l’installation d’une vraie paix au Burundi. Il s’agit de la Commission Vérité 

et Réconciliation (C.V.R.) présidée par Mgr Jean-Louis Nahimana depuis 

décembre 2014
6
 et de la Commission nationale des terres et autres biens 

Mgr J.L. Nahimana                      T.Nkunzimana    

                                            (C.N.T.B.) mise sur pied en 2006
7
. Cette dernière 

commission était présidée par  Mgr Sérapion 

Bambonanire jusqu’à son soudain remplacement
8
 

le 18 avril 2015 par Tharcisse Nkunzimana
9
. 

C’était au lendemain d’une rencontre à Butare 

(Rwanda) entre le président Pierre Nkurunziza et 

son homologue rwandais, Paul Kagame. 

S. Bambonanire                                                 P. Nkurunziza et P. Kagame 
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1
ère

 Partie : Rappel des faits 

Chronologie et Prémices du Génocide de 1965
10

 

 

 

 

1959 

         Novembre :- Arrivée au Royaume du Burundi de réfugiés en armes en majorité Hima Rwandais dits Tutsi 

1961, première incursion des exilés Hima dits Tutsi au Rwanda  

Fourniture d’armes aux Jeunesse Nationaliste Rwagasore (J.N.R.) des Hima burundais dits Tutsi 

13 octobre : Assassinat du Prince Louis Rwagasore 

Alliance ponctuelle entre Hima (Burundi et Rwanda) pour commettre une série de crimes contre les Hutu du Burundi 

                                                                       1962, assassinat des syndicalistes Hutu de Kamenge (…) 

           Le Burundi,  lieu de départ de plusieurs autres incursions à destination du Rwanda 
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1963 

           Mai : Incarcération abusive d’Ignace Ndimanya (Hutu) 

        Le 8 Septembre:-Manœuvres militaires des Hima Rwandais dit Tutsi dans les provinces de Bubanza et  de Ngozi 

                                              L’Etat d’Exception proclamé par le gouvernement de Pierre Ngendandumwe 

       Le 21 Septembre : -Création de la Gendarmerie du Royaume du Burundi 

       Le 27 Novembre :- Interception de Rwandais Hima dit Tutsi par la Gendarmerie du Burundi  

                                              Projet d’attaque du Rwanda 

      Le 30 Novembre : -Découverte à Bujumbura d’un dépôt d’armes par la Gendarmerie 

      Le 21 Décembre : -Incursion au Rwanda  dans le Bugesera, à partir de Nemba (Kirundo) 

                                           Appui de la République Populaire de  Chine 

                                           Présence au Burundi de 43.000 réfugiés Rwandais 

       Date non-précisée : - Plan Muhirwa. Objectif : L’Extermination des Hutu du Burundi (…) 

                                         Complété en 1967  par le ministre de la justice, Artémon Simbananiye 

                                          Dénoncé en  1968  par le ministre de l’Information, Martin Ndayahoze 
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1964 

       De Janvier à décembre : 

-Création de l’Armée Populaire de Libération du Rwanda (A.L.R.) par Mudandi  (Etat-major au Q.1 de l’OCAF, Bujumbura) 

La République Populaire de Chine finance leurs camps d’entrainement de Ruyigi, Muyinga, Kirundo, Murore 

                                                       Le Burundi, lieu de départ de plusieurs incursions à destination du Rwanda 

      Le 17 Février : - La Gendarmerie dépossédée de ses missions au profit de l’Armée par Michel Micombero, Secrétaire d’Etat à la Défense 

 

 

      Le 15 décembre : -Assassinat de Monseigneur  Gabriel Gahimbare (Hutu), aumônier militaire 

                                                      Fuite de 2.000 Hutu Burundais vers le Rwanda (Affaire judiciaire liée au Prince Ignace Kamatari) 

      De Janvier 1964 à décembre 1965 : (Bis) 

-Guerre des Ondes entre le Burundi et le Rwanda (au sujet des incursions) 

Echanges et diffusions de propos incendiaires 

Perturbation politique des deux pays 

Conflit ethnique attisé 

Expulsion de l’Ambassade de Chine 
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1965 

      Le 15 janvier : -Assassinat de Pierre Ngendanduwme, Premier ministre 

      Janvier : Création des Jeunesse Populaire Ngendandumwe (J.P.N.)  

      Janvier : -Nomination de Joseph Bamina, premier Ministre date imprécise (20, 23 ou 26 ? )  

      Le 19 février : Décision  de déplacer les exilés rwandais de Bujumbura vers les camps dans la province de Cankuzo 

      Le 11 octobre : -Tentative de coup d’Etat par les Hima dits Tutsi 

      Le 21 octobre : -Traque conjointe des J.P.N. par l’A.P.L.R. et l’Armée Burundaise 

     Le 14 décembre :-Arrivée à Bujumbura du Suisse, M. Graven, Observateur de la Commission internationale des Juristes (C.I.J.) 

     Le 16 décembre : -Exécution de 22 condamnés dont M. Joseph Bamina, Président du Sénat 

      Le 17 décembre : -M. Graven, reçu par le secrétaire d’Etat à la justice, M. Artémon Simbananiye 

     Le 22 décembre :-M. Graven est informé que les autorités du Burundi n’étaient pas disposées à communiquer les pièces du procès  

      au Secrétariat  général de la Commission internationale des Juristes (C.I.J.) 
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                                                                                 Octobre 1965, déclenchement du génocide des Hutu du Burundi. 

 Pour rappel, « le 19 octobre 1965, Michel Micombero, Secrétaire d’Etat à la Défense, annonça dans une déclaration radiodiffusée qu’un Coup d’Etat a été déjoué et que les         

responsables seront sévèrement  punis. Alors que la rébellion avait été vite maitrisée, la répression qui s’en suivit allait obéir à une toute autre logique. En effet, le Secrétaire 

d’Etat à la Justice Artémon Simbananiye entra en scène et mit en place un dispositif juridique répressif sans précédent dans l’Histoire du Burundi indépendant. Il présenta 

d’abord à la signature du Roi l’arrêté-loi n°001/791 du 20 octobre1965 déterminant les règles applicables au régime militaire et d’exception. 

Il fit ensuite signer par le Roi l’arrêté royal n°001/792 du 20 octobre 1965 instaurant le régime militaire et d’exception dans toutes les provinces du Royaume, pour une rébellion 

qui s’était passée la veille et qui  avait déjà été maîtrisée. 

Il présenta enfin à la signature du Roi l’arrêté royal n°001/794[7] du 20 octobre 1965 portant sur les exécutions capitales.        

Dès le lendemain, estimant  que les délais prévus dans l’article 3 de l’arrêté-loi du 20 octobre 1965 risquaient de freiner l’action envisagée dans l’article 4, il apporta des 

corrections en édictant l’arrêté -loi n°001/795[8] du 21 octobre 1965 modifiant l’arrêté-loi n°001/791 du 20 octobre 1965. 

Pendant ce temps-là, Michel  Micombero ne restait pas les bras croisés : Il sortit d’abord l’arrêté –loi n°130/809[9] du 21 octobre 1965 du secrétaire d’Etat à la Défense 

Nationale fixant la constitution et la composition du Conseil de Guerre.  

Il ajouta ensuite l’arrêté ministériel n°130/811[10] du 3 novembre 1965 du Secrétaire d’Etat à la Défense fixant la Constitution et la Composition du Conseil  de Guerre et de la 

Cour Militaire. » 

Tiré de : L’Armée Burundaise et les Institutions Démocratiques par  des Officiers burundais Juillet 1994. (Editeur responsable : Officiers Burundais Rue du Moulin, 131 1030 

Bruxelles). 
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Octobre 1965 (Bis) Exécution du Génocide 

 
 

   Le 26 : Exécution de 7 officiers et de 2 adjudants de la Gendarmerie,  

   -Depuis au lieu-dit «Kwa Muswahili », jusqu’au lieu-dit « Kicwa   

saba »(Banga) R.N1, une puanteur de corps en décomposition se dégage 

   Le 28 : Exécution  de dix personnalités : 

   -MM. Gervais Nyangoma, Directeur général du Premier ministère, 

   -Emile Bucumi, Président de l’Assemblée Nationale, 

   -Paul Mirerekano, Premier Vice-Président,  

   -Ntimpirageza, Président du Parti Populaire,  

   -Pierre Burarame, Ministre de l’Economie, 

   -Patrice Mayondo, deuxième Vice-Président de l’Assemblée Nationale, 

   -Nirikana,Chef de Cabinet au ministère de l’Economie, 

   -Ignace Ndimanya, Premier Vice-Président du Sénat, 

-Louis Bucumi, Directeur des Impôts, (…) 

 

 

 

 

Avion ZAMBRADI 

 

 

   - Décembre 1965 

   Le 16 : Exécution de 22 condamnés dont Joseph Bamina, Président du Sénat                

   Décembre : -Exécution d’une soixantaine de personnes au Stade Prince Louis    

Rwagasore  à Bujumbura à la lueur des phares des véhicules militaires 

                  -Ratissage dans les provinces de Muramvya et de  Bururi  

   D’Octobre à décembre :  

   -Estimation de 4.000 à 6000 personnes exécutées 

   Bilan général est de 10.000 personnes exécutées 

   -Un petit avion survole le Burundi à plusieurs reprises. 

   Il est surnommé « Zambradi » à cause du vrombissement particulier  

   des avions D.C 3  
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1966 

     De janvier à Décembre : 

-Le Burundi, lieu de départ de plusieurs incursions vers le Rwanda 

      mi-Novembre : -Le Burundi accusé par le Rwanda d’entrainer et d’armer les Hima Rwandais dits Tutsi 

                          -Protestation du Rwanda au Sommet de  l’O.U.A à Addis Abeba (Ethiopie) 

                         -Plusieurs bandes de terroristes Hima en provenance du Burundi ont occasionné des dommages à la frontière du Rwanda 

 

      Le 28 Novembre : -Avènement de la République Communiste
1
du Burundi présidée par Michel Micombero 
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2
ème

 Partie : Bruxelles
11

 (Belgique)  

Après un Cinquantenaire de Silence et de Larmes 

Hommage aux Disparus ! 

Depuis le début de l’année 2015, le rappel des premières disparitions en masse des Hutu du Burundi 

s’est imposé comme une évidence. Cette volonté a été une constante pour fixer dans la mémoire 

collective le souvenir du sort cruel infligé aux disparus par les autorités politiques et militaires en 

1965. Aucun délit précis et connu, à l’exception d’une tare inventée, 

liée à leur origine sociale, ne leur a jamais été reproché. Avec 

l’installation physique de la Commission Vérité  et Réconciliation en 

décembre 2014, le Burundi est prié d’ouvrir et de lire à haute voix 

cette partie de son Histoire. 

Une cérémonie en mémoire des victimes du premier génocide 

commis contre les personnes ayant en commun le fait d’appartenir 

aux différents clans rattachés au groupe dit Hutu a été organisée le 

samedi 24 octobre 2015. C’était à Bruxelles, la capitale de la 

Belgique, l’ancienne métropole. Des orphelins de 1965 et plusieurs 

autres personnes étaient présents dans la capitale belge pour marquer 

ce Cinquantenaire.  

 

Quelques moments forts ont ponctué  la  journée du Souvenir : 

Au cours de la célébration eucharistique, célébrée par l’Abbé Daniel Nahimana, du diocèse de Namur, 

il a indiqué en se référant au Livre de la Sagesse que les Disparus de 1965 sont des Justes. 

Un extrait de l’Homélie : 

« La vie des Justes est dans la main de 

Dieu ». Vos parents sont des Justes.  Je 

les compare à cet agneau sans tache, 

immolé dans toute son innocence. (…) 

J’ai toujours été choqué par le fait 

qu’en cette année 1965, on a sacrifié à 

l’autel du pouvoir des hommes intègres 

et des acteurs dynamiques sur la scène 

politique nationale. S’ils avaient été 

coupables, on se serait hâté de le 

prouver ; ou eux-mêmes, auraient senti 

venir le coup et se seraient mis à l’abri.            

Abbé Daniel Nahimana                                                    Au contraire, ils se sont présentés, en toute 

assurance, aux agents de la sécurité qui les appréhendaient, croyant qu’ils allaient bénéficier d’un 

procès équitable. Le procès équitable n’a pas eu lieu et ils ont été exécutés en moins de temps qu’il ne 

faut pour le dire. (…) 
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Ils n’ont pas besoin d’être vengés mais d’être réhabilités dans la mémoire nationale. Ils ne voulaient 

pas assassiner le Roi. Ceux qui tramaient le crime, maintenant, on les connaît. Vos parents auraient 

eu aujourd’hui, qui quatre-vingt ans, qui quatre-vingt-cinq ans, de grands-parents heureux au milieu 

de leurs familles. Hélas ! Cela n’a pas été possible car leur chemin a croisé celui des criminels sans 

scrupule. Puissent les générations futures ne pas connaître ces tragédies ! Mais pour conjurer le mal, 

sortons du Silence. Engageons-nous à révéler aux plus jeunes,  les pages d’Histoire que nos héros ont 

écrites en lettres de sang ! » 

L’Homélie a eu le mérite de mettre au centre de l’actualité le Cinquantenaire du Génocide des Hutu 

du Burundi. A cet effet, un espace d’expression s’est ouvert pour accueillir des témoignages de la vie 

et de l’engagement politique de quelques Disparus, atteints brutalement dans leur intégrité physique en 

cette année 1965. Les ordres en provenance d’acteurs politiques et militaires Hima dits Tutsi, ont été 

donnés pour s’attaquer indistinctement à tout Hutu, du citoyen ordinaire à l’illustre personnalité. Ces 

cinquante dernières années, l’Histoire Officielle du Burundi les a totalement occultés. Comme s’il ne 

s’était rien passé cette année-là et comme si la structure de nombreuses familles ne s’était pas 

effondrée suite à la disparition des chefs de famille respectifs. Depuis, jamais, un acte  officiel n’a été 

posé pour rappeler leur existence dans l’intention d’exprimer un minimum de respect et d’une 

compassion dû à l’égard des familles endeuillées. 

Pourtant, à partir d’octobre 1965, le pays a vu la disparition de quelques dix mille citoyens
12

 

innocents Burundais principalement dans les provinces de Muramvya, de Bujumbura et de Bururi.
13

 

Nous, descendants et familles des victimes sommes dans le devoir de parler de nos parents pour pallier 

à cette tendance au silence imposée par les Criminels. Leur but a été de consolider l’oubli. Et en 

conséquence, l’oubli a travaillé en leur faveur, celle de l’impunité ! 

Prenons garde, à ne pas être leurs complices involontaires ! 

L’Importance de la Mémoire  

C’est le thème choisi par Joseph Ntamahungiro du Groupe de Bruxelles « Honorer nos Héros ». Il a 

fait sienne cette réflexion de M. Jean 

Chrysostome Minani: « Ces morts sont toujours 

présents. Ceux qui les ont tués en ont peur et on 

a tout fait pour qu’on n’en parle pas. Mais ces 

morts réclament Reconnaissance, Justice et 

Hommage. La réconciliation recherchée ne 

sera durable que si elle est bâtie sur la Vérité 

de l’histoire et sur la reconnaissance et l’estime 

des différences que l’on essaie de cacher pour 

en faire un mythe et l’exploiter comme tel. Oui, 

il faut que les générations à venir sachent la 

vérité de leur histoire, y compris ses points les 

plus sombres et celle des souffrances et des 

morts laissés dans l’oubli »
14

. 

 

                Joseph Ntamahungiro 

M. Joseph Ntamahungiro 
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Parmi les illustres Disparus de 1965, citons, M. Patrice Mayondo, du clan des Banyagisaka, 

originaire de la commune Muruta, en province de Kayanza. Il a été professeur à l’Ecole Technique 

Secondaire de Kamenge (ETS) et porté à la Présidence du Syndicat chrétien du Burundi (S.C.B.). 

Membre fondateur du Parti du Peuple (P.P.), il est élu député aux élections de mai 1965. Ensuite, il est 

élevé au titre de deuxième vice-président de l’Assemblé Nationale.  

Pour parler de lui, Madame Pascasie Ngendabanyikwa, belle-sœur du défunt s’est présentée pour 

rendre compte des circonstances de son arrestation recueillies auprès de son épouse, Madame 

Marciane Ntunzwenimana.  

Le couple s’était uni  en août 1959 : 

«  Un certain jour d’octobre 1965, il m’a dit au revoir comme tous les matins avant de partir 

travailler et il n’est plus jamais revenu. Les amis m’ont rapporté qu’à midi sur le chemin du retour à 

la maison pour dîner, un véhicule militaire l’a arrêté et embarqué. Il me laissait deux enfants en bas 

âge et enceinte de huit mois. Submergée par la peine, il fallait se cacher pour pleurer…, on ne pleure 

pas les « Bamenja 
15

». On ne pouvait pas faire le deuil, ni la levée de deuil et ça jusqu’à ce jour. 

L’amertume reste. » 

 

                                                   

 

Pascasie Ngendabanyikwa      Le couple Mayondo : Patrice Mayondo  et Marciane Ntunzwenimana 

Avant le mois fatidique d’octobre 1965, il avait été l’objet de plusieurs violences, du seul fait, de son 

appartenance ethnique.  

Pascasie Ngendabanyikwa poursuit : 

«  A l’occasion de la fête du travail en 1963, avec ses amis, ils ont organisé une marche pacifique à 

laquelle j’ai pris part. La police est venue stopper la manifestation et Patrice a été embarqué et 

emprisonné. Au bout d’un mois, il a été relâché. Il échappera au massacre de ses collègues 

syndicalistes à Kamenge en se cachant. Il finira par fuir vers le Rwanda. Il est revenu de l’exil six 

mois plus tard. Il a participé au renforcement de son parti, le Parti du Peuple (P.P.) en vue des futures 

élections de mai 1965. Toute l’énergie qu’il déployait que ce soit au sein du syndicat ou du parti PP, 

consistait à réveiller les consciences face aux injustices sociales grandissantes, aux exclusions de la 

sphère politique, économique, aux dénigrements exercés par le régime et ses extrémistes. Aux 
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élections de 1965, son parti PP aura 10 sièges au Parlement où il sera le 2ième vice-président. Mais, 

pas pour longtemps ! » Il a été exécuté le 28 octobre 1965. 

 

De leur côté, les enfants de M. Paul Mirerekano, Premier vice-président de l’Assemblée Nationale en 

1965, avaient répondu, aussi, présents à cette cérémonie. Paul Mirerekano est né à Kavumu dans la 

province de Muramvya au début des années 1920. Il était 

marié à Catherine Siniremera. Il est le Fondateur du parti 

Union pour le Progrès National (UPRONA), comme relevé 

déjà par plusieurs sources. Il a été Secrétaire général et 

trésorier de ce parti avant d’être élu député aux élections 

législatives de mai 1965. 

Olivier Moeris, un de ses petits-fils, a tenu à parler de son 

grand-père, en dépit, malheureusement, de ne pas l’avoir 

connu. Toutefois, il s’est construit une opinion de  lui grâce à 

la transmission de son histoire et de son engagement politique 

par ses parents, ses oncles, ses tantes et la famille élargie.   

M. Paul Mirerekano 

Voici brièvement, le souvenir de son grand-père, premier 

fondateur d’un parti politique au Burundi et qui, pour lui, fait 

partie de la grande famille des « Héros nationaux » du Burundi. 

« Le temps est venu où le peuple burundais prend progressivement conscience qu’il possède des 

racines en ses figures exceptionnelles et historiques du Burundi. Le Temps est fini de nous taire, de 

nous terrer dans la dépression, de s’engloutir dans le silence et 

l’oubli de nos racines familiales et nationales !  

Paul Mirerekano est un homme qui traverse les générations, qui 

traverse les catégories et les ethnies. Profondément chrétien, il a 

totalement refusé tout amalgame et tout préjugé sur les races
16

, 

y compris blanches. Tout en possédant un discours très clair 

sur la nécessité de l’indépendance du Burundi, donc de la lutte 

anticoloniale, il cherchait la concorde. C’est cette attitude  

              Mr Olivier Moeris             chrétienne qui lui a permis d’entretenir avec la Cour Royale belge  

d’excellents contacts. L’amitié entre le Roi Baudouin et Mirerekano n’est plus à prouver. Le cadre 

diplomatique installé par P. Mirerekano fut redoutable  pour le système colonial. Cette amitié entre 

un monarque occidental et un résistant anticolonial est un exemple clé de la force assertive
17

 de la 

pensée politique mirerekaniste. Par son amour pour tous, Paul Mirerekano avait tissé des liens 

d’amitié bien au-delà de la frontière burundaise. Cela lui permettait d’être soutenu dans son travail. 

On peut également ici rappeler sa grande amitié avec Patrice Lumumba. » 

Cette année 1965 a vu disparaître, aussi, une partie de l’élite Hutu de différentes catégories 

socioprofessionnelles : 
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En premier, relevons quelques noms des membres du gouvernement comme : 

Pierre Burarame, Ministre de l’économie et du commerce,  

Joseph Bamina, Premier Ministre
18

 et Premier Président du Sénat au Burundi,  

Gervais Nyangoma, Ambassadeur, Directeur de cabinet du Premier Ministre,  

Etienne Miburo, Gouverneur de la Province de Muramvya.  

La disparition des élus comme : 

Emile Bucumi, Président de l’Assemblée Nationale,  

Sylvestre Karibwami, deuxième vice-président du Sénat,  

Mathias Nzobaza, élu député en 1965,  

Marc Barumpozako élu dans la circonscription de Muramvya aux législatives de 1961,  

Emile Benyuje, député de la circonscription de Rutegama-Kiganda et qui siégeait au Conseil de la 

Couronne,  

Jacques Ntahondi, député Bourgmestre de Mpinga-Kayove (Parti du Peuple) 

Sicaire Wakabwa, Directeur de l’école primaire de Munanira à Muramvya,  

Anicet Sabwigi Inspecteur des écoles primaires de Muramvya, 

Et beaucoup d’autres paisibles citoyens comme Marc Gashatsi, Pierre Kazirukanyo, Cyprien 

Kabarundi, tous de la province de Muramvya. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 

M. Joseph Bamina           M. Pierre Ngendandumwe  M. Marc Barumpozako       M. Emile Bucumi 

De leur côté, les gendarmes de différents clans rattachés au groupe des Hutu accusés d’avoir voulu 

renverser le Roi Mwambutsa IV ont payé un lourd tribut lors du génocide de 1965. Cette accusation 

répétée maintes fois, n’a jamais été étayée par des arguments fiables ni  prouvés, cinquante ans après, 

par des faits vérifiables.  
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Parmi eux, le Gendarme Isidore Mugabonihera 

 

Deux de ses enfants, Verdiane Nsabimana et Perpétue Nshimirimana étaient 

présentes à la commémoration du 24 octobre dernier. Du clan des Bavumu, M. 

Mugabonihera est né à Munanira, commune Rutegama, province de Muramvya. Il 

s’est marié à Marguerite Ndaciwe le 1
er
 septembre 1955 à Mushasha, en province de 

Gitega. Les moments clés et difficiles après la disparition du chef de famille ont été 

rappelés
19

. C’était à l’image d’une véritable descente aux enfers. Un père qui part un jour au travail, un  

jour comme les autres, mais il ne revient jamais. Aucune explication n’a été donnée à son épouse par 

l’administration militaire sur le constat de disparition.  

Cinquante ans après, cette question reste toujours sans réponse officielle. Car, une expulsion brutale 

sans explication du logement est effectuée. Beaucoup d’interrogations subsistent sur cette maison 

située au Quartier 5 de l’Office des Cités Africaines (OCAF) connu actuellement sous le nom de 

Ngagara. Etait-elle en location-vente ou en réalité, M. Mugabonihera en était bel et bien le 

propriétaire ? Puisque, M. Mugabonihera, était déjà propriétaire d’une parcelle à Kinama, connu à 

l’époque sous le nom de Faubourg et d’une maison en construction à Fonds d’Avance, actuel 

Nyakabiga. Aucune possibilité n’a été laissée à sa famille pour une démarche en vue de son 

recouvrement. 

Dans la précarité soudaine, son épouse, Marguerite Ndaciwe, a été obligée de se séparer de deux de 

ses enfants. Ils ont été confiés à ses beaux-parents, pour faciliter une contribution à leur scolarité. 

Obligés de vivre pendant plusieurs années loin de leur mère, cette séparation a, par la suite, longtemps 

été vécue comme traumatisante pour eux. De son côté, l’épouse du gendarme a fait, au quotidien, 

beaucoup de cauchemars. Du simple fait du recel du corps de Mugabonihera et de l’absence 

d’organisation de l’enterrement, en conséquence, une absence de deuil, Marguerite Ndaciwe a vécu 

avec beaucoup d’interrogations. Il a fallu attendre douze ans, pour que son fils aîné, Bonaventure 

Ndayisaba aille, de sa propre initiative, au Rwanda. Il était à la recherche de M. Antoine Serukwavu, 

patron de la gendarmerie en 1965 en quête des détails sur les circonstances exactes de la disparition de 

son père.  

«  Mugabonihera était mort », a-t-il entendu. Il n’y avait rien d’autre à espérer ! 

Dans le cas précis des gendarmes de 1965, ils ont été jugés dans le cadre d’une cour martiale qui les 

avait, d’emblée, condamnés. Ils n’ont pas eu droit à une justice équitable. D’avance, les décisions 

prises n’étaient susceptibles d’aucun recours ! 

Le 21 octobre
20

 : Un conseil de Guerre réuni à Bujumbura condamne à mort cinq officiers de 

gendarmerie, deux officiers de l’Armée nationale et vingt-sept militaires qui sont immédiatement  

exécutés. 

Aujourd’hui, cinquante ans plus tard, les orphelins de 1965 réclament l’accès aux archives pour 

s’informer et comprendre la réalité des faits annoncés. Ils demandent à la Croix-Rouge, dans le 

cadre de sa mission, d’indiquer pour information aux familles, ses interventions auprès des 

autorités politiques et militaires de l’époque. 

Sur les murs de la salle de commémoration, une liste non-exhaustive des victimes a été affichée pour 

permettre à chacun de la parcourir et de la compléter en cas de possessions d’informations non 
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répertoriées. Cela a donné lieu à des scènes émouvantes. En effet, une personne de l’assemblée a 

reconnu le nom de son père et a, aussitôt, donné des détails sur les circonstances de son arrestation et 

de son décès. Des personnes de l’assistance ont évoqué, aussi, le parcours d’autres victimes de leurs 

connaissances respectives.  

La lecture de Cent quatre noms de victimes de 1965 a eu lieu durant la cérémonie. Elle a été 

ponctuée par une minute de silence après avoir égrainé onze noms. 

 

Vingt-quatre fiches donnant les détails sur la vie et le parcours personnel de disparus étaient également 

affichées. 
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3
ème

 Partie : Kamenge, Bujumbura (Burundi) 

A l’attention du Président de la Commission Vérité et Réconciliation (C.V.R.) 

Monseigneur Jean-Louis Nahimana 

 

Président, 

 

Nguvu ! 

Ce cinquantenaire du premier génocide des différents clans rattachés au groupe des Hutu du Burundi 

est l’occasion d’une mise au point et d’un devoir moral de la part des principaux acteurs à l’origine du 

déclenchement du crime imprescriptible. 

En l’absence d’une clarification publique des faits criminels
21

 et d’une justice appropriée, certaines  

familles de victimes
22

 et le grand public ont intégré par passivité comme véridiques des délits non-

prouvés par les accusateurs. Il revient à quiconque, de nationalité Burundaise ou étrangère, en 

nécessité de se défendre, des accusations à tort, portées contre des individualités dont des parents, des 

amis et des connaissances, de prendre la parole. Ces accusations, montées de toutes pièces, ont été 

prises pour argent comptant et pénalisent encore la vie de nombreux descendants des victimes Hutu. 

Cette disposition de Restitution, de Témoignage et d’Enquête est tout aussi valable pour toute 

personne ou toute institution en possession d’éléments complémentaires. C’est en d’autres termes, 

l’esprit, de quelques-unes des recommandations stipulées par la loi n°17/18 du 15 mai 2014 portant 

Création, mandat, composition, organisation et fonctionnement de la Commission Vérité et 

Réconciliation. 

En effet, des acteurs politiques connus, toujours en activité ou reconvertis en 

diverses professions, sont invités à rendre compte, à titre élémentaire 

d’information, des décisions politiques prises en toute âme et conscience, 

pour et au nom du peuple burundais. Par exemple, en 1967
23

, un document 

décrivant la  programmation et la mécanique d’un génocide est conçu par 

Artémon Simbananiye
24

 , plusieurs fois ministre des affaires étrangères et de 

la justice depuis 1962
25

.  

Artémon Simbananiye 

Les sept points essentiels à retenir en provenance de ce texte sont : 

« (…)-Accepter de sacrifier quelques membres Tutsi pour déclencher un génocide Hutu. Faire en 

sorte que les étrangers ne découvrent pas l’action. 

-Supprimer tous ceux qui pourraient dévoiler la réalité : Ministres, Prêtres, étudiants, fonctionnaires 

…, toute personne suffisamment  ouverte pour causer préjudice aux Tutsi. 

-Informer la population, l’intoxiquer, l’imprégner d’une opinion aberrante, l’endoctriner … la rendre 

totalement aveugle. 
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-Ne jamais procéder aux arrestations en même temps : prendre de petits groupes, laisser un peu de 

repos pour donner l’impression que le calme est revenu et que la paix est retrouvée. 

-Continuer de fonctionner normalement dans le pays : l’enseignement doit continuer, les travaux 

(construction de route etc.), les cultures, les récoltes doivent se poursuivre normalement. Les familles 

éprouvées ne peuvent montrer ni mécontentement, ni tristesse. 

-Créer des conseils de guerre à Bujumbura, Gitega, Ngozi et Bururi, faire semblant de juger les 

inculpés et profiter du couvre-feu et de la nuit pour les fusiller et les jeter dans les fosses communes. 

-Organiser les masses à massacrer les leurs. Dans l’ampleur des massacres, jeter la poudre aux yeux, 

mettre en prison ou tuer certains des leurs, soi-disant pour mater ceux qui se livrent à arrêter et à 

assassiner les innocents. (…) ». 

Cette description correspond, étonnement, au déroulement du génocide de 1965
26

 avant même 

l’apparition publique de l’écrit. En 1968, le Commandant Martin Ndayahoze, ministre de 

l’Information, en a révélé le contenu infâme par un courrier au Président de la Première République, 

Michel Micombero
27

. En dépit de la mise en garde, la mécanique dénoncée par Martin Ndayahoze 

s’est vérifiée l’année suivante avec les exécutions de la fin de l’année 1969 et sur une plus large 

échelle en 1972-1973 (…).  

Pendant de longues années, Artémon Simbananiye n’a pas émis de commentaire connu sur cet écrit. 

Mais, contre toute attente, en 2013 à Lausanne (Suisse) au cours d’un prêche
28

, il a tenu à faire état de 

son innocence proclamée par Pierre Buyoya
29

devant la presse internationale à Dakar (Sénégal) en 

1989
30

 au Sommet de la Francophonie ! Pourtant, à son retour au Burundi, ni Pierre Buyoya, ni 

Artémon Simbananiye n’ont fait allusion à cette mise au point importante sur un sujet aussi grave, que 

celui d’un génocide, dans le compte-rendu des activités du Sommet paru au quotidien Le Renouveau
31

 

(Annexe n°3) ! 

Pour s’acquitter du devoir moral envers les Burundais, ses compatriotes, et à la conscience 

collective de l’Humanité, il revient au Président de la Troisième République du Burundi (1987-1993), 

Pierre Buyoya et à son conseiller principal à la même période, Artémon Simbananiye (Annexe n°4), 

actuel Conseiller spirituel, du Président Pierre Nkurunziza de rendre compte et de clarifier pour le 

grand public leurs décisions. 

   

Major Pierre Buyoya et son conseiller principal Artémon Simbananiye (1987-1993) 
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Président Nahimana, 

 

Au cours des semaines et des mois à venir en 2016, des espaces d’Evocation, de Recueil, de 

Réflexion et d’Animation en mémoire des Disparus de 1965 seront organisés autour des familles 

concernées,  de leurs sympathisants, des différents Gardiens de la Mémoire ainsi que des représentants 

respectueux de la vie des Disparus. Ces animations se dérouleront à Kamenge au nord de la ville de 

Bujumbura, lieu d’origine ou d’habitation d’un certain nombre de victimes du Génocide de 1965.  

 

  

Vue de Kamenge ©David Pereira 
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Ceux qui sont morts ne sont jamais partis
32

, …        

A mettre à l’Honneur,  la famille : 

Du Commandant
33

du Camp militaire D.C.A., actuellement Camp Kamenge, 

 

Citez son nom, citez son clan  

Pour les différentes personnes concernées, il s’agit de partager des souvenirs personnels sur lui, sans 

oublier, de retracer les péripéties traversées après que la Gendarmerie ait été dépossédée de sa 

mission en 1963 au profit de l’Armée. Après la découverte du Plan Hima de Colonisation du Kivu
34

, 

il faut décrire les conséquences des démêlées avec les membres de l’Armée Populaire de Libération 

du Rwanda (A.P.L.R.). Il faut relater les péripéties traversées après l’assassinat du Premier ministre 

Pierre Ngendandumwe. PHOTO de Ngendandumwe 

Pour lui rendre Hommage, aussi  

Organiser un Relais Suédois qui clôture, d’habitude, le championnat militaire d’athlétisme du 

Burundi en mémoire aux Défenseurs aux pieds. Ceux  qui ont couru et couru pour Défendre, Protéger 

et Secourir les hommes, les femmes, les enfants et l’Entité Urundi. Ainsi, pour faire partie du 

Ralliement des Défenseurs aux pieds nus, il fallait  

- Compter sur de bons Tibia (Ku Murundi)   

- Connaître les indications pour se regrouper ou pour être retrouvés (Ku Murundo),  

- Secourir et organiser la vie de l’Entité (Ku Burundi). 

Après l’arrivée du dernier sprinter, exécuter les exercices d’agilité au sol (Katebete), le Tableau 

synoptique, … enfin la Parade des anciens ! 

A compléter 

 

 

 

 

 

 

Citer son nom, son matricule, Citer son clan 

Pour les différentes personnes concernées, il s’agit de partager des 

souvenirs personnels sur lui, sans oublier, de retracer les péripéties 

traversées après que la Gendarmerie ait été dépossédée de sa mission 

en 1964 au profit de l’Armée. Après la découverte du Plan Hima de 

Colonisation du Kivu (Annexe n°5), il faut décrire les conséquences 

des démêlées avec les membres de l’Armée Populaire de Libération 

du Rwanda (A.P.L.R.). Il faut relater les péripéties traversées après 

l’assassinat du Premier ministre Pierre Ngendandumwe. 

Pour lui rendre Hommage, aussi 

Organiser un Relais Suédois qui clôture, d’habitude, le championnat 

militaire d’athlétisme du Burundi en mémoire aux Défenseurs aux 

pieds nus. Ceux  qui ont couru et couru pour Défendre, Protéger et 

Secourir les hommes, les femmes, les enfants et l’Entité Urundi. 

Ainsi, pour faire partie du Ralliement des Défenseurs aux pieds nus, 

il fallait :  

- Compter sur de bons Tibia (Ku Murundi) 

- Connaître les indications pour se regrouper ou pour être retrouvés 

(Ku Murundo), 

- Secourir et Organiser la vie de l’Entité (Ku Burundi).Après  

l’arrivée du dernier sprinter, exécuter les exercices d’agilité au sol 

(Katebete), le Tableau synoptique, … enfin la Parade des Anciens ! 
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D’ Ignace Ndimanya
35

, Vice - Président du Sénat 

Citer son clan. 

 

 

 

 

 

.  

 

                                              De Mpoze,
36

 

Citer son nom, citez son clan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exécuté dans l’après-midi du 28 octobre 1965 au Stade Prince 

Louis Rwagasore. 

 Aux membres de sa famille de  retrouver ses écrits et de les faire 

partager. Particulièrement, la lettre de protestation contre les 

accusations de collusion avec les Hutu rwandais. De rappeler 

l’homme jovial qu’il était…   

 

-Commerçant, résident à l’Ocaf en 1965 

- Bénéficiaire de la Coopérative initiée par Patrice Mayondo, Vice-

Président de l’Assemblée Nationale 

-Organisateur du ravitaillement des familles des prisonniers après 

octobre 1965 

-Arrestation pour ses actes d’entraide et de solidarité, puis, exécuté… 

-Confiscation de l’argent et des biens 
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(…) Les morts  ne sont pas morts, (…), 

 Les morts ne sont pas sous Terre : Ils sont dans le Feu qui s’éteint,  

Ils sont dans les Herbes qui pleurent, 

Ils sont dans le Rocher qui geint,  

Ils sont dans la Forêt, ils sont dans la Demeure 

Les morts ne sont pas morts (…) 

Ecoute plus souvent, (…) 

C’est le Souffle des Ancêtres. 

Et  des « Peuples », … 

Citer leurs noms, citer leurs clans respectifs 

 

De nombreux anonymes, tout aussi victimes de la Barbarie des 

Hima dits Tutsi 
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Cette Cérémonie est une occasion solennelle pour l’Usurpateur
37

 Hima rwandais dit Tutsi, basé à 

Naïrobi (Kenya) de mettre fin à l’occupation illégale, via son Eglise, de la parcelle n° 19 du Secteur 

D (Quartier Kavumu) de Kamenge
38

. Cette parcelle, propriété
39

 de Venant Ntwenga, abritera une 

partie des manifestations. 

 

                                                             

C’est aussi l’opportunité de  rappeler  le récit  sur  l’origine  

des Hima dits Tutsi transmis par la Tradition Orale
40

 en 

1967 à Kamenge après les expulsions et les confiscations 

des biens des Hutu suite au Génocide de 1965. En réalité, 

les Hima
41

 sont les enfants naturels des Ba Camunara (les 

« Vendeurs aux Enchères 
42

») de la période des raids 

esclavagistes. Lorsque les tribus de Zenj (Ba Shenzi, 

(les Noirs) les avaient contenus au cours de razzia ou 

désorientés dans leur progression, les Ba Camunara se liaient momentanément 

aux populations locales le temps de faire des enfants
43

. Mais, au moment de lever leur campement, ils 

s’éclipsaient en les abandonnant systématiquement. Pire, dans certains cas, leurs enfants étaient 

vendus à leur tour comme n’importe quel autre infortuné captif ! Certains Hima dits Tutsi
44

, sont 

encore reconnaissables aujourd’hui à leur nom de famille emblématique comme Mandi
45

au Burundi et 

Kalisa au Rwanda. Ce sont des noms de famille courants dans le Maghreb et le Machreck (voir carte 

ci-dessous)
46

 A noter qu’avec la modernité affichée de l’installation de la République, les Hima dits 

Tutsi ont donné la consigne de ne plus faire référence à l’origine clanique. En réalité, c’était pour 

mieux assoir leur autorité et une légitimité incontestable en se détachant délibérément de leur filiation 

peu glorieuse. 

 

Carte du Maghreb et du Machrek
47

 

 

Président, 

De plus, une sollicitation est à adresser au représentant de l’ONU à Bujumbura en charge du volet de 

la Justice Transitionnelle. Quinze ans après la mise sur pied de ce dispositif  bienvenu, il est opportun 

L’Usurpateur Hima Béatrice Kagira, la 

messagère 
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de faire un point sur les avancées du processus. Il se dit qu’en sous main, des « influences »  pèsent sur 

lui  pour le faire trainer en longueur à défaut de le rendre inopérant. Les murmures « du bouche à 

oreille » de plus en plus insistants font un travail efficace de démotivation.  A titre d’illustration, des 

personnes en souhait de déposer plainte ont été dissuadées de s’informer ou d’exercer leur droit 

d’accès à une justice de référence légale et équitable
48

. Plusieurs propos décourageants leur sont 

parvenus avec insistance sur le manque de pertinence de la mise en route du Mécanisme de Justice 

Transitionnelle au Burundi. 

Pour nous, Perpétue Nshimirimana et Rose Ntwenga, la nécessité de marquer le Cinquantenaire du 

Premier Génocide des différents clans rattachés au Groupe des Hutu est, avant tout, dictée par le 

besoin de se départir de « l’Idéologie du Silence ».  

Pire que l’oubli et la stratégie d’effacement, c’est le désagréable travail en vue d’affadir le souvenir 

des Disparus de 1965 qui est à déplorer ! 

Mon père, Isidore Mugabonihera, du Clan des Abavumu, fait partie des Condamnés par le Conseil de 

guerre du 21 octobre 1965 dirigés par des Officiers Hima dits Tutsi. En compagnie d’autres militaires 

et de gendarmes, ils ont été accusés à tort d’avoir attenté à la vie du Mwami Mwambutsa IV. 

 Mon père, Venant Ntwenga, du Clan des Abahanza, a été arrêté sur son lieu de travail, au ministère 

des Travaux Publics, quelques jours, après l’arrêt du Conseil de Guerre. D’octobre 1965 à Décembre 

1966, il s’est retrouvé incarcéré à la prison de Mpimba. Le  prétexte de la détention n’avait aucun lien  

avec l’actualité. Elle relevait tout simplement de  l’arbitraire ! Ses biens étaient convoités par les Hima  

burundais et rwandais dits Tutsi dont  Bernard Kayibigi
49

.  

A défaut de protestation et de plainte entendues, l’idéologie du Silence a autorisé plusieurs abus
50

 mal 

nommés. Un compte-rendu incomplet des faits délictueux a mené au doute et à l’incompréhension. 

Les crimes prémédités ont été commis avec l’assurance d’agir en toute impunité grâce à un habillage 

juridique de « Légitime Défense ». Il faut rétablir la Vérité par une description correcte des 

authentiques acteurs du Génocide des Hutu du Burundi, de leurs motivations et de la place de leurs 

associés dans l’entreprise criminelle. Le constat, aujourd’hui, est cruel pour les victimes de 1965 et 

leurs descendants. Les acteurs Hima dits Tutsi sont toujours au pouvoir à des places d’influence 

déterminante sur tous les sujets importants du pays. Les conséquences sont désastreuses pour la 

société burundaise.  

C’est une vie en permanence dans les euphémismes
51

 et  le Mensonge !  

Il y a cinquante ans, la République s’est construite sur la Décapitation des institutions et la Destruction 

systématique des personnes incarnant l’essence de l’Entité Urundi
52

. Pour s’en rendre compte, il suffit 

de citer les clans des différents condamnés de l’Assemblée Nationale et du Sénat, des militaires et des 

gendarmes, des pourchassés sur les collines de Muramvya et de Bururi, … 

Les Hima dits Tutsi, les ont tués pour ce qu’ils représentaient et pour s’accaparer, aussi, de leurs biens. 

Après le crime imprescriptible, la place (politique, économique, sociale, religieuse, associative, 

artistique…) devenue vacante a été occupée (Annexe n°6). Et, ils ont pris soin de coller la 

responsabilité de leur crime sur le dos de leurs victimes. C’est dans ces circonstances que les Hima 

dits Tutsi se sont proclamés victorieux d’une Révolution ! Depuis, pas un livre crédible d’un acteur-clé 

de l’époque, pas une cérémonie publique connue n’a dressé le bilan avantageux du passage du statut 
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de composant(e) de l’Entité à celui de citoyen(ne) de la République Communiste
53

 du Burundi 

(Annexe n°7).  

En même temps que s’opère un travail de justice, ce cinquantenaire crée un espace d’évocation des  

causes comme des conséquences en chaîne du Génocide de 1965. C’est tout aussi le lieu d’un rappel 

au Respect dû aux personnes, à leurs Biens et à leur Histoire spécifique. 

 

Président, 

En mars 1995, Michel Elias
54

 constatait que « L’histoire du Burundi depuis la décolonisation jusqu’en 

1988 est répétitive. Elle présente une suite de coups d’Etat, de massacres 
55

et de « réconciliations » 

nationales, comme si les changements de gouvernement annulaient la responsabilité de l’Etat pour 

tous les crimes commis sous les gouvernements précédents, chaque bain de sang est comme aboli par 

un coup d’Etat opéré en douceur. (…) on tourne la page sur le passé. Pas de recherche sur les 

responsabilités, pas de remise en cause des structures injustes, pas de dédommagement des victimes, 

pas de réhabilitation des innocents arbitrairement accusés, rien donc pour modifier les causes 

profondes, sociales productrices de tant de violence
56

. Rien pour rendre l’espoir aux centaines de 

milliers des réfugiés qui vivent les affres de l’exil. Rien que des dénonciations verbales très générales, 

des appels à l’entente nationale, des couplets sur la « symbiose séculaire » qui unirait depuis toujours 

les habitants du Burundi. La confiance ne pouvait donc se rétablir, ni la justice, ni le respect des 

droits de l’homme. (...) » 

Depuis, ce constat reste pertinent ! En effet, par une  prise de connaissance bien appréhendée des faits 

délictueux du  passé, la construction, avec des gages de réussite, d’un présent et d’un avenir palpables 

se fait avec des outils communs et adaptés aux problèmes posés. Sinon, la Réconciliation  mise en 

avant, aujourd’hui, avant la reconnaissance des délits par les auteurs, suivie d’un verdict de la justice, 

relève de l’organisation d’une vaste moquerie envers les victimes et leurs familles. En plus, ce genre 

de folklore serait vecteur d’une amertume aussi douloureuse que les agressions en elles-mêmes. Aussi, 

il faut lever la confusion dans les esprits de manipulateurs que la Réconciliation vide le caractère 

imprescriptible des crimes commis dans le pays. Ces derniers, il faut le rappeler, relèvent de la Justice 

internationale, celle pilotée par les Nations Unies. De plus, le Burundi est signataire des textes 

juridiques internationaux relatifs à cette matière.  

Parmi les cas de problèmes importants à soulever, il faut resituer, en premier, l’ampleur des 

conséquences de  l’Accord de Goma de mars 1967 sur le Burundi, sous les auspices de Mobutu Sese 

Seko, président du Zaïre, l’actuelle R.D. du Congo. Par le Communiqué final du 18-20 mars 1967, une 

Commission politique permanente était créée pour réunir les conditions de reconduite des Réfugiés 

Hima rwandais dits Tutsi au Rwanda. Ils étaient installés au Burundi depuis novembre 1959. Pour 

diverses raisons, cette Commission n’a pas fonctionné. Concrètement, les Etats-majors
57

 des Hima 

burundais et rwandais dits Tutsi, représentés, pour l’un, par le Major Thomas Ndabemeye et pour 

l’autre, par le Capitaine Bernard/Désiré Makuza
58

 se sont accordés, officieusement, sur la non-

faisabilité du projet. L’Armée Populaire de Libération du Rwanda (A.P.L.R.) de 1963 s’est muée par 

étapes en Armée de Libération du Rwanda (A.L.R.) en 1964. Puis, en 1987, elle devient  Front 

Patriotique Rwandais (F.P.R.) avec armes et munitions. Doté de la reconnaissance des Hima 

burundais dits Tutsi pour services rendus, le FPR a eu la liberté d’action sur le sol burundais en toute 

légalité. Le 1
er

 octobre 1990, le FPR a envahi le Rwanda pour y conquérir un pouvoir absolu. Ses 

combattants sont passés par le poste frontière de Kagitumba, au Sud-Est de l’Ouganda. Entre-temps, 
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certains réfugiés Hima rwandais dits Tutsi se sont massivement naturalisés burundais. Ils ont intégré 

l’Armée burundaise
59

, la Police et la Fonction publique ainsi que divers secteurs de la vie économique 

et sociale. D’où leurs avis sont devenus, de fait, décisionnaires sur la vie politique et sociale au 

Burundi sans trouver à redire ! Par exemple, Bernard/Désiré Makuza est passé du treillis en 1964 au  

costume en intégrant l’Association des Commerçants du Burundi (A.C.B.) en 1968 et l’Office 

National du Commerce (O.N.C.) qu’il a dirigé en 1974. A cette date, il a conduit une importante 

délégation burundaise en visite commerciale en Chine. Les Réfugiés rwandais Hima dits Tutsi ont 

évolué au Burundi dans une  réalité  d’ « Effort de Guerre ».  Ainsi, le cadre informel de concertation 

entre Hima burundais et rwandais dits Tutsi est devenu le lieu des prises de décisions qui font autorité 

jusqu’aujourd’hui.  

 

Hima rwandais dits Tutsi, acteurs et receleurs depuis 50 ans. 

Le deuxième point à éclaircir consiste à revenir sur les contours de la fermeture des comptoirs et 

officines d’achat d’or en août 1968. La méconnaissance du potentiel du gisement minier du Burundi 

(Annexe n°8) provient de cette décision. Enfin, c’est comprendre que la Vérité attendue depuis 

quinze ans sur le Burundi se concentre, principalement, dans le compte-rendu du partage des rôles et 

des biens entre les Hima burundais et rwandais dits Tutsi au détriment des Hutu du Burundi!
60

 

 

Président, 

En ce début d’année 2016, « l’imminence d’un génocide 
61

» est portée à la une de l’actualité du 

Burundi. Plusieurs illustrations et argumentaires, présentent le Génocide au Rwanda du 1er janvier au 

31 décembre 1994
62

 comme un format à calquer sur le Burundi. 

Pourquoi occulter la particularité des génocides des Hutu du Burundi en 1965, 1972-1973, 1988… ? 

(Annexe n°9) 

Pour rappel, en novembre 1974, à l’occasion du 

huitième anniversaire de la proclamation de la  

République et de la Révolution du 28 novembre 

1966, le Lieutenant-Général Michel Micombero a 

commandé un  livre au titre évocateur de 

« BURUNDI the true facts ». Sur une page intitulée 

Failure of a devilished plot
63

 (Annexe n°10) le 

commanditaire fait présenter à sa manière les 

atrocités débutées à la fin du mois d’avril en 1972. 
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« (…) It must be pointed out
64

, however, that the first outbreaks of tribalism and the coup d’Etat of 

october 1965 were on nothing like the scale of the tragedy of April and May 1972 which foreign press 

described as a real genocide (...).”. Un encart de « Constitution of the Republic of Burundi » daté du 

11 juillet 1974 signé par Michel Micombero et contre - signé par le ministre de la justice, Philippe 

Minani était offert avec le livre. 

         

Dans cet ouvrage de propagande, la responsabilité du génocide de 1972 était attribuée, aux Syndicats 

belges
65

. Tout comme Térence Nsanze (Annexe n°6), représentant du Burundi aux Nations-Unies, il 

rejetait le 2 mai 1972, deux ans plus tôt : « les vieux clichés sur les luttes ethniques pour expliquer les 

évènements sanglants qui se sont produits dans son pays. Pour lui, la responsabilité de ces 

évènements incombe à des individus ou des intérêts privés qui ont financé l’opération dans le but de 

perpétrer un génocide, de prendre le pouvoir au Burundi, pour constituer une base d’attaque en vue 

d’un putsch contre le gouvernement de Kinshasa.
66

 »  

Jean-Baptiste Bagaza
67

, acteur politique et militaire, de son côté, a le devoir moral de revenir sur les 

motifs impératifs à l’origine de la tenue du Conseil de Guerre du 6 mai 1972.
68

En compagnie de 

Charles Kazatsa,  il était présent au Conseil en qualité de juge. En annexe du texte  des décisions du 

Conseil, figure la liste d’un millier de personnes à exécuter et à spolier dans la foulée.
69

 Dans les jours 

suivants l’arrestation sur son ordre de la quasi-totalité des membres du Club d’Athlétisme de 

l’Athénée Secondaire de Bujumbura, Jean-Baptiste Bagaza s’est présenté un soir à l’établissement 

scolaire. L’ensemble des élèves a été rassemblé dans l’espace administratif. Pour exhorter les 

adolescents Hima dits Tutsi à la violence,  il a clamé  à leur adresse « Pas de Pitié pour l’ennemi  ! » 

Le lendemain, après son passage, seront dénombrés plusieurs dizaines d’adolescents Hutu défenestrés 

ou battus à mort dans la nuit par leurs condisciples. 

 

Après sa participation active au déclenchement et à l’exécution du 

Génocide des Hutu de 1972-1973, Jean-Baptiste Bagaza s’est hissé le 1
er

 

novembre 1976,  à la tête du pays par un putsch contre son cousin, Michel 

Micombero
70

. « Comme tout le monde le sait, affirmait-il, au cours de la 

présentation des objectifs fondamentaux du mouvement du 1
er
 novembre 

1976
71

, notre patrie connaît un grave problème de division ethnique qui a 

constitué une entrave certaine mais non-invincible à l’action 

révolutionnaire. Les sombres années de 1965, 1969 et particulièrement 

1972, ont engagé notre pays sur la voie de la haine et de la suspicion 

implacable. Nous devons réprouver les erreurs du passé et reconnaître  

Jean Baptiste Bagaza  l’existence d’un fait ethnique dans notre pays afin d’engager un combat ferme 

contre ce fléau, combat qui doit être mené sur des bases claires et objectives. ».  

Pourtant, malgré ses déclarations de bonnes intentions, une forme de Génocide culturel s’est bien 

produite durant sa décennie au pouvoir. Elle a été sciemment mise en œuvre avec l’aide d’instituteurs 

des écoles primaires. Par un système d’étiquetage de distinction des écoliers Hutu par un (U) et des 

écoliers Tutsi par un (I) sur la feuille d’examen du Concours National (à la fin des études du 

primaire !), les examinateurs ont eu pour instruction de recaler systématiquement les écoliers Hutu. En 

conséquence, dans certaines régions du Burundi, celle du Nord-ouest en particulier, pas un écolier 

Hutu n’a été admis dans une école secondaire pendant cette période !  



30 

 

Vers la fin de son exercice au pouvoir, le Rapport Whitaker des Nations-Unies est livré en 1985 à la 

lecture du public. En matière de génocide, découvre-t-on, « (…) le vingtième siècle se distinguait par 

le fait que ce crime est commis de sang froid sur un ordre donné délibérément par les détenteurs d’un 

pouvoir politique despotique et que les auteurs emploient toutes les ressources de la technologie et de 

l’organisation actuelle pour exécuter complètement et systématiquement leurs plans meurtriers. 

L’aberration nazie n’est malheureusement pas le seul cas de génocide au vingtième siècle. On peut 

rappeler le massacre des Hereros en 1904 par les Allemands, le massacre des Arméniens par les 

Ottomans en 1915-1916, le pogrom ukrainien en 1919 contre les Juifs, le massacre des Hutu par les 

Tutsi au Burundi en 1965 et 1972, le massacre au Paraguay des Indiens Aché avant 1974, le 

massacre auquel les Khmers rouges se sont livrés au Kampuchéa entre 1975 et 1979 et actuellement 

le massacre des Bahaïs par les Iraniens. (…) ». 

En ce qui concerne le Burundi en particulier, ce rapport consigne que  « (…) le Gouvernement de la 

minorité Tutsi commença par liquider les dirigeants Hutu de 1965, ensuite, il assassina entre cent 

mille et deux cents mille personnes en 1972. (…) ».  

Malgré le constat grave de faits de crimes imprescriptibles avérés du rapport, Jean-Baptiste Bagaza, 

devenu Sénateur, ne ressent toujours pas le besoin d’expliquer ou de clarifier la nature des faits décrits.  

Mais, le 22 janvier dernier
72

, il a plaidé pour l’envoi d’une force de l’Union africaine et une 

intervention de l’ONU afin de stabiliser le pays. Le Conseil
73

, a-t-il dit, doit «  s’impliquer pleinement 

sinon nous risquons un autre Rwanda.». Il faut  « Arrêter cette hémorragie au Burundi qui est en 

train de faire disparaître notre jeunesse », a-t-il ajouté. 

Tout aussi important à retenir, dans l’actualité de controverse et de violence
74

, est l’invitation au  

Dialogue et à la Concertation. Des propositions sont avancées pour résorber les difficultés des points 

d’achoppements entre les différents acteurs. Il est à rappeler  que, déjà en novembre 2004, un Sommet 

des Chefs d’Etats de la Sous - Région des Grands Lacs, s’est tenu à Dar es Salaam (Tanzanie) avec 

les mêmes intentions. Cette Conférence internationale était souhaitée par le Conseil de Sécurité des 

Nations-Unies. La rencontre a permis aux Etats membres de diagnostiquer les problèmes 

caractéristiques de leur région et de projeter des solutions viables. Ainsi, sur le plan politique, « le 

Conseil National de Défense de la Démocratie (C.N.D.D.)
75

 a recommandé de combattre les 

idéologies racistes dans toutes leurs manifestations
76

 à l’instar du Hamitisme
77

(Annexe n°11) à l’aide 

d’une législation adéquate. (…) ». 

Ce fléau ravageur, qui mine la société burundaise depuis des années venait d’être officiellement 

dénoncé dans une instance internationale. Une dizaine d’années s’est déjà écoulée sans qu’aucune 

mesure ne soit prise, en phase, avec la mise sur pied d’un dispositif de veille du phénomène ni d’un 

dispositif  garantissant le respect des individus dans leur entièreté !  

Aujourd’hui, une médiation ougandaise se propose de venir en aide aux acteurs politiques et sociaux 

du Burundi. Cependant, cette initiative est entachée de favoritisme pour liens privilégiés en affaires 

politiques et économiques. En effet, après sa chute du pouvoir en 1987, Jean-Baptiste Bagaza est 

devenu en 1990, le Conseiller politique, du président Yoweri Museveni.
78

  

On tourne en rond ! 

Le Temps du Cinquantenaire impose de revenir sur les faits réels à l’origine du Génocide des Hutu en 

1965 et d’en tirer les leçons. Les données avancées depuis l’époque des faits sont toujours 

incomplètes. Les circonstances exactes du Coup d’Etat des Hima dits Tutsi du 11 octobre  1965 n’ont  
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pas encore été révélées au grand public. Quel était le ressort de cette Rébellion, si vite matée par 

l’armée, dont personne ne revendique la paternité ? Quant au déroulement de l’attaque du Palais royal 

les 18 et 19 octobre 1965, les rôles des différents acteurs sont toujours à retracer dans leur entière 

exactitude ! 

C’est l’occasion de se rendre compte, aussi, que les abus du passé sont toujours présents.  

Par exemple, avec l’introduction du multipartisme des années quatre-vingt-dix censé rompre avec les 

réflexes dictatoriaux, Michel Elias constatait en 1995 que « l’Uprona va s’efforcer de contrôler le 

processus et construire une réglementation du « jeu démocratique » qui ne mette pas en péril son 

hégémonie. Plusieurs partis (dont le Palipehutu) ne recevront pas l’agrément. Quant au Frodebu qui, 

dans une première version de ses statuts, excluait de ses membres toute personne ayant pris part 

aux massacres, il se voit accusé par le ministre de l’intérieur de pécher contre ‘’l’unité nationale’’ 

dans la mesure où certains articles de ses statuts contiennent des réminiscences du passé 

malheureux de notre pays. Pour obtenir l’agrément, le Frodebu modifiera ces articles.
79

 (…) ». De 

plus, l’irrespect permanent envers les personnes, conjugué à la pauvreté massive entretenue à 

dessein
80

 depuis 50 ans, a maintenu un climat d’inconfort au sein de la population. Ce dispositif a 

permis de dévitaliser toute forme efficace de revendication légitime. 

Président, 

Pour sortir de l’immobilisme, nous vous demandons de vous appuyer sur les missions
81

 et les 

prérogatives de la Commission Vérité et Réconciliation (C.V.R.). Il vous revient d’inviter pour 

audition, trois acteurs-clés, Jean-Baptiste Bagaza, Président de la deuxième République de 1976 à 

1987, et son cousin, Pierre Buyoya, Président de la troisième République 1987 -1993, 1996-2000.  

Surtout, le récit du troisième, Artémon Simbananiye
82

, l’actuel Conseiller 

Spirituel de Pierre Nkurunzinza, Président en exercice du Burundi, apportera des 

réponses et des éclairages à plusieurs points cruciaux depuis 1962 à aujourd’hui. 

Il était Secrétaire d’Etat à la justice de 1965 à 1966 ! 

Après tant d’agressions, de maltraitances et de privations, l’ensemble des 

Burundais est en attente d’une Vérité qui Construit le tissu national et d’une 

justice qui réhabilite les victimes ! Ce sont les fondements indispensables pour 

l’établissement d’une paix, avec des repères compris par tous, au Burundi et dans 

Artémon Simbananiye  les pays limitrophes. 

 

Le 23 février 2016 

 

Perpétue Nshimirimana à Lausanne (Suisse) et Rose Ntwenga à Montpellier (France) 
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 Définition dans le Historical dictionary of Burundi, by Warren Weinstein, 1976 : « Hima 

(Abahima). Un groupe de lignages qui inclut environ 30 familles, parmi lesquelles 7 sont qualifiées de 

« très bonnes », 10 de « bonnes » et 14 ou 15 de « mauvaises ». Les Hima sont les rivaux des Tutsi 

Abanyaruguru. Dans la société traditionnelle burundaise, ils formaient un groupe de bas statut. Dans 

le passé, ils étaient vus par les autres Tutsi comme « impurs ». Il était dit qu’ils étaient liés au 

malheur. Ils étaient interdits de traite des vaches du troupeau du Mwami. Le président du Burundi, 

Michel Micombero est un Hima. » (traduction libre). 

La carte ci-dessous, tirée de l’article de Roger Botte  La guerre interne au Burundi éclaire.  

 



33 
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d’’Etats en Afrique, /J. Bazin et E. Terray éd., Paris, Editions des archives contemporaines, 1982. 
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logements sont donnés aux co-auteurs du génocide des Hutu. La version officielle précisait que ce 

décret « (…) stipule les conditions de cette cession à savoir : être fonctionnaire de l'Etat, être 

l'occupant légal, n'avoir pas une autre maison, payer le prix de l'expertise et de la maison. De cette 

opération devrait tout naturellement dérouler l'expression du besoin populaire d'accès à la propriété 

d'autant plus que l'exode rural se sentait déjà avec le développement des activités administratives, 

commerciales et industrielles à Bujumbura et que de nouveaux cadres étaient régulièrement recrutés. 

(…) ». 

Source du document cité : http://www.memoireonline.com/07/10/3728/m_Contribution--letude-de-la-

rentabilite-et-du-financement-du-logement-urbain-au-Burundi10.html  

5
 Pour avoir ordonné la suspension du versement financier de l’Etat du Burundi au Front Patriotique 

Rwandais (F.P.R.), le Président Melchior Ndadaye en a payé de sa vie. Malgré toutes les indications 

obtenues, il ne comprenait pas la nature de l’Alliance entre les Hima burundais et rwandais dits Tutsi 

dans l’Edification de la Première République le 28 novembre 1966.  Surtout, l’existence de l’Armée 

Populaire de Libération du Rwanda (A.P.L.R.) à partir de 1963 avec un Etat-major opérationnel, au 

quartier 1 de l’Ocaf/Ngagara, le laissait sceptique ! 
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 Loi n°1/18 du 15 mai 2014, portant création, mandat, composition, organisation et fonctionnement 

de la Commission Vérité et Réconciliation. Le 4 décembre 2014, l’Assemblée nationale élit les 11 

membres de la CVR. Le 11 décembre, les 11 commissaires prêtent serment devant le Président de la 

République et le Parlement. 

 
7
 Loi n° 1/18 du 4 mai 2006 portant missions, composition, organisation et fonctionnement de la 

Commission National des Terres et Autres Biens. 

 Décret n°100/205 du 22 juillet 2006 portant application de la dite Loi. 

 
8
 Le jeudi 18 avril 2015 : Le président Pierre Nkurunziza limoge Mgr Sérapion Bambonanire, trois 

jours, après son entretien à Butare avec Paul Kagame, président du Rwanda. A signaler pour 

mémoire, l’état d’avancement des travaux de la C.N.T.B. Au moment de leur rencontre, le tour 

d’examen des dossiers des maisons spoliées dans le Centre ville de Bujumbura était en cours de 

traitement. Les litiges autour des spoliations en 1965 comme en 1972 sont au cœur du Recel lié au 

crime imprescriptible perpétré par les Hima dits Tutsi, dont des Rwandais du staff francophone du 

président Paul Kagame. 

 
9
Par le Décret n° 100/99 du 18 avril 2015 portant Nomination du Président de la Commission 

Nationale de Terres et Autres Biens "CNTB". 

 
10

 Sources : Cahier du Centre d’Etude et de Documentation Africaines (CEDAF) 2/3, 1973, Messagers 

du Major Thomas Ndabemeye, Tradition Orale (des  Ba Bangubangu, Ba Bembe, Ba Giriki, Ba Shi, 

Ba Vira,  Ba Rundi, Ba Nyalwanda), 

Michel   Elias, Mouvement pour la Paix au Burundi (M.P.B.), Les Gardiens de la Mémoire,  Nadine 

Nyangoma-Dominicus, Paul Rutayisire, Warren Weinstein, 
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 Toutes les photos prises à Bruxelles lors de cet hommage du Cinquantenaire sont des prises de vue 

de Victor Ntacorigira du groupe « Honorer nos Héros » 
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 L’Harmattan, 2003. P131 
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« race nom féminin (italien razza, du bas latin ratio, espèce) 
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aucune base scientifique et dont l'emploi est au fondement des divers racismes et de leurs pratiques. 

(Face à la diversité humaine, une classification sur les critères les plus immédiatement apparents 

[couleur de la peau surtout] a été mise en place et a prévalu tout au long du XIX
e
 siècle. Les progrès 

de la génétique conduisent aujourd'hui à rejeter toute tentative de classification raciale chez les êtres 

humains.) (…) ». 
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 Communication assertive consiste à exprimer de façon claire et directe ses sentiments et ses besoins  

aux autres sans pour autant  chercher à les frustrer de façon intentionnelle. 
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Documentaire 
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Source portail d’archives : Funded by the European Commission within the eContentplus 

programme 
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 Perpétue Nshimirimana, Lettre à Isidore, Editions de l’Aire. 2004 
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20

 - Première Chambre : Juge Président : Capitaine Thomas Ndabemeye 

 

 Assesseur : Kandeke Jean-Berchmans 

Thomas Ndabemeye © RTS Radio Télévision Suisse 

- Deuxième Chambre : Juge Président : Capitaine Rusiga Paul 

Assesseur : VyuzuraTharcisse 

- Les juges suppléants du Conseil de Guerre : Lieutenant Rubeya, Lieutenant Ndikumana, 

Lieutenant Nzisabira 

- Les juges désignés pour siéger à la Cour militaire : Capitaine Burasekuye, Capitaine Nkoripfa. 

Tous les membres du Conseil de Guerre sont concernés par l’article 3 de l’arrêté-loi n°001/795 

du 21 octobre 1965 modifiant l’arrêté-loi n°001/791 du 20 octobre 1965 qui stipule : (…) Sauf 

en matière de droit commun, les jugements des Conseils de Guerre ne sont susceptibles ni 

d’appel ni de pourvoi en cassation (…) 

Source : L’Armée burundaise et les institutions démocratiques. Par des Officiers burundais. Juillet 

1994 (p 21-22) 
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 Qui sont les auteurs ? 
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 De leur côté, les familles des responsables politiques à l’origine du déclenchement des génocides de 

1965 et 1972-1973 ont été convaincues que les crimes, les spoliations, les différentes formes 

d’exclusions et autres violences relèvent de la légitime défense. De plus, les victimes Hima dits Tutsi 

sont très silencieuses sur les circonstances des agressions dirigées contre elles. Par exemple, les 

« environ » deux cent Hima dits Tutsi tués (ou leurs familles et descendants) en 1972 à Nyanza Lac et 

Rumonge, selon les chiffres du Livre Blanc rédigé par le Gouvernement de l’époque devraient 

témoigner. Officiellement, le fruit des spoliations systématiques des biens des Hutu sur toute l’étendue 

du territoire du Burundi a servi à les indemniser du préjudice subi ! 
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 Rapport politique du ministère de l’Information, Cabinet du ministre N° 093/100/CAB/68 

Eléments repris par Céline Cossette, Comment porter secours aux Hutu encore vivants ? in journal 

« Le Devoir » du 3 octobre 1972. 
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 André Muhirwa  Jean Ntiruhwama, son ministre de l’intérieur 

 

Plan de 1963 dit « Plan Muhirwa » : « (…) le pays accéda à l’indépendance, c’est André Muhirwa, 

le beau-fils du Roi, qui assuma, à la place de Rwagasore assassiné, les fonctions de Premier 

ministre(…) Sous son ministère, la situation sociale était extrêmement tendue, la répression du régime 

et l’arrogance des groupes fascistes « Jeunes Tutsi » ne faisaient que s’accroître. Tandis que le 

Burundi fut présenté à l’étranger comme un pays incapable d’exciter les convoitises de l’Occident, 

des prospections discrètes révélèrent que le riche sous-sol du pays, recelant notamment de l’uranium, 

cobalt, béryl, etc. pourrait faire un second Katanga pourvu qu’une infrastructure des voies de 

communications lui autorise des exportations rentables. 

A la même époque, rumeurs et tracts dévoilèrent l’existence d’un projet  d’extermination des élites 

issues du peuple, et des Hutu ayant bénéficié de quelque scolarité. Des groupes de fascistes Tutsi 

commencèrent à établir des listes de lettrés commerçants, de petits négociants, d’employés de 

syndicalistes et de politiciens Hutu ainsi que de rares gradés de l’Armée et de la Gendarmerie. En 

1963, toujours sous le gouvernement de Muhirwa, la Jeunesse nationaliste Rwagasore (J.N.R.) 

avait déjà organisé des tueries de syndicalistes Hutu. Les camions  et les armes nécessaires à ces 

opérations avaient été fournis par le Ministre de l’Intérieur, que Muhirwa couvrira par la suite 

malgré le scandale qui s’en suivit. (…) ». 

 

Source : Extrait de « Burundi : Comment fabrique-t-on une classe compradore ? », par Nadine 

Nyangoma-Domincus, In revue -Peuples noirs, Peuples  africains- n° 2, P 121-148, 1978 
http://mongobeti.arts.uwa.edu.au/issues/pnpa02/pnpa2_06.html  
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Parcours 

-1962 : Directeur Général au ministère de la Justice 

-1965 à 1966 : Secrétaire d’Etat à la Justice  

-1966 : Le 28 novembre, Ministre de la Justice 

-1967 : Procureur Général, Ministre de la Justice, de la Sûreté et de l’Immigration 

-1968 : Directeur Général au ministère des Affaires Etrangères 

-1969 : Ministre Délégué à la Présidence 

-1970 : Les pouvoirs du Ministre du Plan sont transférés à son poste de  Ministre délégué à la 

Présidence 

-1971 : Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération  et du Plan 

-En mai 1972 : Il est le seul ministre resté en vigueur après la dissolution du précédent gouvernement 

le 29 avril 1972. Dans la foulée, il est nommé Ambassadeur Itinérant et Ministre d’Etat 

plénipotentiaire (…) 

 

-Actuellement, en 2016, il est représentant d’Eglises protestantes au Burundi. 

A compléter 
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 Composition du Conseil de Guerre de 1965 : 

Première Chambre   

-Juge Président : Capitaine Thomas Ndabemeye 

-Assesseur : Jean-Berchmans Kandeke 

http://mongobeti.arts.uwa.edu.au/issues/pnpa02/pnpa2_06.html
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Deuxième Chambre 

-Juge Président : Capitaine Paul Rusiga* 

-Assesseur : TharcisseVyuzura 

Juges suppléants du Conseil de Guerre 

-Lieutenant Bernard Rubeya 

-Lieutenant Gabriel Nzisabira 

Juges désignés pour siéger à la Cour militaire 

-Capitaine Martien Burasekuye 

-Capitaine Damien Nkoripfa** 

 

*  

   

Capitaine Paul Rusiga, responsable des commandos basés à Gitega, ©RTBF1965 co-responsable 

(degré de responsabilité à préciser par les concernés) des exactions commises aussi entre décembre 

1969 et 1972-1973 contre des Hutu. (voir les travaux du CSD’69 http://burundicollectif69.blogspot.fr/ 

) 

**En 1969, en qualité de président de la Cour martiale, il est co-responsable de rang 1, de l’exécution 

sous de faux prétextes de centaines de Hutu fin décembre 1969, de l’emprisonnement et des tortures 

puis de l’exécution extrajudiciaire subis par d’autres jusqu’en 1972-1973 (voir les travaux du CSD’69 

http://burundicollectif69.blogspot.fr/  ) 
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 Michel Micombero 

Dans Warren Weinstein, Historical Dictionary of Burundi, Scarecrow Press, 1976 – pages 183-186. 

A découvrir la biographie de Michel Micombero. 
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L’extrait du prêche prononcé au Centre chrétien de Chavornay http//.www.centrechrétien.info à lire 

dans : 
http://www.arib.info/Fugace%20Annexe%2021%20pr%C3%AAche%20d'Artemon%20Simbananiye%2

0en%20Suisse%206%20janvier%202013.pdf 
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Né à Rutovu, le 24 novembre 1949, Marié à Sophie Ntaraka, père de quatre enfants.  

-En 1974, il publie son mémoire de fin d'études, intitulé "Naissance et organisation du Front de 

Libération Nationale Algérien" 

-Président de la République de 1987 à 1993 et de 1995 à 2000 

-Sénateur 

 

http://burundicollectif69.blogspot.fr/
http://burundicollectif69.blogspot.fr/
http://www.arib.info/Fugace%20Annexe%2021%20pr%C3%AAche%20d'Artemon%20Simbananiye%20en%20Suisse%206%20janvier%202013.pdf
http://www.arib.info/Fugace%20Annexe%2021%20pr%C3%AAche%20d'Artemon%20Simbananiye%20en%20Suisse%206%20janvier%202013.pdf
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 Prêche d’Artémon Simbananiye au Centre chrétien de Chavornay, canton de Vaud, Suisse le 6 

janvier 2013. Lire la transcription à l’adresse : 

http://www.arib.info/Fugace%20Annexe%2021%20pr%C3%AAche%20d'Artemon%20Simbananiye

%20en%20Suisse%206%20janvier%202013.pdf  
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Le  Renouveau  du Burundi, du samedi 27 mai 1989 N° 2898, Annexe n°4 
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 Birago Diop, Leurres et Lueurs, Présence Africaine. Le titre du poème est «  Souffles ». 
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  Rose Ntwenga, Hommage au Commandant du camp Kamenge disparu en octobre 1965,  

ARIB 29/10/2009 
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 A Compléter 
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 A Compléter  
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 La messagère de l’usurpateur rwandais, Béatrice Kagira, photothécaire à l’Agence Burundaise de 

Presse (ABP) dans les années quatre-vingt, est venue à Montpellier dans l’unique but de me faire 

rencontrer l’usurpateur des biens de mon père. Pour y arriver, elle a réussi, par le biais de Maxime, le 

fils de Saïdi, diplomate congolais à Bujumbura, une violation de domicile par ruse. A compléter. 
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 Les titres de propriétés brandis par les squatteurs sont, malgré les apparences d’authenticité, de 

véritables faux papiers. Ils ont été fabriqués et distribués par ses soins à tout un public, trié et dévoué à 

sa stratégie d’accaparement des biens d’autrui. Les bénéficiaires sont souvent  « des enfants Objets » à 

cause des circonstances liées à leur naissance. Ils sont utilisés momentanément pour faire de la 

figuration. L’original est une feuille quadrillée manuscrite. Le vendeur est un Congoman qui a rejoint 

la Rébellion en 1964. C’est le même genre de papier que pour l’achat de la parcelle de Zacharie 

Ntiryica, au secteur A n° 1 de Kamenge. C’est facilement vérifiable !  

A Montpellier, l’usurpateur Hima rwandais dit Tutsi a diligenté, avec réussite, une violation de 

domicile par ruse pour subtiliser le courrier daté de décembre 1978, de Bernard Kayibigi, policier en 

1965, puis, Procureur en 1972. A compléter. 
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 Cette parcelle a été rendue à la Succession de Venant Ntwenga lors des Lois dites d’Amnistie de 

novembre 1974. 
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 C’est l’administration du Protectorat allemand sur le Burundi de 1898 à 1903 (Igihe c’Abadagi) qui 

a aboli la référence au clan. Vers les années trente, c’est l’administration de la Tutelle belge qui  remet 

à jour cette pratique en l’inscrivant dans les cartes d’identité. 

N.B De période allemande, le Kirundi s’est approprié de nouveaux mots comme l’école (ishuri/das 

shule), pomme de terre (igitofanyi/kartoffel), l’argent (amahera/), la culture du café, etc. 
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 -Récit en Kirundi : « Abahima n’ibivyarwa vya Ba Camunara, … A Compléter, 

-Récit en  Swahili, A Compléter 

-Rodegem F. Le poids de l’Histoire, « (…) Le sens attaché à l’ethonyme Hima semble être ignoré au 

Burundi.  Le Bulletin géographique du Caire, en 1906, renseignait  que le nom Hima désignait de 

nombreux clans vivant autour du Lac Albert. (…) On trouve encore aujourd’hui des Hima sur la rive 

gauche du Lac Mobutu qu’ils auraient traversé vers 1750. (…) Les Hima semblent donc avoir joué un 

rôle important  du point de vue politique dans plusieurs des royaumes de la zone inter-lacustre. (…) 

Cependant, au Burundi, les Hima ne sont au pouvoir pour la première fois que depuis 1966. L’actuel 

Président de la République du Burundi, est un Hima authentique, de la famille des Abacaaba, un 

lignage méprisé. (…) Comme ses lointains ancêtres en d’autres régions de la zone inter-lacustre, le 

http://www.arib.info/Fugace%20Annexe%2021%20pr%C3%AAche%20d'Artemon%20Simbananiye%20en%20Suisse%206%20janvier%202013.pdf
http://www.arib.info/Fugace%20Annexe%2021%20pr%C3%AAche%20d'Artemon%20Simbananiye%20en%20Suisse%206%20janvier%202013.pdf
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Président Micombero a eu recours à la stratégie matrimoniale : il a épousé la princesse Buyoya, la 

propre tante du roi Charles Ndizeye, Ntare V. Faut-il rappeler que c’est le Capitaine Micombero qui 

le 8 juillet 1966, mît Ntare V sur le trône pour le renverser le 28 novembre suivant ? (…) Ce qui 

importe ici, ce sont les tactiques séculaires employées par les pasteurs pour s’emparer du pouvoir, 

infiltration, colonisation, liens de dépendance basés sur le prêt de bétail, alliances matrimoniales avec 

les familles régnantes pour enfin passer à l’éviction pure et simple.(…) » pp. 16,17  

 

Remarque : Ethnonyme,  c’est le nom d’un peuple, d’une ethnie. L'ethnonymie est l'étude des noms 

de peuples ou ethnonymes.  

 

Tiré du Colloque International de Bruxelles, Les problèmes du Burundi, René Lemarchand et Jeremy 

Greenland, Editeurs, 27-28 décembre 1974 
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Esclavagistes arabes dont des Zanzibarites, des Omanais, … 
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 Ce phénomène est signalé par Tidiane N’diaye, L’Eclipse des Dieux, Grandeur et désespérances  

des peuples noirs, Editions du Rocher/Le Serpent à Plumes, 2006 
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- D’après la Tradition Orale, sous la dénomination Aba Tutsi (les Tutsi), sont regroupés plusieurs 

clans Aba Rundi (des Burundais) attachés à l’Institution royale qui ont été glorifiés dans le passé pour 

un exploit guerrier contre les Vendeurs aux Enchères (Esclavagistes arabes). Les Hima, descendants 

des esclavagistes arabes, se sont affublés de ce nom pour en tirer prestige et avantage auprès des 

décideurs politiques. 

De leur côté, sous la dénomination Aba Hutu, les Vendeurs aux enchères désignent tous les autres 

clans Ba Rundi  qui ne sont pas liés directement à l’exercice du pouvoir.  

Dans les années quatre-vingt, la Transmission se poursuit (…) A compléter 

 

-Pour un éclairage avec le parti-pris  d’un Hima: « (…) La date initiale des premières pénétrations 

des Batutsi au Burundi remonte au treizième siècle. (…) Il existe une version selon laquelle les 

Batutsi-Banyaruguru seraient différents des Batutsi-Bahima. (…) l’argument massue en faveur de 

l’identité unique entre Banyaruguru  et Bahima réside dans la pureté onomastique de ces derniers. En 

effet, les analystes linguistes ont découvert que la racine de Bahima dérive de Hamite. Les Hamite 

s’infiltrent au Burundi par l’Est et le Nord-Est. (… ) » p. 19, 20 

 

Tiré de : Térence Nsanze, Edification de la République du Burundi au carrefour de l’Afrique,  

Editions Remarques Africaines, Rue aux laines, 16 - 1000 Bruxelles Collection « Etudes Africaines » 

 

-Pour un éclairage plus savant : « (…)- Les Wahutu composent le fond de la population de l’Urundi. 

Ce sont les Warundi proprement dits. Le mot Wahutu (sing, umuhutu, plur, Awahutu) est pris 

ordinairement comme synonyme de serf, soumis, mais non dans le sens esclave (umuja). Les fiers 

Watutsi prononcent avec un certain mépris ce nom  mais les Warundi eux-mêmes ne sont pas choqués. 

Je  ne connais pas de nom ou de verbe en Kirundi qui puisse fournir une signification de ce nom de 

hutu.(…)  

-Le nom de Watutsi (Watussi ;  cfr Washashi) est parfois confondu avec celui de Wahuma, Wahima et 

même avec celui de Wahinda et Wawitu, ce qui est certainement à tort. Tous ces « nobles Hamites » 

se donnent eux-mêmes ce nom avec une certaine prédilection. Il est certain qu’ils portent ce nom dans 

les parties occidentales du territoire, occupé par ces étranges frères des Galla (Rwanda, Urundi, 

Usumbwa, Uhha, Ujiji, Unyamwezi, jusqu’à l’Ufipa. Le verbe  ku-tuka veut dire dans un très grand 

nombre de langue bantu : injurier, offenser. Les Watutsi (sing.umututsi, plur. : Awatutsi) seraient une 

race « d’insulteurs »(Cham qui insulte son père). Toutefois, cette étymologie ne me paraît pas, après 

tout, tenable ; elle serait un peu trop banale. (…) ».  

pp 175, 176, 177. 
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Joannes Michel, M. Van Der Burgt, Un grand peuple de l’Afrique Equatoriale, Eléments d’une 

Monographie Sur l’Urundi et les Warundi, First printed in 1903 and reprinted in India by Facsimile 

Publisher 103 DDA Market Ashok Vihar, Phase-3, Delhi-110052. 
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 Des noms comme Bwakira, Kassim, Kamegeri, … A compléter 
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 Bernard Kayibigi impose en 1963 Joséphine Mfubusa, femme placée auprès de mon père, Venant 

Ntwenga. Joséphine donne naissance successivement à deux garçons, le premier, Félix Junior, fils de 

Venant Ntwenga et le second, Dieudonné (Dié) fils du procureur Bernard Kabiyigi, né pendant 

l’incarcération de mon père en 1965.  

C’est le procédé de nidification. Le bourreau s’impose dans la cellule familiale et les biens de sa cible. 

Cette « technique »  est utilisée dans de très nombreux cas par les Hima et associés, jusqu’aujourd’hui 

au Burundi et à travers le monde, même si elle est très peu relatée.  

 
47

 Source : infographie de la chaine de télévision européenne, Arte. 
 
48

 Déclaration universelle des Droits de l’Homme,  

Article 8 : Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales 

compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la 

Constitution ou par la Loi. 
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 Comme l’exclusion des Hutu des écoles secondaires, des activités économiques, les expropriations, 

les consignes d’agression au quotidien, insultes, actes de dégradation, de viols sans violence, séances 

d’humiliation… 
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 Augustin Mariro, Burundi 1965 : La Première Crise Ethnique au Burundi, Editions L’Harmattan, 

2005 

Non ! 1965, Premier Génocide des Hutu du Burundi. 
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 Royaume du Burundi 

 
53

 Voir Annexe n°8, La République communiste du Burundi – tiré de Our men from Havana, extrait 

de Africa and Communism de F.R. Mitrovitch, pages 69-89, document scanné et mis en ligne par 

Shangani, mai 2005. 

54
 Michel Elias, Burundi : Une nation pétrifiée dans ses peurs, p 45, Temps Modernes, Mars 1995, 

Bruxelles. Il a été membre de la Commission d’Enquête des ONG sur les violations des droits de 

l’homme au Burundi depuis le 21/10/1993.  
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 Et de Génocides en 1965, 1972, 1988,… 

 
56

 Il s’agit de la violence structurelle ; Voir par exemple sa définition à l’adresse http://www.graines-

de-paix.org/fr/outils_de_paix/dictionnaire_pour_la_paix/violence_structurelle  

 
57 Lire le Chapitre « Bujumbura, une ville 3 états majors en interaction »  

in Dossier de Rose Ntwenga, En l’absence de Thomas Ndabemeye... La vérité à livrer au public sur 

les Receleurs Imprescriptibles, Contribution à la Commission Vérité et au Mécanisme de Justice 

Transitionnelle. Montpellier (France), publié sur Arib Info le 15 mai 2013, 19 p. 

Le dossier est téléchargeable à l’adresse http://www.arib.info/Rose-Ntwenga-15-mai-2013.pdf 

http://www.graines-de-paix.org/fr/outils_de_paix/dictionnaire_pour_la_paix/violence_structurelle
http://www.graines-de-paix.org/fr/outils_de_paix/dictionnaire_pour_la_paix/violence_structurelle
http://www.arib.info/Rose-Ntwenga-15-mai-2013.pdf
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 Rose Ntwenga, Burundi, de Génocide en Génocide, l’Itinéraire Bis,  -Le tandem Thomas 

Ndabemeye-Désiré Makuza et les influents exilés Tutsi rwandais, ARIB info  15 septembre 2011 

http://www.arib.info/index.php?option=com_content&task=view&id=4025  
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 Bernard/Désiré Makuza, membre dirigeant du Club de Football, Rwanda Sport, Le commandant 

François Sebititaweho matricule RW005, décoré par Michel Micombero en 1971, Chevalier de l’Ordre 

de mérite patriotique, Aimable Nibishaka, directeur de l’Athénée Secondaire, Georges du Service 

d’identification de la Police, etc. 
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 Afrique Centrale, Chapitre sur le Burundi  

 Sous la deuxième République (1976-1987), « (…) Enfin, il est désormais interdit à tout burundais ou 

société burundaise d’avoir un compte bancaire à l’étranger ou de posséder des biens et immeubles 

hors du territoire ; le rapatriement de ces capitaux devant s’effectuer rapidement, y compris par la 

vente de ces biens. ». 

p.214 
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 « Des génocidaires bien tranquilles – Faux coupables et frais génocidaires, certains s’en sortent 

pas mal… - »  par Rachid N’Diaye, pp 26-28, Africa International  n°345, juillet/août 2001  (voir 

l’intégralité de l’article en Annexe n°10. 
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Fiche d’information de l’ONU : http://www.un.org/french/events/rwanda/fiche.htlm  

Dossier de Perpétue Nshimirimana, 3 juillet 2015 sur Arib info, à lire à l’adresse : 

http://www.arib.info/Perpetue-Nshimirimana_Burundi-immobilisme-et-Impunite-03072015.pdf  
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L’échec d’un complot diabolique traduction libre (voir l’annexe n°6) 
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 Chapitre « Failure of a devilished plot » in “Burundi the true facts’’, Afrique Consortium 

Editions , 1974,  page  47. Ce texte est à lire dans l’annexe n°6. 
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 Source : Birame Ndiaye, L’Année Africaine, 1972 
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 Né le 26/08/1946 à Matana 

A étudié à l’Ecole Royale militaire de Bruxelles 

Président de la République de 1976  à 1987 

 
68

En 1972, les membres du Conseil de guerre réunis le 6 mai 1972 étaient : 

-Président : Alexis Nimubona, Commandant 

-Juges : Jean-Baptiste Bagaza, Capitaine, Charles Kazatsa, S/Lieutenant 

-Officier du ministère public : Bernard Kayibigi 

-Greffier : Grégoire Kabunda 
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En plus, les descendants sont condamnés à l’ignorance par une exclusion d’accès aux établissements 

secondaires. 

 
70

  Afrique Centrale, Chapitre sur le Burundi   

« (…) Abandonné par la totalité des officiers supérieurs, Micombero fut destitué par un coup de 

téléphone et placé en résidence surveillée à Ngozi. Libéré en septembre 1977, il s’est exilé en 

Somalie. » p.213 

 
71

 Conseil Suprême de la Révolution  

Cabinet du Président de la République « Déclaration sur les objectifs fondamentaux du mouvement 

du 1
er

 novembre 1976 »,  

Flash-Info, numéro Spécial  Novembre 1976 

http://www.arib.info/index.php?option=com_content&task=view&id=4025
http://www.un.org/french/events/rwanda/fiche.htlm
http://www.arib.info/Perpetue-Nshimirimana_Burundi-immobilisme-et-Impunite-03072015.pdf
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72

 Le 18 décembre 2015, Pierre Buyoya, son successeur à la tête du pays en septembre 1987, a plaidé 

dans le même sens que lui !  

Au cours de son interview sur Radio France International le 18 décembre 2015, à la question de 

Christophe Boisbouvier (RFI) « (…) Y a-t-il risque de génocide ? » 

Pierre Buyoya répond : « Je le pense, et tous les évènements qui se passent ces derniers jours montrent 

que, inexorablement, on va vers un désordre général dans le pays, avec même le danger que ce 

désordre déborde les frontières du Burundi et s’étende sur la région.(…) 

Il y a risque de génocide, bien sûr. Et je me demande d’ailleurs s’il n’y a pas déjà des éléments de 

génocide, quand on voit le niveau qui est atteint par les violences aujourd’hui. (…) » 

73
 V. Akpene, Afriqu’infos  Burundi : A  quand le retour de la paix ? (…) Deux anciens présidents 

burundais, Domitien Ndayizeye et Jean Baptiste Bagaza ont également plaidé pour l’envoi d’une force 

de l’Union Africaine et une intervention de l’ONU afin de stabiliser le pays. 
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  En juin 1993, au lendemain du verdict des urnes en faveur du candidat Melchior Ndadaye obtenues 

dans un cadre légal et incontesté, des protestations suivies de violences  avaient stoppé  l’installation 

de la structure démocratique naissante! Aujourd’hui, c’est une réédition d’une violence de même 

nature  et en provenance des mêmes quartiers  avec pour prétexte la non-validité du mandat brigué par 

Pierre Nkurunzinza. Les protestataires sont tributaires des dictatures Hima dits Tutsi. 
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Burundi Réalités, Communiqué du Conseil National de Défense de la Démocratie (C.N.D.D.) du 

19 novembre 2004, Dar-es-Salaam, publié le 20/11/2004 (…) 

Sur le plan politique, le CNDD recommande : 

Pt 6.Créer une Commission Internationale pour enquêter sur l’attentat contre l’avion qui transportait 

les présidents rwandais  Habyarimana et burundais Cyprien Ntaryamira ; ainsi que sur les crimes 

perpétrés contre les populations civiles, les réfugiés et l’environnement pendant les guerres civiles 

régionales. 

Sur le plan sécuritaire, le CNDD recommande : 

Pt 12.Une  concertation régionale et internationale sur le contrôle et la limitation de la vente, de la 

circulation et l’usage illégal des armes et la prohibition du mercenariat devrait déboucher sur un 

accord négocié avec les pays vendeurs d’armements. 

Sur le plan économique et social, le CNDD recommande : 

Pt 22. Les dirigeants de la Région des Grands Lacs doivent réorienter les dépenses militaires vers des 

projets de développement et résoudre en priorité les problèmes de pauvreté en concevant des projets 

de  société solidaires où toutes les ethnies trouvent leur compte au lieu d’agiter l’épouvantail du 

génocide et de faire semblant de défendre leur ethnie contre le reste de la population, au besoin en 

s’alliant avec des forces  et firmes étrangères mues par leurs seuls intérêts. 

S’agissant du Burundi en particulier, le CNDD recommande : 

Pt 32.Veiller à la bonne préparation des élections en s’assurant que les conditions de liberté de 

transparence et d’équité sont remplies. 

Pt 33.Eviter de tomber dans les pièges des quotas  ethniques et promouvoir la citoyenneté 

responsable. 

Pt 34. Prendre des mesures concrètes pour mettre fin aux méfaits  de l’impunité, notamment la 

formation d’une commission internationale d’enquête judiciaire telle que prévue par l’Accord 

d’Arusha. 
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 A la même date, les correspondants de l’Agence Syfia Grands Lacs  étaient en majorité de Hima dits 

Tutsi dont Jean Ruremesha (Rwanda) Emmanuel Ngendanzi (Burundi), (…) 

 

http://www.rfi.fr/emission/20151214-une-violences-burundi-armee-nkurunziza


43 

 

                                                                                                                                                                                     
77

Edith Bruder, Black Jews, Les juifs noirs d’Afrique et le mythe des Tribus perdues, Editions Albin 

Michel 2004. 

Lire le chapitre 6 « Généalogies imaginaires » 
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 -Lettre du Continent du 11 janvier 1990 et  Jeune Afrique  n°1557 du 31 octobre au 8 novembre 

1990 voir Annexe n°12. 

-UDC Newsletter  December 1994 Vol 4 N°4(…) It was confirmed earlier this year that, about 40 

ESO terrorists  were dispatched from Kampala to Bujumbura to assist the Burundi army in planning  

selective killing of Hutu leaders. As a result, Burundi’s Tutsi-dominated army is conducting such 

murders of Hutu leaders throughout the country and Museveni’s fingerprints are visible all over 

Bujumbura. (…)  
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Michel Elias, Burundi : Une nation pétrifiée dans ses peurs, Temps Modernes, P. 49, mars 1995 

Bruxelles 
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 Le maintien dans la pauvreté d’une large partie de la population du Burundi, constitue 

jusqu’aujourd’hui une arme utilisée par les Hima et leurs associés pour perpétuer depuis 50 ans 

l’impunité relative au génocide des Hutu du Burundi (1965, 1972-1973, 1988, etc.) et au recel massif, 

matériel et immatériel qui l’a motivé. 
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 Loi n°1/18 du 15 mai 2014 portant création, mandat, composition, organisation et fonctionnement 

de la Commission Vérité et Réconciliation (Extrait)  

Section 3 : Des missions 

Article 6 : Les missions de la Commission sont les suivantes :  

 

1. Enquêter et établir la vérité sur les violations graves des droits de l’homme et du droit 

international humanitaire commises durant la période allant de la date de l’indépendance le 1
er

 juillet 

1962  au 4 décembre 2008, date de la fin de la belligérance. La Commission prend en compte la 

gravité et le caractère systématique et collectif des violations. Les enquêtes visent notamment à : 

a)élucider les violations des droits politiques, civils, économiques et sociaux majeurs ; 

b) établir les responsabilités individuelles et celles des institutions étatiques, des personnes morales et 

des groupes privés ; 

c)déterminer la nature, les causes et l’étendue des violations précitées, y compris les antécédents, 

circonstances, facteurs, contexte, motifs et perspectives qui ont conduit à ces violations ; 

d) identifier et cartographier les fosses communes et tout autre endroit d’enterrement non-reconnu par 

la loi, prendre des mesures nécessaires à leur protection, procéder à l’exhumation éventuelle des corps 

aux fins d’un enterrement digne. 

 

2. Qualifier toutes les violations indiquées au point 1 du présent article. 

 

3. Publier : 

a)la liste des personnes disparues, assassinées et celles des victimes et témoins qui renoncent à 

l’anonymat ;(…) 

  

4. Proposer : 

a)Un programme de réparations comportant à la fois des mesures individuelles et collectives tant 

matérielles que morales et symboliques ; (…) 

 

Section 3 : Des prérogatives 

 

Article 7 : La Commission a les prérogatives de : 

a)convoquer et écouter toute personne et exploiter tout témoignage ; 
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b) accéder aux archives, documents, rapports et autres informations détenus par les institutions et /ou 

les personnes publiques ou privées ;  

c) requérir l’intervention des pouvoirs publics, du Ministère Public et des Forces de l’ordre si besoin 

pour donner effet aux pouvoirs de coercition et de sanction lui reconnus par la présente loi. 

Un agent de l’Etat qui détruit ou refuse de communiquer les documents demandés encourt les 

sanctions pénales et administratives prévues par la loi. Conformément aux articles 248,249 et 250 du 

Code pénal, le secret professionnel et le secret des correspondances ne sont pas opposables  à la 

Commission ; 

d) faire prêter serment aux témoins et experts qui font des déclarations dans le cadre des enquêtes et 

des auditions ; 

Tout faux témoignage ou tout faux serment est puni conformément aux dispositions du Code pénal en 

ses articles 399 et 400. (…) 
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 Ces trois personnalités sont à compter parmi les responsables présumés de premier  rang  des crimes 

les plus graves commis depuis cinquante ans au Burundi. 

 

D’autres personnalités sont aussi à convoquer : 

 

Citons :  

 

 
Gabriel Mpozagara, actuel conseiller politique et diplomatique du Président Pierre Nkurunzinza,  

 

 
Zénon Nicayenzi, ministre de la Défense en 1961 (Urundi) puis 1962 (Burundi indépendant),  

 

  
Cyprien Mbonimpa, un des responsables de la Sûreté (1972), ministre des Relations Extérieures 

(1987),  
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Emile Mworoha, secrétaire national des Jeunesses Révolutionnaires Rwagasore (J.R.R.) (1972) qui ont 

épaulé les militaires exécutants du génocide des Hutu de 1972. 


