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INTRODUCTION  

Il y a 41 ans, presque jour pour jour, le Burundi sombrait dans l’abîme — dans l’indicible d’une 
horreur génocidaire qui allait se répéter à une échelle encore plus dévastatrice au Rwanda, 22 ans 
plus tard. D’avril à juin 1972 de 100 000 à 200 000 Hutu tombèrent sous les coups de l’armée 
dominée par des éléments Tutsi. Que ces massacres aient été précipités par une insurrection hutue, 
localisée dans le sud du pays, ne justifie en rien l’extraordinaire brutalité de la répression. Dans le 
cas du génocide de 72, les massacres portaient tous les signes du génocide : le ciblage d’un groupe 
sociale des victimes, l’intentionnalité exterminatrice des bourreaux et peut importe le nombre des 
mort qui n’est pas un critère juridique pour qualifier un génocide. 

Plusieurs questions nous interpellent : pourquoi cette conspiration du silence qui encore 
aujourd’hui jette le voile sur les atrocités commises en 1972 ?  

Chaque mois d’Avril, les rwandais (ABANYARWANDA) commémorent officiellement le génocide 

d’Avril 94 commis contre les Tutsis. Et pourtant, au Burundi, il n’y a aucune journée officielle pour 

se souvenir des Hutus morts injustement en Avril 72… 

Cette analyse est rédigée pour la mémoire de tous ceux qui ont péri dans les massacres 
interethniques (1965, 1972, 1988, 1993, etc.), et plus particulièrement ceux d’Avril-Juin 1972, 
événement qui a culminé la haine tribale qu’a traversée le pays. 
 
Il s’agit aussi d’un appel à la Communauté burundaise de reconsidérer les réalités historiques du 
passé et d’en conclure les vraies solutions de la paix, celles de bannir à jamais l’esprit divisionniste 
commandité encore aujourd’hui par certains pays européens qui ont colonisé l’Afrique dans un 
esprit de haine raciale.  
 
Il s’agit d’une courte analyse basée sur les points suivants : 
 

 Les Causes de l’Ethnisme au Burundi 

 Le Concept tribal du Burundi - 

 Les Génocides du Burundi (1972, 1993) -  

 
Chers lecteurs, 

Permettez-moi de présenter en bref mon parcours vis-à-vis des événements de 72 pour 
comprendre mon intéressement quand à l’histoire de la division ethnique dans notre pays :   
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Je suis à né à Port Royal (Paris, France) en 1969, d’un père (Dr. Daniel Nyambariza 
surnommé « Frère-Africain », Historien Diplômé à l’Université de Sorbonne, France) 
descendant du clan royal burundais Ganwa  des Abatare (Lion) de la lignée de Ntare 
IV RUGAMBA RUTAGANZWA. 
 
Mon père fût persécuté par le gouvernement militaire de 1972 (Burundi), qui l’avait 
arrêté le lendemain de son arrivée en provenance de la France où il fût Professeur 
visiteur. Emprisonné et condamné pour complicité à un coup d’Etat (soi-disant) 

préparé par le  Roi Ntare V Charles NDIZEYE, il sera emprisonné en Avril 72…La même période, le 
Prince Ndizeye  fût assassiné, et le pays connu un des cauchemars de l’Histoire burundaise : Ce fût 
le génocide d’Avril-Juin 1972, perpétré contre les Hutus par le régime dictatorial de Capitaine 
Michel MICOMBERO … 
 
En Avril 1972, j’avais 3 ans quand des militaires ont envahis notre maison (en face de l’ex-Sukisa, sur 
la route de l’Interbank siège). Et pourtant, je me souviens très bien du déroulement des 
arrestations.  Des militaires avaient forcé la porte principale et par hasard je me trouvais tres tôt au 
salon…Alors, ils entrèrent dans toutes les chambres, et je vis mon père sortir à moitié nu, avec une 
culotte…mais je fus aussi surpris de voir quatre blancs (belges) sortir d’une des chambres. J’appris 
plus tard qu’ils étaient des collèges professeurs venus se cacher la nuit d’avance…On a jamais eu de 
leurs nouvelles…Alors, les militaires se mirent à ligoter mon père et les quatre blancs devant moi, et 
ils les firent sortir pour les « jeter » dans un de ces camions militaires qu’on appelait « ngeri ngeri ». 
Plus tard, ma mère et d’autres femmes dont les maris avaient disparus, écriront une lettre adressée 
au President Micombero pour revendiquer que la plupart de leurs maris étaient des « Abaganwa »  
de la tribu royale…Certaines n’eurent pas de chance, d’autres comme ma mère eurent de chance de 
revoir leurs maris sain et sauf, vers la fin du mois de juin. Mon père quitta à jamais la politique, mais 
il fut un révolutionnaire socialiste qui n’avait pas peur de dire ce qu’il pensait…Il sera arrêté et 
relâché  plusieurs fois par les régimes militaires qui ont suivi…Apres une des arrestations survenue 
sous le régime de la IIe République, il fut emprisonné pendant de semaines aux services de la 
documentation (aux Renseignements) ; quand il fut relâché, il y sorti avec une maladie incurable et 
mourrait à l’hôpital Prince Louis Rwagasore. Mon père avait un sens patriotique mais aussi de 
l’humour que toutes les personnes qui l’ont connu témoigneront de son non-alignement aux 
divisons ethniques de notre pays. Il en sera surnommé « Frère Africain »  et restera dans les 
mémoires de beaucoup!    
 
Plus tard, j’entrais à l’Armée sous le régime de la IIIe République…Diplômé dans une académie 
militaire en Europe…Officier des ex-FAB pendant plus de 10 ans…J’ai fuis le pays en 2000 pour 
injustice sociale… je fus un Conseiller du coté du CNDD/FDD dans le maquis (2001-2004), …, fût 
Conseiller du coté du PALIEHUTU-FNL dans le maquis (2006-2009),…, Analyste sociopolitique et 
militaire auprès de la Facilitation sud-africaine et tanzanienne dans tous les processus de paix 
(FDD/FNL) …et finalement Commandant de la Police Nationale du Burundi (2009-2011) avant de 
fuir pour la deuxième fois le pays, pour les mêmes cause : injustice sociale.  
 
Bref, c’est ce parcours d’une expérience de plus de 20 ans dans le secteur politico-militaire, qui m’a 
propulsé vers la recherche des causes profondes du racisme ethnique au Burundi. 
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Il s’agit d’une contribution à la restauration de notre culture africaine basée principalement sur la 
cohabitation fraternelle et le respect mutuel. Il s’agit aussi d’un mémoire envers tous les victimes et 
rescapés des massacres interethnique de notre pays. 

 

AVANT-PROPOS   
 
La région des grands lacs a été explorée par les Européens au cours du XIXe siècle. À cette époque, 
cette région présente déjà une certaine unité socioculturelle qui suggère une histoire très ancienne. 
Les langues de la région ont des similitudes. Mais l'absence de documents écrits, le caractère 
mystérieux et presque fantasmagorique qui a entouré ces « pays de lait et de miel » dans la culture 
occidentale ont favorisé des discours plus poétiques et même mystiques que scientifiques.  
 
La mémoire de la tradition orale ne remonte qu'aux XVe  -  XVIe siècles. Il est hasardeux d'en 
déduire que les monarchies ont commencé à cette date. Seule la mémoire commence à cette date. 
D'une région à l'autre, les premiers explorateurs européens ont repéré des similitudes : des 
royaumes hiérarchisés avec des lignées princières, des groupes d'agriculteurs, des groupes 
d'éleveurs et des groupes d'artisans. Ils trouvaient aussi des groupes qui s'organisaient autour de la 
pêche près des lacs. Des entités claniques regroupaient ces grandes activités humaines et 
représentaient un autre code d'identification sociale. 
 
L'hypothèse, perçue comme une certitude qui régnait à l'époque, faisait de cette région un lieu de 
convergence entre les civilisations pygmoïdes, bantoues et nilotiques. Sans doute les Européens, 
dont l'une des motivations fortes était la recherche des sources du Nil, l'ayant perçue de proche en 
proche (Nord vers le Sud), ont pensé que les Africains avaient suivi le même chemin qu'eux. Jamais, 
au début, ils n'ont imaginé que le mouvement migratoire aurait pu être inverse, les grands lacs, 
région à forte densité de population, pouvant par exemple être le centre d'une émigration vers le 
reste de l'Afrique. Cette région des grands lacs est proche de la région (située en Tanzanie) 
considérée comme le foyer de l'humanité. Sans doute y a-t-il eu des alternances de mouvements. 
Une chose est sûre, on ne trouve pas dans le Kinyarwanda (langue rwandaise) ou le Kirundi (langue 
burundaise) par exemple de traces linguistiques des langues abyssiniques (éthiopiennes, 
somaliennes ou de populations venant du Nil inférieur). Cela relativise beaucoup l'origine mythique 
des pasteurs hamites venus de la civilisation hématique du Nord et renforce l'idée que les colons 
ont plus inventé qu'analyser réellement cette région. Le Nil a sa source au Burundi et/ou au 
Rwanda. Il traverse ensuite l'Ouganda. Rien n'interdit donc d'appeler les éleveurs de cette région 
des pasteurs nilotiques, sans que cela sous-entende nécessairement des migrations dans un sens ou 
dans d'autres.  
 
La nation de la Belgique, ancien territoire ayant appartenu aux ancêtres gaulois, créée par les 
Francs germaniques du VIII-XIXe siècle, bâtie sous les révolutions françaises du XVIIIe siècle, et 
ayant participée à l’antisémitisme européen du XXe siècle) va finalement avoir un comportement 
provenant de son propre histoire,  quand à la politique divisionniste pour protéger les intérêts  dans 
le Ruanda-Urundi.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_des_grands_lacs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kinyarwanda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kirundi
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thiopie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Somalie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouganda
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LES CAUSE PROFONDES DE LA DIVISION ETHNIQUE 
 
Les colons : 
- L’Ethnisme belge : La division Wallons/Flamands de la Belgique a été adaptée au Ruanda –

Urundi pour créer deux ethnies antagonistes. En effet, les Flamands se considérant plus 
autochtones que les Wallons, rêvent même aujourd’hui d’être séparé des Wallons et former 
leur  pays, la Flandre. Ils considèrent donc le Hutu comme l’ethnie autochtone et vont tenter de 
chasser les Tutsis…     

- Les Révolutions françaises : Les Révolutions françaises qui consistaient à supprimer les deux 
classes sociales, bourgeoisie et ouvrière, ont été appliqué au Ruanda-Urundi pour créer des 
Révolutions sociales (ouvriers Hutus) contre (bourgeois Tutsis) à la différence que les 
révolutions françaises ont aboutit à l’Egalité sociale, alors qu’au Burundi on nous enseignait à 
nous haïr sur base de l’histoire précoloniale.  

- L’Antisémitisme européen : Le courant antisémitique fût utilisé dans les théories hamitiques 
conclues par les colons. Les Hutus (surtout du Rwanda), soutenus par les colons, vont 
commencer une lutte acharnée contre les Tutsis éthiopoïde de l’Abyssinie, descendants du Roi 
Salomon, etc. Mais, il s’agissait d’une stratégie de division pour pouvoir contrôler les intérêts.        

- La Guerre froide (Plan Marshall) : Les pays membres de l’OTAN (USA,…) avaient l’obligation de 
protéger les colonies contre le Pacte de Varsovie (URSS,…). Le courant du panafricanisme qui 
revendique les indépendances est soutenu par les communistes (voir Intervention du Cuba en 
Angola, intervention de l’URSS en Ethiopie, Etc…). La Belgique, qui avait déjà les préjugés cités-ci 
hauts contre les rois du Ruanda-Urundi, vont inclure les partis dits « royalistes » dans la liste des 
communistes à éradiquer. C’est ainsi que le Prince Rwagasore du Burundi sera assassiné (voir 
aussi Lumumba du Congo) pour la cause des Républicains Mobutu, Kayibanda entre autres…    

  
L’Empire Hima: 

Les clans des Abahima du Burundi seraient originaire des royaumes d’Ankole où ils seraient 
descendus vers le sud pour conquérir d’autres royaumes qui existaient. Ils sont des nilotiques 
mais pas des Ethiopoïde (voir chapitre suivant). Au Rwanda, les Hima combattirent les royautés 
sans succès, et descendirent vers le sud occupé par l’actuel Burundi. L’histoire du Ruanda-
Urundi compliquée par la tradition orale pleine de mythes, ne permettra pas parfois d’éclaircir 
les détails, chaque groupe s’accaparant l’Histoire. Une chose est sure, les Hima du Burundi 
comme du Rwanda, n’ont pas eu accès à la royauté des « Abaganwa » du Burundi ni des 
« Abanyiginya » du Rwanda voisin. 
 
Les Hima du Burundi vont être plus visible dans la période coloniale où ils vont s’enrôler dans 
les armées coloniales, au même titre que les Hutus et Abanyaruguru. En effet, au Burundi, 
l’Histoire (à revoir)  veut qu’on catégorise les Tutsis en Hima et Banyaruguru, les Ganwa étant 
une ethnie royale à part revendiquée par tout le monde. 
 
A la période des indépendances, le Burundi est plus avancé que le Rwanda. En effet, la stratégie 
colonialiste de division a fait de ravages au Rwanda où les Hutus du parti PDR-PARMEHUTU 
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acceptent de faire une révolution sociale  (1959) basée sur la haine ethnique, le Tutsi étant  
considéré comme une ethnie étrangère éthiopoïde à chasser définitivement en dehors du pays.   
Au Burundi, les leaders du Parti UPRONA, Hutus/Tutsis confondus refusent cette division 
ethnique et vont instaurer l’unité nationale dans tous le pays. Nous devons cet esprit 
patriotique aux Tutsis et Hutus tels que Rwagasore, Ngendandumwe, Mirerekano entre autres… 
En 1962, les événements des partis rwandais hutus basés sur le racisme ethnique vont avoir un 
impact négatif au Burundi. Cependant, le Burundi accède à l’indépendance en 62 dans le calme ; 
et ce n’est que quand le Price Louis Rwagasore est assassiné que la situation se commence à se 
compliquer : 
 
1. L’assassinat semble être un règlement inter-clans (Abezi-Abatare), mais en réalité les 

commanditaires cachés sont les colons qui ne veulent pas qu’il y ait un Burundi uni. En effet, 
les colons accusent les rois d’être dans les mouvements panafricanistes des Nyerere, 
Lumumba, etc. et doivent les éliminer pour contrer l’accès du communisme dans les 
colonies. En plus, ayant eux-mêmes un problème ethnique Flamand/Wallon, ils vont 
l’adapter faussement au Burundi, créant ainsi des ethnies alors qu’en réalité il y a une seule 
ethnie au Burundi (voir chapitre suivant sur le concept tribal) ; 

2.  La succession de Rwagasore par Ngendandumwe devient un problème pour les Hima qui se 
trouvent à l’armée. En effet, non seulement ils n’ont jamais eu d’accès au pouvoir pendant 
des décennies, mais aussi faisant face au Rwanda ethnisé, ils en voient une occasion de faire 
de même au Burundi.  

 
C’est ainsi qu’en 65, après un soi-disant coup d’état raté par des Officiers hutus, la situation 
bascule du coté des Hima qui vont s’emparer enfin du pouvoir en 1966. 
 
Le reste des événements est à considéré comme un match de pingpong entre les 
gouvernements hutu du Rwanda et les gouvernements hima du Burundi. En effet, dès qu’il y a 
massacres d’un coté, l’autre coté s’alarme et fait de même (voir 65/66,72/73,93/94 et autres…).      
 
Bref, quelqu’un a dit un jour que si Rwagasore, Ngendandumwe et leurs collègues (Mirerekano, 
etc.) étaient restes vivants, le Burundi serait un paradis aujourd’hui sans aucune division 
ethnique. Ils nous auraient sans doute connecté au style américain où tous les noirs africains 
sont tout simplement devenus des américains sans ethnies ni clans…     
 

LE CONCEPT TRIBAL  
 
La Science 
Le développement de l'Archéogénetique dans les années 1990 a permis de dater la migration 
depuis le continent africain avec une certaine précision. Comme nous allons le voir, en 
paléoanthropologie, l'origine africaine de l'homme moderne est le modèle théorique dominant le 
plus ancien pour décrire l'origine et les premières migrations humaines de l'homme moderne, 
Homo sapiens. Cette théorie est connue du public sous le nom anglais d'Out of Africa et sur le plan 
scientifique sous le nom d’hypothèse thesis RSOH. L'hypothèse selon laquelle l'homme est 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A9oanthropologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Migrations_humaines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
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originaire d'Afrique est formulée dans La Filiation de l'homme et la sélection liée au sexe de Charles 
Darwin, publié en 1871. Selon des éléments à la fois génétiques et paléontologiques, l'Homo 
sapiens archaïque aurait évolué vers l'homme anatomiquement moderne uniquement en Afrique, 
entre 200 000 ans et 100 000 ans avant le présent. Celui-ci aurait quitté l'Afrique il y a 80 000 ans 
pour progressivement remplacer des populations humaines antérieures comme l'homme de 
Néandertal et l'Homo erectus. L'homme moderne est donc apparu en Afrique il y a environ 250 000 
ans. Homo sapiens idaltu, découvert sur un site de la moyenne vallée de l'Awash en Éthiopie, vivait 
il y a environ 160 000 ans. (Référence: « Pleistocene Homo sapiens from Middle Awash, Ethiopia ». 
Il s'agit de l'un des plus anciens fossiles d'hommes anatomiquement modernes.  
 
Deux éléments de la génétique humaine sont particulièrement utiles pour déchiffrer l'histoire de 
l'homme. L'un est l'ADN mitochondrial, et l'autre le chromosome Y. Ce sont les deux seules parties 
du génome qui n'ont pas été modifiés par les mécanismes de l'évolution qui génèrent la diversité à 
chaque génération. L'ADN mitochondrial et le chromosome Y sont donc transmis intacts de 
génération en génération.  
 
Sur la base de ces deux éléments, la totalité des 6,7 milliards des personnes vivants aujourd'hui sur 
la planète terre ont hérité du même ADN mitochondrial que celui d'une femme qui vivait en 
Afrique il y a environ 160 000 ans. Cette femme a été baptisée Ève mitochondriale. Tous les 
hommes d'aujourd'hui ont hérité de leurs chromosomes Y d'un homme qui vivait il y a environ 
140 000 ans en Afrique. Cet homme est le plus récent ancêtre patrilinéaire commun. 
(Référence: «African Populations and the Evolution of Human Mitochondrial DNA » 
 
L’objectif de ce chapitre est d’éradiquer le lavage de cerveau (brain washing) effectué par les colons 
à nos peuples quand aux histoires créées pour des buts de division. En effet,  au début de l'histoire 
soi-disant connue de la région, les Twa, que leur petite taille apparente aux tribus pygmées, 
auraient occupé les Grand Lacs vers le IIe siècle après J.C. et peuplaient les rives des lacs vivant de 
la chasse. Puis, vers le XIVe siècle seraient venus les Hutu, agriculteurs bantous qui défrichaient la 
forêt, puis les Tutsi, pasteurs seraient venus du nord, que les explorateurs européens auraient voulu 
rattacher aux Hamites. Cependant, les recherches Archéogénetique récentes montrent que les 
Pygmées,  Bantous et les Nilotiques seraient tous présents dans la région au moins depuis le 
premier millénaire avant JC, et que les mouvements de population peuvent être de nature très 
différents que celle des premières hypothèses. L'hypothèse, perçue comme une certitude qui 
régnait à l'époque, faisait de cette région un lieu de convergence entre les civilisations africaines. 
Comme on l’a déjà souligné, les Européens, dont l'une des motivations fortes était la recherche des 
sources du Nil, l'ayant perçue de proche en proche, ont pensé que les Africains avaient suivi le 
même chemin qu'eux alors que le mouvement migratoire avait été inverse.  
 
En effet les Grands lacs, ayant étant proche de la région considérée comme le berceau de 
l'humanité, la Tanzanie, ont été le centre d'une émigration vers le reste de l’Afrique. En plus, 
toutes les recherches scientifiques n’ont trouvé de traces linguistiques abyssiniques aux langues de 
Kinyarwanda ou de Kirundi. Cela contrarie beaucoup l'origine mythique des pasteurs hamitiques 
venus du Nord et renforce donc l'idée que les colons ont inventé ces histoires sur base de fausses 
expériences scientifiques. Il faut souligner que les termes nilotique et hamitique ne sont pas 

http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Filiation_de_l%27homme_et_la_s%C3%A9lection_li%C3%A9e_au_sexe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avant_le_pr%C3%A9sent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_de_N%C3%A9andertal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homme_de_N%C3%A9andertal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens_idaltu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Awash
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9tique_humaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/ADN_mitochondrial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chromosome_Y
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%88ve_mitochondriale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plus_r%C3%A9cent_anc%C3%AAtre_patrilin%C3%A9aire_commun
http://fr.wikipedia.org/wiki/Twa
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hutu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bantou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tutsi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hutu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tutsi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kinyarwanda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kirundi
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identiques. En effet, tous les hamitiques ne sont pas nilotiques et de même tous les nilotiques ne 
sont pas hamitiques (voir le concept religieux).  
En résumé, la majorité des chercheurs basés sur l’Archéogénetique et sur la paléoanthropologie, 
s’accordent sur le fait qu’avant les dynasties connues du Burundi (Abaganwa) et du Rwanda 
(Abanyiginya), il y aurait eu d’autres royaumes qui ont disparu et qui auraient régné dans des 
périodes très éloignées. Il s’agissait d’une combinaison d’Africains  pygmées (chasseurs), bantous 
(agriculteurs) et nilotiques (éleveurs) qui y auraient vécus des milliers d’années avant J.C., 
cohabitant ensemble dans un monde régulé par la loi de la jungle où les uns et les autres 
descendaient et/ou remontaient pour survivre, devenant alliés ou ennemis, s’entremariant et 
changeant de noms de clan…de quoi annuler définitivement les théories des « premières (Twa), 
secondes (Hutu) et dernières (Tutsi) arrivées » et apprendre aujourd’hui à cohabiter dans ce monde 
nouvellement démocratique. 

 
Le concept religieux 
Vu que selon les statistiques, la religion dans les Grand-Lacs est basée principalement sur le 
Christianisme et l’Islam, il est important de considérer les versions historico-religieuses et qui 
parfois ne correspondent pas avec la science. Les deux religions s’accordent sur les anciens 
personnages bibliques tels qu’Abraham, Moise, Noé et même plus récents  tels que Jesus, les 
disciples, etc. Notre attention sera sur la personne de Noé : A son époque, (Genèse chap. 6-10) il y 
aurait eu une inondation mondiale qui aurait causé la perte de tous les habitants de la terre à 
l’exception de Noé, ses trois fils Shem, Ham, Japhet et leurs femmes/enfants. Il s’agit de l’histoire 
de l’Arche de Noé (The Arc of Noah) qui aurait flottée pendant des mois au dessus des montagnes 
irakiens inondés et qui aurait atterri aux montagnes de la region appelée ARARAT (Irak actuel) 
(Genèse 8 :4). Voyons donc les réalités religieuses suivantes (qui vont nous intéresser quand on 
parlera des ethnies) : 
1. Noé avait trois fils (SHEM, HAM, JAPHET) au moment de l’inondation (déluge). Ham découdra la 

nudité de son père, et celui-ci maudit le fils de « Ham » qui s’appelait Canaan lequel sera le 
père des Philistins, des Jebusites, etc. qui peuplèrent la terre promise dont Moïse va conquérir 
pour le peuple d’Israël à la sortie d’Egypte (Exode 12) ; 

2. Un des fils d’HAM s’appelait CUSH (Chap. 10, Genèse) qui engendra Nimrod (un grand 
guerrier). C’est Nimrod qui va construire le temple de Babel… Il y eut confusion de langues 
(Chap. 11, Genèse), et les descendants de CUSH descendirent peupler les territoires d’Egypte, 
Ethiopie, et l’AFRIQUE ENTIERE !!!; 

3. D’où l’appellation des « Hamite ou cushite » donnée aux habitants de toute l’Afrique, selon la 
version religieuse! Sûrement, que d’autres peuples ont continué vers le Centre, l’Ouest et le Sud 
de l’Afrique, devenant des Bantous (agriculteurs), des Pygmées (chasseurs) mais aussi des 
Nilotiques (éleveurs) ; La science démontre que  morphologie de l’individu change avec les 
facteurs TEMPS, ALIMENTATION, CLIMAT ; 
 

Interprétation/Conclusion 
Dans cette version biblique, évitons de parler de la chronologie, et concentrons nous sur les faits 
tels que décrits : 
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1. Nous sommes tous originaires de la Région ARARAT (en IRAK)  et tous parentés malgré le 
facteur TEMPS/ALIMENTATION/CLIMAT qui a modifié nos apparences physiques (voir ADN) ; 

2. N.B. : La théorie HAMITE ou CUSHITE est applicable en réalité à tout le continent africain car 
l’Afrique a été peuplée par les descendants de CUSH. Donc, en vérité, tous les pygmées, 
bantous, nilotiques et autres sont des peuples hamites ! 

3. Est NILOTIQUE toute personne qui vit près du Nil. Cependant, le Nil était préféré par les 
Eleveurs de bovins (Tutsis), les forets par les Agriculteurs (Hutus) et les rives des lacs par les 
chasseurs/pêcheurs (Twa) ; 

4. N.B. : L’EMPIRE SALOMONIQUE de l’Ethiopie (voir l’empire Sélassié) n’est pas DESCENDANT de 
CUSH (fils de « HAM »), mais ils sont descendants de SHEM, arrière grands-parents du ROI 
SALOMON qui engendra avec la REINE DE SHABA, les MENELIK (grands-parents des SELASSIE) !  

5. Donc, les SELASSIE n’étaient pas  HAMITE mais SEMITE ! En plus, tous les CLANS de l’Ethiopie 
ne sont pas SEMITE, mais se disent HAMITE à l’exception des FALASHA qui se disent SEMITE !  

6. Les Nilotique ressemblent physiquement aux Cushites et aux Sémites par le seul facteur de 
mode de vie (Eleveurs) dont l’alimentation du lait a permis les corps élancés.  
 

Bref, la version religieuse nous facilite même la tache : Tous les Africains sont des Cushites/Hamites 
à l’exception de certains Sémite (de SHEM) ou Japhetite  (de JAPHET)…ainsi que le monde entier… 
Cependant, les colons, profitant de notre ignorance de la Science et de l’Histoire vont nous injecter 
des mythes d’ethnies venues de l’Ethiopie ou du Niger, tellement que les mythes sont devenues 
notre vrai histoire. Il est temps de reconsidérer qu’il s’agit des mythes comme les dieux grecs…pour 
refaire notre vraie histoire, celle d’une même ethnie, les Abarundi !  
 
Les catégories sociales. 
Selon l'analyse des premiers colons arrivés au Rwanda et au Burundi, allemands puis belges, les 
populations du Rwanda et du Burundi étaient divisées en trois catégories, exprimées (abusivement) 
comme raciales ou ethniques : les cultivateurs hutu, les éleveurs tutsi et les pygmées twa. Cette 
analyse ne repose pas sur les critères qui caractérisent normalement des ethnies : tous les 
Rwandais et Burundais parlent la même langue (avec de légères variantes dans chaque pays: le 
Kinyarwanda et le Kirundi), partagent la même culture. Dans les deux pays, ils vivent mélangés, 
acceptent dans beaucoup de familles les mariages entre groupes et ont les mêmes croyances, 
ancestrales ou issues de la colonisation. Avant la colonisation, il y a avait des pratiques « non-
sociale » de « kwihutura » ou d’ « ubugererwa » où un Hutu pouvait devenir Tutsi et 
réciproquement un Tutsi pouvait être dépossédé de ses vaches par le Mwami et devenir un hutu. 
J’insiste que ces pratiques étaient pratiquées dans une période régulée par la loi de la jungle, où 
tous les coups étaient permis. Le monde entier (Asie, Europe, Amérique,…) a connu des pratiques 
pires d’esclavagisme, mais après les révolutions américaines et francaises par exemple, tous les 
peuples ont reconnu les bêtises de l’homme non-civilisé, et ont décidé de refaire la civilisation 
basée sur les droits fondamentaux de l’Homme. La question est de savoir donc, POURQOUI AU 
BURUNDI, ON CONTINUE A SE BASER SUR LES PERIODES PREHISTORIQUES DU BURUNDI POUR 
FAIRE LA POLITIQUE !!! IL EST TEMPS DE DIRE ASSEZ,…, ON A ASSEZ PERDU DES INNOCENTS,…, 
NOUS AVONS UN SEUL CHOIX POUR AVANCER : ABANDONNER L’ETHNISME AU BURUNDI !!!! 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rwanda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Burundi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ethnie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kinyarwanda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kirundi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mwami
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Dans l’histoire connue (inventée par le colon), les hutus constituent l’ethnie majoritaire au Rwanda 
et au Burundi, 80 % de la population environ. Ils sont des cultivateurs. 
Les tutsis constituent la deuxième ethnie au Rwanda comme au Burundi, environ 15 à 20 % de la 
population. Ils sont des éleveurs de vaches.  
Les twas représentent environ 1 % des populations dans les deux pays. Ce sont des potiers, des 
artistes, etc. 

 
Mais en réalités, ces soi-disant ethnies hutu, tutsi et twa ne sont que des composantes 
caractérisées par leurs activités socioprofessionnelles et traditionnelles dans la société. Pendant la 
période précoloniale les structures politiques étaient appuyées sur ces composantes et entretenues 
par une mythologie transmise dans des contes. 

Imprégnés des courants idéologiques du début du XXe siècle, les colonisateurs étaient convaincus 
de la supériorité des tutsis, en qu’ils voyaient des « nègres blancs » par la qualité des structures 
politiques qu'ils avaient mises en place. Les administrateurs belges renforcèrent les deux 
monarchies, burundaise et rwandaise, au point de les rendre monolithiques sur chaque pays. Les 
Belges imposèrent des administrateurs coloniaux tutsis. Tout en perdant une grande partie de leur 
souveraineté au profit des Allemands et surtout des Belges, les tutsis virent dans cette suprématie 
reconnue un moyen de continuer leur domination (monarchique) sur leurs pays. Mais pour le colon, 
l’agenda caché était le fait qu’ils (colons) allaient provoquer des révolutions sociales où les 
majorités devraient massacrer les minorités,…, ETAIT-T-IL NECESSAIRE ? POURQUOI, APRES LES 
REVOLUTIONS FRANCAISES, ON NE PARLE PLUS DE CLASSES FRANCAISES MAIS DES FRANÇAIS 
UNIS SOUS L’EGALITE, LA LIBERTE ET LA FRATERNITE ! … POURQUOI APRES LES MASSACRES DES 
ETATS-UNIS D’AMERIQUE (VOIR GUERRE DU NORD ET DU SUD) QUI ONT COUTE LA VIE DE PLUS 
DE 100 MILLIONS D’INDIVIDUS (!!!), ON NE PARLE PLUS D’ETHNIES, EUX QUI ONT PLUS DE 100 
ETHNIES EN REALITE… ? 

Spécificités du Burundi 
À partir de l'indépendance, un partage du pouvoir, conflictuel, s'est opéré entre les différentes 
composantes de la société, avec des dominations partielles et des alternances qui ne dégagent pas, 
encore aujourd'hui, de véritables perspectives de pacification sociale. Des massacres de masses 
interethniques ont eu lieu en 1965, en 1972, en 1978 et le dernier en 1993 et bien qu'ils aient 
parfois été qualifiés de génocides par des commissions d’enquêteurs internationaux de l’ONU, il n’y 
a jamais eu d’enquêtes car la loi stipulant qu’il faut qu’il y ait plainte de la part des Etats, l’Etat 
burundais dirigé par les génocidaires mêmes préférant garder le silence. 
Des efforts sont actuellement faits par les Burundais pour dépasser l'antagonisme Hutu / Tutsi. 
Après une alternance d'un président tutsi et d'un président hutu, un nouveau président élu en août 
2005, « hutu », et réélu en 2010 essaye de concrétiser cet espoir. Mais la notion de citoyenneté en 
lieu et place de l'identification « ethnique » est encore un sujet tabou ! En effet, les gouvernements 
actuels s’établissent sur base des pourcentages ethniques (hutu, tutsi, twa), selon les Accords 
d’Arusha, signés entre les génocidaires de 72 et 93. 
 
Spécificités du Rwanda 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rwanda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Burundi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rwanda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Burundi
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Dans les années 1950, quand les tutsis commencèrent à revendiquer l'indépendance, les 
colonisateurs belges renversèrent leur alliance au profit des hutus, au nom de la démocratie, 
déviant contre les tutsis les revendications d'indépendance. À partir de 1959, les hutus se sont 
emparé du pouvoir, avec l'aide du colonisateur belge, le second président du Rwanda étant 
Grégoire Kayibanda. Le nouveau pouvoir commit plusieurs exactions (massacres, destructions de 
biens, etc.) à l'encontre des tutsis dont plusieurs milliers prirent le chemin de l'exil vers les pays 
voisins. Ce sont les descendants de ces derniers qui ont chassé en 1994 le régime génocidaire qui 
s'est mis en place après l'assassinat de Juvénal Habyarimana, et qui fut responsable de près d'un 
million de victimes, essentiellement tutsies, mais aussi des hutus démocrates opposés à la 
dictature. Depuis l'accession au pouvoir du FPR à l'issue du génocide en 1994, le pouvoir rwandais 
affirme s'être attaché à détruire les fondements de cet ethnisme dans la société rwandaise. En 
effet, la notion colonialiste d’ethnisme est ouvertement bannie au Rwanda, et le gouvernement 
rwandais insiste sur la valeur du « Rwandais » (Agaciro k’Umunyarwanda), exemple que devraient 
suivre le Burundi pour avancer vers le développement socioculturel et économique du pays.   
 
Ethnies  
 
Le mot ethnie inventé au XIXe siècle, tire son origine du Grec ancien ethnos (“ nation, peuple, 
groupe d’êtres d’origine ou de condition commune "). Si le mot "ethnie" (de même que celui de 
"tribu") a acquis un usage massif en langue française depuis le XIXe siècle, au détriment d'autres 
termes comme "nation" c'est sans doute qu'il agissait de classer à part les sociétés africaines en 
leur déniant une qualité spécifique : la civilisation. Durant la période coloniale, il convenait de 
définir de nouveau les sociétés africaines, en les présentant comme des sociétés sans histoire, des 
regroupements humains dont les membres ne participaient pas à une humanité commune. Cet 
usage colonial du terme ethnie constitue aujourd'hui la norme quand on parle des communautés 
linguistiques et culturelles africaines. L’ethnie est donc un "ensemble humain constitué par une 
communauté de même langue, de même culture, de mêmes structures sociales et économiques." 
 
En Kinyarwanda et en Kirundi, il n'existe pas de terme pour désigner l'ethnie. Les cartes d'identité 
"ethniques", instituées par le colonisateur belge dans les années trente, utilisent le mot ubwoko, 
qui désigne en fait le clan. Ubwoko est traduit en français sur la carte d'identité par "ethnie". Mais 
les clans du Rwanda sont composés de Tutsi, de Hutu et de Twa. Certains sont dominés par des 
Hutu et d'autres par des Tutsi. 
 
Les colons firent donc des recherches malintentionnées afin d’inventer le mot « ethnie » pour le 
Ruanda-Urundi. Ces recherches étaient essentiellement basées sur : 
 
i.…Les arguments génotypes : basés sur des recherches des apparences physiques et de l’analyse 
génétiques qui auraient permis de développer la théorie mythique des migrations… 
ii.. Les arguments anthropologiques : basés sur les migrations des peuples dont certains chercheurs 
se limitent sur des théories qui datent de quelques siècles après J.C. et, ne pouvant pas (non plus) 
justifier l’usage de la même langue bantoue, qui n’a aucun lien commun avec les langues dites 
hamitiques, hormis quelques ressemblances de hasard.   

http://fr.wikipedia.org/wiki/1959
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9goire_Kayibanda
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nocide_au_Rwanda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juv%C3%A9nal_Habyarimana
http://fr.wikipedia.org/wiki/FPR
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ethnisme_au_Rwanda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kinyarwanda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tutsi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hutu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Twa
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Bref, ce ne sont pas des mesures de nez du XIXe siècle qui vont recréer l’histoire et la civilisation du 
Ruanda-Urundi dont le continent constitue le berceau de l’humanité.  
 
Le message qu’il faut comprendre, est que les colons ont tellement sous-estimé les Burundais, leur 
ramenant à la hauteur de cobaye avant de leur injecter ces histoires mythologies. 
L’objectif n’est pas d’inciter la haine contre les colons du passé ni contre leurs peuples mais c’est 
d’éveiller les Burundais qui se laissent manipuler par la philosophie psychologique de l’existence 
d’ethnies différentes au Burundi comme au Rwanda. Cette division est malheureusement souvent 
soutenue directement ou indirectement par certains Africains ignorants ou corrompus de la 
diaspora et/ou parfois même par le manque du « leadership » de certains dirigeants burundais. Il 
s’agit aussi de toutes ces organisations, qui parfois se disent humanitaires, mais qui en réalité sont 
aux services secrets de leurs Etats, avec des objectifs principaux de créer des scenarios qui 
permettent de maintenir la suprématie socio-économique des européens ; non seulement en 
divisant les Africains mais en spoliant l’Afrique pour permettre le bien-être (welfare) européen tel 
que (par l’exemple) l’établissement des salaires minimum (SMIG) attribués aux chômeurs 
européens, de loin supérieurs aux salaires des diplômés africains (REVEILLEZ-VOUS !). 
 
En général, les éléments mis en lumière par Jean-Pierre Chrétien sont acceptés par de nombreux 
chercheurs qui reconnaissent ces travaux comme plus proches de la réalité historique ruando-
burundaise...Selon cette approche, « ces classifications correspondaient avant la colonisation à des 

groupes socioprofessionnels, auxquels des fonctions politiques étaient associées. En tant qu'élément 

primordial de l'économie, les vaches étaient un signe hiérarchique important. Le terme Tutsi 

désignait les éleveurs possesseurs de nombreuses vaches tandis que les agriculteurs, moins haut 

placés dans la hiérarchie socio-économique traditionnelle, étaient dénommés Hutus. Si la dynastie 

royale était issue des éleveurs tutsis, la majorité des Tutsi n'en faisaient pas partie. En outre, le roi 

lui-même (le Mwami) perdait sa qualité de Tutsi en arrivant sur le trône. D'autres Ruando-

burundais pouvaient aussi changer de groupe en fonction de certains événements entraînant une 

décision royale. Ainsi, un agriculteur « Hutu » pouvait devenir « Tutsi » et réciproquement.” 

 

LE GENOCIDE D’AVRIL 1972 COMMIS CONTRE LES HUTUS 
 
Un génocide est l'extermination physique, intentionnelle, systématique et programmée d'un 
groupe ou d'une partie d'un groupe en raison de ses origines ethniques, religieuses ou sociales. 
Le terme vient d’un néologisme, établi par Raphaël Lemkin (Juriste américain d’origine polonaise), 
entre le terme grec genos, signifiant « genre » « naissance » et le terme latin caederer, « tuer ».  
Le génocide, bien qu’alors non défini, a été mentionné comme crime contre l’humanité par le 
Tribunal de Nuremberg en 1945. L’ONU reprend ainsi le terme dans la Convention pour la 
prévention et la répression du crime de génocide de 1948. Le droit international veut punir un 
crime autrefois inconnu du droit, et qualifier certains actes jugés barbares. 
 
Convention du 9 Décembre 1948 contre le génocide  
 
Quelques articles : 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mwami
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tutsi
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thnie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religieux
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Article I 
Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps 

de guerre, est un crime du droit des gens, qu'elles s'engagent à prévenir et à punir. 

 

Article II 
Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis 

dans l'intention de détruire ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, 

comme tel : 

 

a) Meurtre de membres du groupe; 

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe; 

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction 

physique totale ou partielle 

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; 

e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. 

 

(Cette définition a été reprise dans l'article 6 du Statut de Rome le 17 juillet 1998, l'acte fondateur 
de la Cour pénale internationale. Elle précise qu'il s'agit d'un crime se distinguant par l'intention 
d'extermination totale ou partielle d'une population et par la mise en œuvre systématique de 
cette volonté.) 
 

Article III 
Seront punis les actes suivants : 

a) Le génocide;  

b) L'entente en vue de commettre le génocide;  

c) L'incitation directe et publique à commettre le génocide;  

d) La tentative de génocide;  

e) La complicité dans le génocide. 

 

Article IV 
Les personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III 

seront punies, qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers. 

 

Etc… 
 

En résumé le génocide  donc est caractérisé par l'accomplissement d'un ou de plusieurs actes que 
l'article 2 de la Convention de 1948 énumère. 

Une seconde caractéristique propre au génocide réside dans les objectifs du plan concerté que de 
tels actes exécutent. Ce plan doit tendre à la destruction totale ou partielle d'un groupe humain. Il 
ne s'agit donc pas d'un plan de persécutions, mais d'un plan d'extermination dirigé contre les 
membres du groupe. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Statut_de_Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1998
https://fr.wikipedia.org/wiki/1998
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_p%C3%A9nale_internationale
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La nature du groupe-victime constitue une troisième caractéristique de l'incrimination. Il peut 
s'agir d'un groupe « national, ethnique, racial ou religieux » ou d'un groupe « déterminé à partir de 
tout autre critère arbitraire », et peu importe le nombre des morts. 
 
Selon ces articles, sans entrer en détails, nous pouvons affirmer qu’il y a eu deux génocides au 
Burundi, celui de 72 contre les Hutus et celui de 93 contre les Tutsis, peu importe les motivations et 
les représailles.   
 
Le génocide dans le monde 
 
Les massacres engendrés notamment par les idéologies, ou par les croyances sont très nombreux. 
De nombreux massacres, déportation et expulsion ont eu lieu sur beaucoup de territoire, et il n’a 
pas fallu attendre le 20e siècle pour que ceux-ci apparaissent. Si la société a évolué, les génocides 
perdurent dans le monde.  
 
On peut donner quelques exemples de génocide établis au 20e siècle :  
 
1915 : génocide des arméniens par l’empire ottoman (plus d’un millions de tués) 
1940-1945 : génocide des juifs par les nazis (6 millions de tués) 
1975-1979 : génocide des cambodgiens par les Khmers rouges (plus d’un millions de tués) 
1994 : génocide des tutsi par les hutu extrémistes au Rwanda (+/_ un million de tués) 
 
Autres reconnaissances 
- L’ONU a reconnu le génocide commis contre les tutsis du Burundi en 1993. Cependant, dans son 
rapport, l’ONU mentionne que des massacres à caractère de génocide se sont produits contre les 
hutus du Burundi en 1972 bien qu’aucune enquête n’ait été officiellement faite ; 
-L’ONU a reconnu les massacres de plus 5 millions de congolais commis lors des guerres « dites » 
mondiales africaines. Cependant, ces massacres ne sont pas reconnus de génocide à cause des 
critères juridiques (l’objectif principal de la guerre étant autre…), et en cas d’enquêtes les 
responsabilités seraient partagées entre plus de dix Etats africains qui ont participé aux deux 
guerres, en plus d’une cinquantaine de groupes rebelles armées (congolais, burundais, rwandais, 
ougandais, etc.) qui étaient (et qui sont encore) basés  RDC. Ces massacres seront placés dans la 
même catégorie que les millions de victimes de la Ière et la IIème guerre mondiale (voir Hitler et les 
Alliés).     
 
Particularités  des génocides du Burundi. 
 
Nous sommes tous conscients qu’il ya eu deux génocides (72,93) au Burundi si on réfère, non 
seulement aux enquêtes de l’ONU mais aussi aux critères juridiques de la de finition du génocide. La 
question que les familles des victimes se posent aujourd’hui est de savoir pourquoi ces génocides 
ont été enterrés dans l’oubli. 
 
Une des réponses est la suivante : Les génocidaires sont les mêmes acteurs qui représentèrent le 
Burundi aux Accords d’Arusha, principalement le G10 tutsi en réalité mené par l’UPRONA de 
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Buyoya, et le G7 hutu en réalité mené par le parti FRODEBU. En plus de l’absence tactique de la 
société civile qui aurai revendiqué la reconnaissance officielle des génocides de 72 et 93, ces deux 
partis vont tout faire pour banaliser ce sujet. En effet, la reconnaissance officielle auraient attiré des 
visiteurs gênants tels que LAHE et d’autres.   
 
Rien n’empêche au pouvoir actuel et aux partis d’opposition d’inclure ce sujet (reconnaissance des 
génocides) dans leurs programmes politiques, afin que rendons hommages à nos concitoyens qui 
ont été massacrés injustement, et pour le rétablissement moral des familles des victimes qui, la 
plupart sont toujours en exile !  
 
CONCLUSION GENERALE 
 
     La question tribale : 

1.1. L’Afrique est le berceau de l’Humanité. Il existait trois principaux groupes dans les 
territoires occupés par le Ruanda-Urundi : Les Bantous (Agriculteurs), le Pygmées 
(Chasseurs) et les Nilotiques (Eleveurs). Les Nilotiques ne sont pas nécessairement 
Hamitiques, appellation attribuée aux peuples de l’Abyssinie ancienne. Ils ont cependant 
des points communs tels que l’élevage des bovins et la vie approximative du Nil. La langue 
de tous les  burundais et rwandais est une langue bantoue.     

1.2. Au Rwanda et au Burundi, il existe deux ethnies (nations), rwandaise et burundaise : les 
Banyarwanda (Rwandais) et les Barundi (Burundais) ; 

1.3. Les catégories Tutsi, Hutu et Twa représentent les activités socioprofessionnelles qu’ont 
exercées ces trois groupes le long de l’Histoire à savoir, l’élevage, l’agriculture et la 
chasse ;  

1.4. Ces catégories se retrouvent dans de mêmes clans et totems. Certains clans mieux 
organisés et plus forts se sont imposés en créant des dynasties royales (au même titre que 
les autres continents) ; 

1.5. Quand les colons vinrent, ils instaurèrent une nouvelle culture d’ethnie dans le but de 
diviser pour régner.  C’est division ethnique importée qui va permettre des massacres des 
uns contre les autres, aboutissant au point culminant du Génocide commis contre les 
Hutus du Burundi en Avril-juin 1972. Des Tutsis sont aussi morts, surtout ceux de la lignée 
royale ; 

1.6. Il y’a eu d’autres massacres à caractères génocidaires tels que le génocide contre les Tutsis 
en Octobre 1993, et d’autres crimes de guerre tels que les massacres de Buta, Bugendana, 
Ntega, etc. 
 

Recommandations 
 
A la Communauté régionale et internationale : 
 

(a) Eclaircissement sur les génocides de 1972 (contre les Hutus) et 1993 (contre les Tutsis) au 
Burundi ; 

(b) Soutien contre la négation des génocides et des complices; 
(c) Soutien pour l’indemnisation des victimes du génocide ; 
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(d) Eradication régionale et internationale de la terminologie erronée « ethnie » pour le 
Burundi et le Rwanda (fausses ethnies hutu, tutsi et twa) pour le compte de l’unique ethnie 
Abarundi au Burundi, et Abanyarwanda au Rwanda.  
 

Au Burundi : 
 

(a) Instauration d’une journée officielle pour la commémoration des génocides et d’autres 
massacres connus (Buta, Bugendana, etc.) 

(b) Abandon total de l’usage raciste de l’ethnisme à l’image actuel du Rwanda : Adoption de 
l’ethnie unique, Abarundi (Abanyarwanda au Rwanda);  

(c) Soutien pour indemnisation des victimes des génocides de 72 et 93, et d’autres massacres ; 
(d) Renforcement bilatéral (Rwanda-Burundi) en matière de lutte contre le tribalisme ; 

 
Aux Sociétés civiles (tous continents) : 
 

(a) Participation à la lutte contre le génocide ; 
(b) Participation à l’abolition de la terminologie  (Hutu, Tutsi et Twa) en tant qu’ethnies du 

Burundi (comme au Rwanda); 
(c) Soutien moral des victimes du génocide ; 

   
 
 

« At the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends… 
Martin Luther King… 


