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Rwanda : Fausseté absolue de l’article du professeur congolais Paul 

Serufiri Hakiza, concernant la Réalité sociohistorique du Bassin du lac 

Kivu 
 

 

Nous faisons référence à l’article du professeur congolais Paul Serufiri Hakiza, publié en date 

du 22 mars 2020 au site Web de Gaspard Musabyimana, et intitulé « Le Rwanda a-t-il 

réellement conquis le Nord-Kivu des siècles avant la Colonisation belge ? Essai de mise au 

point ». Et nous estimons nous devoir de démolir cette gigantesque manipulation. La fausseté 

absolue de l’article sous revue s’explique au moins par cinq facteurs qualitatifs explicatifs.  

 

En premier lieu, force est de constater que l’article sous revue est un article de journal, et non 

un texte historique. On  reconnaît de tels articles par leurs caractères particuliers consistant 

notamment à pratiquer des titres formulés sous forme de question, et surtout par leur style 

journalistique, c'est-à-dire un style accrocheur, mais vide. 

 

En second lieu, il s’agit là d’un anachronisme flagrant. Le Nord-Kivu n’existait pas au temps 

du Rwanda ancien. Le Nord-Kivu est une entité très récente, et une contrée postcoloniale de 

la Rd Congo qui, elle-même, n’existe que depuis le 30 juin 1960. Il est donc non sensé de se 

demander si le Rwanda ancien a réellement conquis le Nord-Kivu. Par contre, si l’auteur 

voulait peut-être parler de la « Contrée présentement nommée le Nord-Kivu », alors là, il eût 

mieux fait de formuler le titre de son article comme suit : « Réalité sociohistorique du 

Bassin du lac Kivu ». Sur ce, alors, à notre tour, nous arguons cet article de minable, et de 

faux : car la Réalité sociohistorique rwandaise ou rwandophone du Bassin du lac Kivu est 

indéniable.  

 

En troisième lieu, l’auteur prend fait et cause pour les colonialistes belges Jan Vansina, 

Roger Heremans, Marcel D’Hertefelt, etc. Pourtant, ceux-ci défendaient les intérêts du 

Colonisateur belge qui n’ont rien à voir avec ceux des peuples du Bassin du lac Kivu. On a 

par ailleurs suffisamment disloqué les rouages mafieux du Modèle colonial belge Jan 

Vansina, Roger Hermans, Marcel D’Hertefelt, etc. Certes, son objectif est de faire diversion, 

d’hébéter, d’endormir les peuples noirs africains colonisés ; d’escamoter les crimes de la 

Colonisation belge ; d’embellir l’Histoire de la Colonisation belge ; et de détruire la 

personnalité, et la mémoire collective noire africaine. Il tente tout de même de prouver que 

l’Afrique noire est un continent sans Histoire ; ou qui n’est pas encore entré dans l’Histoire. 

Le but de tout cela est certainement de justifier la Colonisation européenne définie comme 

étant la Civilisation ! Il est donc très aberrant qu’un professeur congolais fasse crédit à un 

modèle si prédateur, si raciste, et si colonialiste.  
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Pour sa part, le Modèle AKM déclare n’avoir aucune leçon à recevoir du modèle colonial 

belge. L’Histoire du Rwanda est l’apanage du Peuple rwandais lui-même. La Réalité 

sociohistorique des Bakurambere  n’est pas du tout soumise à l’approbation des coloniaux 

belges. L’Épaisseur historique et culturelle de la Société globale rwandaise est extrêmement 

vaste. Jan Vansina et Roger Heremans n’avaient ni qualité, ni compétence en la matière.  

 

En quatrième lieu, les arguments d’autorité pratiqués par l’auteur sont également très 

fallacieux. Ce n’est pas parce que ce sont Jan Vansina, Roger Heremans, Marcel D’Hertefelt, 

André Coupez, et Machin Chouette qui l’ont dit, que c’est vrai. Il est très enfantin de croire 

sans examen les racontars des coloniaux belges invétérés. Il ne faudrait surtout pas gober ce 

qu’ils ont dit. Il est certainement vrai qu’il est recommandable de suivre les maîtres à penser 

qu’on prend pour modèles. Par contre, il est très affreux de prendre pour maîtres à penser les 

coloniaux belges, et de les adorer. Ces gens-là ont assommé nos sociétés. Ils devraient plutôt 

répondre pour leurs œuvres. Il est grand temps d’en prendre conscience.  

 

En dernier lieu, il importe de faire remarquer que le Modèle AKM n’est pas du tout un 

modèle chauviniste tutsi. Il ne faut pas tout confondre. Il existe au Rwanda, depuis plusieurs 

siècles, quatre castes différentes, à savoir : l’Aristocratie Hima-Tutsi Vântâra, les Tutsi-

Bantuisés, les Hutu, et les Twa. Dans tout cela, le Modèle AKM d’Histoire du Rwanda est un 

modèle d’Histoire vue d’en-bas, qui s’impose une approche scientifique méthodique. Aussi 

rejetons-nous en bloc tout le blablabla du professeur congolais Serufiri. Tout Rwandais n’est 

pas un Tutsi. Tout Tutsi n’est pas un Aristocrate Hima-Tutsi Vântâra, et tout Hima-Tutsi 

Vântâra n’est pas un fasciste.  Il ne faudrait surtout pas stigmatiser l’appartenance nationale 

ou tribale des gens.  

 

Somme toute, de tout ce qui précède, il ressort que l’article du professeur congolais Paul 

Serufiri Hakiza est absolument faux, et parfaitement déplacé. Par voie de conséquence, le 

Modèle AKM signe et persiste à confirmer de A à Z toutes ses conclusions ayant rapport au 

Bassin du lac Kivu.  

 

Outre les conclusions particulières du Modèle AKM, et si besoin en est, en guise d’autres 

preuves matérielles supplémentaires générales, il y aurait lieu de se référer aux documents 

suivants :   

 

1) Aux travaux de la Conférence de Berlin, ainsi qu’aux traités germano-britanniques ; 

2) Au rapport de mission du Docteur Oscar Bauman ; 

3) Au rapport de mission du Docteur Richard Kandt Kanayoge ;  

4) Aux travaux de délimitations coloniaux belges, allemands, et anglais ; 

5) Aux travaux de la Conférence tripartite de 1910, et surtout à la Convention belgo-

germanique du 14 mai 1910.  

 

Voilà incontestablement d’autres vraies sources très sérieuses, très convaincantes, et tout-à-

fait dignes de mémoire. Le fait est que toutes corroborent totalement les résultats des travaux 

de recherche du Modèle AKM. En vérité, c’est la Convention belgo-germanique du 14 mai 

1910, ratifiée à Bruxelles le 27 juillet 1911, qui a confiné définitivement le Rwanda à l’est du 

lac Kivu, et en-deçà de la chaîne des volcans, lui amputant ainsi de tout son territoire au-delà 

du lac Kivu et au-delà des volcans, lequel territoire comprenait notamment l’Île Ijwi, le 

Buhunde, l’Itambi, le Bishugi, le Bwisha, le Masisi, le Rucuru, etc. Le Roi Léopold II était 
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un très grand voleur. Il a volé au Rwanda deux tiers de son territoire national au bénéfice de 

sa propriété privée, en l’occurrence « le Congo belge ». Les Congolais devraient se 

détromper : ce n’était même pas au bénéfice des indigènes. Bref, auparavant, le territoire 

rwandais allait, -côté est-, à partir du fleuve Nil-Kagera jusqu’à la lisière de la Forêt 

équatoriale, -côté ouest. Tous les volcans étaient rwandais, et leurs noms sont typiquement 

rwandais : Nyiragongo, Nyamuragira, etc. Le lac Kivu idem. Le Bassin du lac Kivu idem.  

 

De manière tout-à-fait inattendue, brutale, et très arbitraire, des familles rwandaises se sont 

vues subdivisées en deux, et du jour au lendemain, réparties entre deux pays différents. Des 

paysans rwandais ont vu leurs propriétés coupées en deux, et du jour au lendemain, réparties 

entre deux pays différents. En vérité, tant de régions rwandaises se sont ainsi retrouvées 

coupées du Rwanda, pendant qu’à leur très désagréable surprise, les mandataires royaux 

rwandais concernés recevaient de la nouvelle Administration coloniale belge l’injonction de 

vider les lieux pour le Rwanda restant, endéans quelques jours, ensemble avec familles, 

cours, et troupeaux. Il s’agissait d’un arrangement interne entre Européens. Aucun 

responsable Noir Africain concerné n’a été consulté. Le traumatisme consécutif à cette 

situation, et à cette barbarie indescriptible reste aussi vivace au Nord Kivu actuel en dépit de 

tout. Voilà les origines lointaines du chaos kivutien. Le minimum serait donc de prendre la 

Réalité sociohistorique en question telle qu’elle est, et non de la refouler. Aujourd’hui, les 

anciennes populations rwandaises devenues congolaises par la seule Volonté étrangère 

européenne, sont encore rwandophones.  

 

À vrai dire, la Rd Congo n’est pas un État-Nation unitaire ; ne l’a jamais été ; et ne le sera 

jamais. Il appartient donc aux politologues et aux politiques Congolais de bien vouloir faire 

preuve d’ingéniosité. Il est à espérer que le Peuple congolais pourra, dans les meilleurs 

délais, mettre fin à ses accointances aristocrates hima-tutsi vântâra ; changer de caractère, 

changer de régime politique, et de type de chef d’État ; et barrer la route aux paquets de 

graisse qui se succèdent à sa tête depuis l’Indépendance. Sinon, à long terme, ‘’ la Rd Congo 

se yougoslavira’’.   
 

En un mot, le Bassin du lac Kivu est marqué par des réalités sociohistoriques rwandaises 

ineffaçables et indéniables. Il ne sert à rien du tout de dénier ce genre de faits historiques si 

mémorables. Au contraire, il est cause de guerre quiconque prétend qu’on doit vivre là où 

l’on est né, et refoule très lâchement des voisins ou des frères en détresse. Si, -depuis 

l’existence de la Rd Congo le 30 juin 1960-, il est admis qu’il y ait des Rwandais d’origine 

congolaise, des Belges d’origine congolaise, des Français d’origine congolaise, des 

Américains d’origine congolaise, ---, alors, en vertu de quoi ne devrait-il pas y avoir des 

Congolais d’origine rwandaise ? Pourquoi ? 

 

Franchement, si les Congolais ne font pas attention à leur Congolité inacceptable et 

absolument condamnable, leur Rd Congo est vouée à l’implosion. Non ! Au contraire du 

Rwanda, le Congo n’est pas du tout une construction de longue haleine de quelques vaillants 

rois congolais que ce fût. C’a été la création, et la propriété privée d’un Roi Muzungu 

étranger belge. C’est une pure et simple délimitation coloniale fantaisiste. Ses frontières sont 

tout-à-fait aléatoires. Ce sont des gribouillis coloniaux. Il faut arrêter les mensonges. Quand 

on fait trop le grand, on paraît bien petit !  
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En finale, le Modèle AKM persiste et signe ! Tout cela étant bien dit, il appartient 

désormais au professeur congolais Paul Serufiri Hakiza  de prouver :  

 

 que Mwalimu Mureme Kubwimana est un chauviniste Tutsi (= Chauviniste 

Tutsi !!!??? Ouh là là ! Quelle horreur !) ;  

 que les conclusions du Modèle AKM sont des théories chauvinistes tutsi ;  

 et qu’au contraire, la Rd Congo est un État-Nation unitaire millénaire. 

 

Assurément, c’est toujours à celui qui lance une affirmation d’apporter une preuve, et plus 

celle-ci relève de l’extraordinaire, plus la preuve doit être solide. 

 

 

Ku ruhânga rw’umutagatifu w’urwanamiza Mgr Alexis Kagame Se-Mateka ! 

 

Ku ruhânga rw’intwali idasanzwe y’urwanamiza Geregori Kayibanda Se-Bwigenge ! 

 

Ku ruhânga rw’intwali idasanzwe y’urwanamiza Yozefu Gitera Se-Republika ! 

 

[= Mwirambirwa ! Umwîshi w’Igihugu ntiyacyâmbaye umugoma !]. 

 

 

 

Komera Ga-HU.T.TU. ! 

Horana IMANA ! 
 

 

Fait à Paris, le 30 avril 2020 
 

Mwalimu MUREME Kubwimana,                                                                    

Statisticien-historien-économiste et politologue rwandais,                                               

Représentant du modèle AKM « Mgr Alexis Kagame et Mureme »  

 

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

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

                              
    

  Pièce jointe :   

 

http://www.musabyimana.net/20200322-le-rwanda-a-t-il-reellement-conquis-le-

nord-kivu-des-siecles-avant-la-colonisation-belge-essai-de-mise-au-point/ 

http://sciencespolitiquesrwandaises.fr/category/edition-sciporwa/
http://www.musabyimana.net/20200322-le-rwanda-a-t-il-reellement-conquis-le-nord-kivu-des-siecles-avant-la-colonisation-belge-essai-de-mise-au-point/
http://www.musabyimana.net/20200322-le-rwanda-a-t-il-reellement-conquis-le-nord-kivu-des-siecles-avant-la-colonisation-belge-essai-de-mise-au-point/

