
Annexe n°6 Bonaventure Kidwingira 

 – éléments de biographie d’un discret pilier des dictatures Hima - 

 

-« Tutsi »** né en 1943 à Muyange en province de Bururi.* 

-1961, il  termine le collège Saint Esprit avec Michel Micombero* 

- date non précisée, Licence (Master of Art) en économie à l’Université libre de Bruxelles* 

-1966 : Secrétaire des relations extérieures de l’UNEBA- Bruxelles.* 

16 mars 1967 : Il est nommé directeur général du ministère des Affaires étrangères* (le ministre est 

Prime Nyongabo) 

-13-15 juin 1967 : il représente du Burundi pour la signature des accords du GATT.  

(http://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/90560128.pdf ) 

-14 novembre 1967 : il devient Président de la Banque de la République (B.R.B.).* 

-1968 :  il représente le Burundi à l’Association du développement international (Banque Mondiale) 

http://unyearbook.un.org/1968YUN/1968_P2_CH8.pdf  

-1974 : il est élevé au rang de ministre en qualité de président de la B.R.B. 

-1975 : toujours président de La BRB, il fait partie d’une délégation en visite à la Banque Mondiale à 

Washington (USA) (source wikileaks) 

1978 :  Secrétaire exécutif CEPGL 

(…) ? A compléter 

-1988-1993 : Il est nommé  ministre du Commerce et de l’Industrie du président Pierre Buyoya 

-date non -précisée : il est investi dans l’ordre de « Bushigantahe » 

- 1
er
 juillet 2001 : il est signataire d’une pétition d’un « groupe d’initiative des patriotes » au 

Gouvernement belge pour demander la « Création d’une commission d’enquête parlementaire sur 

l’assassinat du Prince Louis RWAGASORE, Premier Ministre du Burundi le 13/10/1961 »   

-Décembre 2005 : Netpress rapporte que cet ex- gouverneur de la BRB est actuellement 

administrateur-directeur général de la Cogebank de Kigali (jusqu’en septembre 2006). 

cogebanque.co.rw/annualreport2006.pdf    

-2008,  professeur d’économie monétaire 

… ? A compléter 

*d’après sa notice dans Historical dictionary, Warren Weinstein, 1976 

**préciser son clan 

 

 Bonaventure Kidwingira (notice traduite de Historical dictionary, Warren Weinstein 1976) 

Un Tutsi né en 1943 à Muyange en province de Bururi. Il a poursuivi ses études au Collège Saint 

Esprit avec Michel Micombero en 1961. Il a obtenu une licence (M.A. master of Art ?) en économie à 

l’Université libre de Bruxelles. En 1966 il était le secrétaire des relations extérieures de l’UNEBA- 

Bruxelles. Le 16 mars 1967, il est nommé directeur général du ministère des Affaires étrangères. Le 

14 novembre 1967 il devient Président de la Banque de la République (B.R.B.). En 1974, il est élevé 

au rang de ministre en qualité de président de la B.R.B. 
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