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1
 « Komera Ga-HU.T.TU. ! Horana IMANA ! » est la formule politique consacrée 

d’encouragements aux Hutu, Twa, et Tutsi-Bantuisés [= en abrégé HU.T.TU.] à se 

revaloriser, à se ré-affranchir, à se ré-émanciper, à se décoloniser du Joug négrier, 

esclavagiste, colonialiste, aristocrate Hima-Tutsi Vântâra [= Igisuti], et à résister à la 

Violence d’État du Colonisateur Aristocrate Hima-Tutsi Vântâra. De nos jours, au 

Rwanda, la situation des Huttu est pis qu’au Moyen-âge.  
2 Est considéré comme Aristocrate Hima-Tutsi Vântâra, tout Tutsi négrier, esclavagiste, 

intégriste, colonialiste, absolument marqué par l’esprit de caste supérieure Hima-Tutsi 

Vântâra. Il est tout de suite à préciser que tout Tutsi [+/- 14 % de la Population rwandaise], 

n’est pas un Aristocrate Hima-Tutsi Vântâra [+/- 3% de la population rwandaise]. Un 

Aristocrate Hima-Tutsi Vântâra est un requin [= înzobu] du Totalitarisme, un terroriste et un 

Négrier invétéré [= Umu-Hima-Tutsi w’Umuvântâra ni înzobu, umubisha n’umugome 

wambaye umugoma ! Alica, akanabyîgâmba !].  
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A. Introduction 
 

Bref, le présent travail porte sur les rouages du Catalogue général des héros nationaux 

rwandais et consorts, ainsi que sur les explications succinctes de leur fonctionnement. 

Pour ce faire, il faut en présenter les principes et les objectifs, les conditions et les 

moyens d’action, les résultats et les limites.  

 

De prime saut, il importe de signaler que « Élaboration du Catalogue général des 

héros nationaux rwandais et consorts » est le titre le plus simple possible qu’on 

puisse choisir au bénéfice du grand public, par substitution au titre canoniquement 

correct, en l’occurrence celui que voici : « Principes de consécration des héros 

nationaux rwandais et consorts en Liturgie politique Kimeza-milyango rwandaise ». 

Toutefois, il est à convenir que les deux titres s’équivalent. En un mot, il s’agit du 

Catalogue général des héros nationaux rwandais et consorts élaboré selon les principes 

en question. 

 

Ensuite, il conviendrait de rappeler que Kimeza-milyango veut dire le Sagesse antique 

africaine noire nilotique, autrement dit, la Sagesse qui marque la Civilisation du Bassin 

du Nil-Blanc-Kagera. Se trouvant au haut Bassin du Nil-Blanc-Kagera, le Rwanda et 

le Burundi sont assurément concernés. Cependant, on convient que la Civilisation 

n’est qu’un concept scientifique global. Au fait, au niveau de chaque pays, voire même 

de chaque contrée, force est de parler de Culture. Une Culture est donc une subdivision 

d’une Civilisation. Donc, la Culture rwandaise est incluse dans la Civilisation du 

Bassin du Nil-Blanc-Kagera. Elle est donc particularisée par la Sagesse antique 

africaine noire nilotique [= le Kimeza-milyango].         

 

Enfin, il y a lieu d’ajouter que par Liturgie politique Kimeza-milyango rwandaise, 

l’on entend tout un ensemble de Culte public et officiel institué par la Société globale 

rwandaise en vue de sauvegarder, et de perfectionner ses systèmes de représentation 

du Monde. Il est évident que cela revêt plusieurs aspects. C’est dans ce cadre précis 

que s’inscrivent par exemple toutes les pratiques réglées par la Société globale 

rwandaise pour rendre hommage aux héros nationaux rwandais et consorts : allant des 

cérémoniaux requis aux monuments consacrés, aux discours de circonstance, etc.  

 

Cela étant dit, il se révèle que le présent travail consiste en une analyse de structures, 

et que pour lors, il s’impose une approche scientifique méthodique, et une démarche 

structurelle et dialectique. Somme toute, il se structure comme suit :  

 

A. Introduction 

B. Principes de la consécration des héros nationaux rwandais et consorts en 

Liturgie politique Kimeza-milyango rwandaise.  

C. Catalogue des héros nationaux rwandais [= Intwali zidasanzwe]     

D. Catalogue des saints [= Abakurambere ou Abatagatifu] 

E. Catalogue des héros régionaux, provinciaux, ou locaux [= Imanzi z’aha 

n’aha].  
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F. Exclusive coutumière stricte excluant d’office dudit Catalogue tout chef 

d’État rwandais monstrueux. 

G. Conclusion  

H. Ouvrages publiés par Mwalimu MUREME Kubwimana  

 

B. Principes de la consécration des héros nationaux rwandais et 

consorts en Liturgie politique Kimeza-milyango rwandaise.  
 

Tout d’abord, il importe de préciser que la Liturgie politique Kimeza-milyango 

rwandaise répartit les héros nationaux, régionaux, provinciaux ou locaux suivant trois 

rubriques principales, à savoir les héros nationaux, les héros régionaux, provinciaux ou 

locaux, et les saints. Chaque rubrique est elle-même subdivisée en catégories 

héroïques.  

 

Ensuite, il y a tout de même lieu de préciser que chaque héros est catalogué par ordre 

chronologique et par identification de son chef-lieu [= umurwa we : aho asîngilizwa]. 

Par chef-lieu d’un héros national, on entend la zone ou la localité où sont 

essentiellement focalisés les actes de sa vénération. Seuls, les héros nationaux et les 

saints jouissent obligatoirement d’un chef-lieu. On s’y rend une fois par an. Les héros 

régionaux, provinciaux, locaux, n’ont pas obligatoirement de chef-lieu, pour la bonne 

et simple raison qu’ils sont consacrés, mais non vénérables. On vénère un héros 

régional, provincial, ou local [= Imanzi y’aha n’aha], une et une seule fois, au moment 

de la consécration du bien public lui consacré. Le chef-lieu est donc facultatif. Il est à 

ajouter que le cas des héros familiaux relève plus de l’Anthropologie sociale et 

culturelle que de la Liturgie politique Kimeza-milyango rwandaise. On n’en parle pas 

ici.  

 

C. Catalogue des héros nationaux rwandais [= Intwali zidasanzwe]     
 

1. Concepts et définitions 
 

La rubrique des héros nationaux rwandais est subdivisée en trois catégories héroïques, 

à savoir :  

 

 Les héros nationaux par excellence [= Intwali zidasanzwe z’urwânamiza] 

 Les héros nationaux de mérite [= Intwali zidasanzwe z’îmena] 

 Les héros nationaux consacrés [= Intwali zidasanzwe z’îngenzi].  

 

Sur ce, il est à souligner :  

 

 Que les héros nationaux par excellence sont des héros qui ont 

incontestablement changé la Société globale rwandaise ;  

 Que les héros nationaux de mérite sont des héros qui se sont particulièrement 

distingués par tout un ensemble de qualités intellectuelles et morales 
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remarquables : notamment l’Intégrité, la Probité, l’Honnêteté, etc., ainsi que 

tout le panier de fruits portés ;  

 Et que les héros nationaux consacrés sont, quant à eux, des héros qui se sont 

particulièrement distingués par tout un ensemble de qualités intellectuelles et 

morales très considérables, notamment idem.  

 

2. Catalogue des héros nationaux rwandais [= intwali zidasanzwe] 

 

Tableau N° 01 : Catalogue des héros nationaux rwandais 

 
 

Explications → 

Catégories ↓ 

Ordre chronologique Chef-lieu     [= 

umurwa] 
Héros nationaux par excellence [= 

Intwali zidasanzwe 

z’urwânamiza]. Ceux-ci sont 

indéfiniment vénérables.  

Gihanga I Ngomijana 

 

 

 

Kanyarwanda I Gahima I 

 

Kigeli I Mukobanya Mugabo 

 

Cyilima II Rujugira Cyubahiro 

 

Mutara III Rudahigwa Se-

Muco 

 

Mgr Alexis Kagame Se-

Mateka 

 

 

Joseph Gitera Se-Republika 

 

Grégoire Kayibanda Se-

Bwigenge 

 

Etc.,  

 

Ce Catalogue sera actualisé 

au fur et à mesure.  

Giphuna-cy’u-

Buhanga bw’u-

Murera 

 

Gasâbo 

 

Rutare 

 

Gaseke 

 

Mwima-na-

Mushirarungu 

 

Ruhande-rwa-

Butare 

 

 

Shaba 

 

Kabgayi 

 

 

 

Les héros nationaux de mérite [= 

Intwali zidasanzwe z’îmena]. 

Ceux-ci sont vénérables durant un 

siècle seulement après le décès. 

Runukamishyo 

 

Ndahiro II Bamara 

 

 

Nsoro II Byinshi 

Nkûzûzu 

 

Bwîmo-bwa-

Nyamweru 

 

Mont Kigali 
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Nyirabiyoro et Biyoro 

 

Nyirangoga II Nyirandakunzi 

et Ngoga II Bihigimondo 

 

Magayane 

 

Kayônza 

 

Bukunzi 

 

 

Ruhengeli 

Les héros nationaux consacrés [= 

Intwali zidasanzwe z’îngenzi]. Un 

héros national consacré n’est 

vénérable qu’une et une seule fois, 

au moment de la consécration du 

bien public lui consacré.   

Nyiraruganzu II Nyirarumaga 

 

Rukara-rwa-Bishingwe 

 

Aloys Munyangaju Se-

Tangazamakuru 

 

Emmanuel Gapyisi Se-Mahoro 

 

Kigeli V Ndahindurwa Se-

Mhunzi 

 

Intiti n’Abahanzi [= C’est au 

Peuple rwandais lui-même 

qu’il appartient d’établir cette 

liste et  d’ailleurs, d’instituer 

le présent Catalogue tout 

entier]. 

 

Les martyrs de la Démocratie 

et de la République [= Idem] 

 

Les martyrs de la Paix, de la 

Démocratie, et du 

Développement [= Idem] 

Mont Jali 

 

Rwâza 

 

Save 

 

 

Gikongoro 

 

? 

 

 

Butare 

 

 

 

 

 

 

Ngabitsînze 

 

 

Gikongoro 

 

  

3. Remarques importantes : 
 

Premièrement, il est important de souligner que les héros nationaux rwandais par 

excellence sont indéfiniment vénérables, excepté les Grands-maîtres mystico-

religieux. À la fin de ses temps, en effet, un Grand-maître mystico-religieux est 

remplacé par le suivant. C’est ainsi que Rubûnga a été remplacé par Lyangombe ; et 

que, -comme on est à la fin des temps lyangombistes-, il se dit, dans les milieux 

mystiques, qu’un grand Messie est déjà né en exil dans le Monde des Réfugiés Huttu 

rwandais. 

 

Deuxièmement, concernant Agathe Uwilingiyimana, pas mal de Basangirangendo ne 

souhaitent pas voir son nom figurer sur le Catalogue général des héros nationaux 

rwandais et consorts, pour la bonne et simple raison, -on cite-, qu’elle ne servait que de 
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pantin à la politicaillerie d’un piètre personnage, vil, lâche, sot, véreux, et indigne, 

répondant au nom de Faustin Twagiramungu Rukôkos. En désobéissant au Dr Ignace 

Sendama et compagnie Banyabutare, qui, disent-ils, méprisaient absolument une 

primature escroquée publiquement ; et qui l’incitaient carrément à la refuser très 

catégoriquement ; elle s’est elle-même portée à une aventure grotesque, et à 

l’humiliation extrême. Elle a été piégée par le mécréant Faustin Twagiramungu 

Rukôkos [= Muli Politike, uwanze kumvira inteko ye, yumvira ijeli ! N’ubu kandi 

abantu bose bazishinga kiliya kimharagata cy’urunwa ngo ni Faustin Twagiramungu 

Rukôkos, bazalya ishingwe !]. Le cas d’Agathe Uwilingiyimana est donc à réexaminer 

au Congrès général. Un débat interne entre supporters et détracteurs s’impose d’abord 

au sein du Mcr Abasangirangendo. Entre-temps, son nom est gommé.   

 

D. Catalogue des saints [= Abakurambere ou Abatagatifu] 
 

Selon la terminologie Kimeza-milyango, un saint est un initié qui mène une vie 

irréprochable, en tous points conforme aux lois de la Morale et de l’Ordre mystico-

religieux Kimeza-milyango. En un mot, c’est un parfait pratiquant [= Imandwa]. Cela 

veut donc dire que dans le Kimeza-milyango, l’on est Imandwa de son vivant. Après 

sa mort, l’Imandwa est l’objet, de la part de la Société globale Kimeza-milyango, d’un 

culte public et universel en raison du très haut degré de perfection kimeza-milyango 

qu’il a atteint durant sa vie. Il est alors appelé « Umukurambere ». Il est donc surtout 

à très bien noter que tous les morts ne sont pas des Bakurambere. Pas du tout ! Pas du 

tout !  

 

Cela étant dit, afin d’élaborer le Catalogue des saints [= Abakurambere ou 

Abatagatifu], on utilise idem la même maquette ci-après reprise : 

 

Tableau N° 2 : Catalogue des saints [= des Bakurambere ou des 

Batagatifu] 
 

Explications → 

Catégories ↓ 

Ordre 

chronologique 

Chef-lieu  

[= 

umurwa] 

Les saints par excellence [= Abakurambere 

b’urwanamiza] 

  

Les saints de mérite [= Abakurambere b’îmena]   

Les saints consacrés [= Abakurambere b’îngenzi]   

 

Aussi appartient-il au Magister ecclésial Kimeza-milyango concerné de bien vouloir 

établir lui-même le Catalogue des Bakurambere en utilisant les principes ci-haut 

étudiés. Toujours est-il que le scientifique élabore ; et que Qui de droit établit ou 

institue. Bien entendu, les héros nationaux, régionaux, provinciaux, ou locaux sont 

tous d’office des Bakurambere ou des Batagatifu, attendu que le concept Kimeza-

milyango d’Abakurambere ou d’Abatagatifu est centré sur la Société rwandaise elle-

même, et non sur le Vatican, sur la Mecque ou sur autre pareil. C’est en effet sur la 
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Société globale rwandaise elle-même que doit être imputée la Valeur ajoutée, mais non 

sur le Christianisme, sur l’Islam, sur l’Hindouisme, ou sur on ne sait Quoi.  

 

C’est ainsi par exemple qu’un Rwandais considéré par l’Islam comme étant un saint 

homme est souvent considéré par la Société globale rwandaise comme étant un 

Auxiliaire de la Colonisation culturelle arabe, un Rwandais arabisé, un étranger dans 

son propre Pays, un Swahili, un vendu, un inzigo, etc.  

 

E. Catalogue des héros régionaux, provinciaux, ou locaux [= 

Imanzi z’aha n’aha].  
 

Imanzi n’est pas du tout un héros national. En Kinyarwanda, Imanzi est un héros 

régional, provincial, ou local, voire même un héros de circonstance à tel endroit précis, 

à tel moment précis, mais en tout cas, régionalement. Pour les cataloguer, on utilise 

idem la même maquette ci-après reprise :  

 

Tableau N° 3 : Catalogue des héros régionaux, provinciaux ou locaux 
 

Explications → 

Catégories ↓ 

 

Ordre 

chronologique 

Chef-lieu 

(facultatif) 

[= umurwa] 

Héros Rpl par excellence [= Imanzi z’aha n’aha 

z’urwânamiza] 

  

Héros Rpl de mérite [= Imanzi z’aha n’aha 

z’îmena] 

  

Héros Rpl consacrés [= Imanzi z’aha n’aha 

z’urwîliliza].  

 

N.B. : Urwîliliza ni imanzi iheruka Kataloge. 

Inyuma yayo haza Rubanda rwa Giseseka, ali 

nayo Ntwali y’ibanze.  

  

 

Aussi appartient-il à chaque région, à chaque province, à chaque district, à chaque 

zone, ou à chaque localité de bien vouloir établir lui-même son propre catalogue en 

utilisant les principes ci-haut étudiés. Toujours est-il que le scientifique élabore ; et 

que Qui de droit établit ou institue.  

 

F. Exclusive coutumière stricte excluant d’office dudit Catalogue 

tout chef d’État rwandais monstrueux. 
 

Par ailleurs, toujours est-il qu’être chef d’État rwandais ne rend pas du tout 

automatiquement héros national rwandais. Certes, c’est une chance inouïe, mais cela 

ne suffit pas. Même le chef d’État doit remplir les critères requis des qualités 

intellectuelles et morales, et de la qualité des fruits portés. L’exclusive coutumière 

stricte écartant d’office dudit Catalogue général tout chef d’État rwandais monstrueux 
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est claire et nette. Est déclaré monstrueux tout chef d’État rwandais qui, pour pouvoir 

accéder au pouvoir, tue ou assassine le chef d’État rwandais précédent. En 

Kinyarwanda, cela s’appelle « Amahano », autrement dit, souiller la Société globale 

rwandaise. Pour lors, le Peuple a le droit de prendre les armes, et de défendre les 

principes sociétaux rwandais. Qui sème le vent récolte la tempête. Il semble donc que 

ce soit cette spirale de la violence qu’on veut éviter.  

 

Il est effectivement très révélateur que tout chef d’État rwandais qui s’est si 

abominablement comporté a, à son tour, été assassiné de la manière pire que celle dont 

il avait assassiné son malheureux prédécesseur. [= Uwabikoze wese, 

byaramugarutse !]. Ruganzu II Ndoli a assassiné Nsoro II Byinshi, et il s’est fait tué 

comme un chien errant. Yuhi V Musinga ‘’a assassiné’’ Mibambwe IV Rutalindwa ; et 

non seulement il a péri dans les tortures ; mais aussi son fils Mutara III Rudahigwa Se-

Muco est mort assassiné ; tandis que son autre fils Kigeli V Ndahindurwa Se-Mhunzi 

est mort empoisonné en exil. Juvénal Habyalimana Rutemayeze a assassiné Grégoire 

Kayibanda Se-Bwigenge ; et il a péri dans les flammes de son avion présidentiel. Voilà 

ce qu’on appelle une loi de la Nature rwandaise. La loi de l’action, et de la réaction ! 

Le hasard n’existe pas. Le hasard est tout simplement le résultat de quelque chose que 

l’on ignore. Enfin, bref, qui vivra verra la fin proche du Mwami maréchal négrier  Paul 

Kagame Rwabujindili qui a abattu l’avion présidentiel de Juvénal Habyalimana 

Rutemayeze.  

 

En définitive, sont considérés comme étant des chefs d’État rwandais monstrueux : 

Ruganzu II Ndoli, Yuhi V Musinga, Juvénal Habyalimana Rutemayeze, et Paul 

Kagame Rwabujindili. Ils ne seront donc jamais qualifiés de héros nationaux rwandais. 

De même, conformément aux règles Kimeza-milyango, au cas que, pour une raison ou 

pour une autre, leurs restes se retrouvent à l’Étranger, ils ne peuvent pas non plus être 

rapatriés au Rwanda. On les laisse là où ils sont. On ne les déplace pas, car ils sont 

dépourvus de qualités bénéfiques. Ce sont des porte-malheurs. De même que leurs 

Contemporains s’y sont refusés ; de même les générations futures devront elles aussi 

éviter de rapatrier au Rwanda les restes du Mwami Yuhi V Musinga, ou du Mwami 

Juvénal Habyalimana Rutemayeze. Assurément, le Kirazira n’est pas une bagatelle. 

On y reviendra au Cours de Mystique Imaniste avancée [= Amayobera matagatifu 

Kimeza-milyango].  

 

G. Conclusion  
 

Voilà l’une des multiples façons de réorganiser, de réarticuler, et de restructurer une 

société meurtrie, et très gravement malade, à l’instar de la Société globale rwandaise. 

Il faut la centrer, et la galvaniser durablement au moyen d’un Projet de société 

convainquant, et d’une Idéologie révolutionnaire doublée d’une Liturgie politique 

appropriée. Dans toute société, il est très important de choisir, à une période décisive 

donnée comme celle-ci, des héros nationaux, régionaux, provinciaux, locaux ou 

familiaux, et des évènements subséquents qui servent de points de repères.  
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N’en déplaise au Monstre aristocrate Hima-Tutsi-Vântâra (= +/- 1,5% de la 

Population rwandaise), Mgr Alexis Kagame Se-Mateka, Grégoire Kayibanda Se-

Bwigenge, Joseph Gitera Se-Republika, Mutara III Rudahigwa Se-Muco, Kigeli I 

Mukobanya Mugabo, Cyilima II Rujugira Cyubahiro, voire même Kigeli V 

Ndahindurwa Se-Mhunzi, Emmanuel Gapyisi Se-Mahoro, etc., sont, pour la Société 

globale rwandaise toute entière, des héros nationaux rwandais, et des points de repères 

très considérables, et très indispensables.  

 

En définitive, il siérait de souligner à toutes fins utiles que le présent travail n’est 

qu’une des multiples dimensions du Projet de Société que le Mcr Abasangirangendo 

a déjà publié, et se propose de présenter, le moment venu, au Peuple rwandais. Celui-ci 

est un programme politique. La phase de l’Élaboration idéologique et doctrinale étant 

terminée, présentement, le Mcr Abasangirangendo s’attèle, depuis le 02 décembre 

2019, à l’Élaboration des programmes politiques. Celui-ci en est donc un.  

 

Par ailleurs, on répète que pour s’en sortir, le Rwanda doit séparer la Société globale 

rwandaise, et l’Appareil de l’État rwandais conformément aux dispositions déjà bien 

précisées et bien expliquées dans nos précédentes publications. Pas de Président 

monarchique aux pouvoirs absolus interminables de l’acabit de Juvénal Habyalimana 

Rutemayeze, ou de Paul Kagame Rwabujindili ! Des tyrans qui s’arrangent pour 

tyranniser, nommer tout le monde du sommet de l’État jusqu’au niveau du quartier 

Nyumbakumi, puis coloniser, avec une armée mono régionale coloniale kiga, ou mono 

tribale coloniale hima-tutsi vântâra !   

 

Pour terminer, le Mouvement Centriste Révolutionnaire rwandais « Mcr 

Abasangirangendo » fait appel à tous les Anticolonialistes du Monde en général, et 

en particulier aux Anticolonialistes Bantu ou Hamito-Bantu, et demande à ceux-ci de 

bien vouloir prêter leur assistance à leurs congénères HU.T.TU. (= Hutu, Twa et Tutsi-

Bantuisés) Rwandais, colonisés par l’Aristocratie intégriste Hima-Tutsi Vântâra, 

récidiviste, colonialiste, paul-kagamiste [= Igisuti], et qui pis est, menacés de 

Génocide. Les HUTTU sont en cours d’extermination. L’urgence oblige ! 

 

Enfin, le Mouvement Centriste Révolutionnaire rwandais « Mcr 

Abasangirangendo » informe, pour sa gouverne, monsieur Antoine Félix Tshisekedi 

Tshilombo que tôt ou tard il répondra devant la Justice internationale pour ses œuvres 

criminelles Huttuphobes ou Pan-Hima-Tutsistes. Des preuves matérielles abondent. Il 

est le pire chef d’État que le Congo ait jamais connu. Il est trop décevant. C’est un 

incompétent, une girouette, et un ignorant !  

 

 

Komera Ga-HU.T.TU. ! 

Horana IMANA ! 
 

 

 

 



10 
 

Fait à Paris, le 18 décembre 2019 
 

Mwalimu MUREME Kubwimana,  

Statisticien-historien-économiste et politologue rwandais,  

Promoteur scientifique et coordonnateur général du  

Mouvement Centriste Révolutionnaire rwandais  

Mcr Abasangirangendo
3
 
4
 

                              
 

Pour commander ses livres : prière de bien vouloir utiliser le formulaire du site web : 

http://sciencespolitiquesrwandaises.fr/category/edition-sciporwa/ 
 

 

H. Ouvrages publiés par Mwalimu MUREME Kubwimana  

 
 

1. MUREME Kubwimana, Cours d’Histoire du Rwanda sous la 1
ère

 République 

rwandaise « Inganji Republika », Histoire du Rwanda postcolonial, Tome 1, 1
ère

 

Réédition, Édition SCIPORWA, Rouen, novembre 2019, (424 pages).   

2. MUREME Kubwimana, Histoire de la 1
ère

 Révolution rwandaise, 1
ère

 Réédition, 

Édition SCIPORWA, Rouen, janvier 2019 (438 pages) 

3. MUREME Kubwimana, Cours d’Histoire du Rwanda à l’Époque coloniale, Tome 

2, Colonisation belgo-Hima-Tutsi, 1
ère

 Réédition, Édition SCIPORWA, Rouen, 
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septembre 2018 (156 pages) 
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Rwôga, La 1
ère

 Dynastie Hima-Tutsi/Nyiginya-Sindi, 1
ère

 Réédition, Édition 

SCIPORWA, Rouen, juillet 2017 (368 pages) 

7. MUREME Kubwimana, Cours d’Introduction générale aux Sciences historiques 

rwandaises, Édition SCIPORWA, Rouen, janvier 2017, (294 pages) 

8. MUREME Kubwimana, Traité du Code ésotérique « Ubwiru Kimeza-milyango », 
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SCIPORWA, Rouen, mars 2017 (286 pages) 

12. MUREME Kubwimana, Manifeste politiste du Mcr Abasangirangendo, Centrisme 
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17. MUREME Kubwimana, Manuel de Sociologie politique rwandaise approfondie, 
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pages) 

18. MUREME Kubwimana, Manuel d’études du Développement du Rwanda : le 

projet de Société centriste révolutionnaire rwandais, L’Harmattan, Paris, 2014 

(310 pages) 
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http://sciencespolitiquesrwandaises.fr/


12 
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pages) [= Clôturé, liquidé, fini et terminé].  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

    

                                                                                                 

 

 

                


