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A. Introduction 
 

Le but du présent article est de faire de la Sociohistoriologie de la Planification stratégique, 

opérative, et tactique du Génocide des Tutsi et des Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu, 

commis par l’Akazu et consorts, en général du 05 juillet 1973 au 04 juillet 1994, et en 

particulier du 07 avril 1994 au 04 juillet 1994. Autrement dit, l’Analyse sociohistorique de 

la Stratégie totalitariste, systématique, défensive, kiga habyalimaniste.  
 

Il est, en effet, parfois niaisement raconté que le Tribunal pénal international pour le Rwanda 

(= TPIR) d’Arusha n’a pas prouvé sans réplique la Planification du Génocide des Tutsi et des 

Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu. Idem, aucun sociohistoriologue étranger non plus. Cela 

remonte illusoirement le moral du Bastion sociologique kiga habyalimaniste (= l’Akazu) et 

consorts
1
. Par parenthèse, ce terme n’est pas du tout une invention des opposants. Ledit 

Bastion sociologique kiga habyalimaniste existe. Bref, celui-ci en est donc tout 

fallacieusement revigoré. Mais il fait erreur. La réalité existe indépendamment de celui qui 

n’arrive pas à la percevoir. Si le TPIR d’Arusha a pinaillé sur la Planification du Génocide 

des Tutsi et des Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu, c’est que ses propres vues sont des vues 

internationales d’en-haut, et non des vues rwando-rwandaises de l’Intérieur [= TPIR 

yarebeye ibintu hejuru cyane !]. Incapable de s’harmoniser avec la Conscience nationale 

rwandaise, le TPIR d’Arusha a souvent cherché midi à quatorze  heures. Parfois, il a même 

été expressément induit en erreur.  

 

Assurément, le TPIR d’Arusha n’a pas pu décortiquer le Bastion sociologique kiga 

habyalimaniste « l’Akazu », le Foyer de l’Akazu « Igicûmbi cy’Akazu », le Noyau de 

l’Akazu « Ikirâmbi cy’Akazu », les chambrettes de l’Akazu « Utwûmba tw’Akazu », les 

coins et les recoins de l’Akazu « Imfuruka z’Akazu », et les coins périphériques de l’Akazu 

                                                           
1
 Il est à préciser que depuis le 05 juillet 1973, la Société rwandaise a été très considérablement 

perturbée. De nouvelles fractures sociales ont été produites. Dès lors, en gros, la Société rwandaise 

est principalement subdivisée en trois groupes sociaux diamétralement opposés, à savoir : les Kiga 

Habyalimanistes et consorts (= l’Akazu), l’Aristocratie Hima-Tutsi Vântâra (= l’Igisuti) et consorts, 

et les HU.T.TU. Banyenduga ou Anti-Akazu et consorts. En général, le premier groupe social est le 

plus tacticien de tous ; le second, le plus stratège calculateur de tous ; et le troisième, majoritaire, le 

plus politique de tous. Il est donc tout-à-fait risible de se livrer au brouillage des conflits si ouverts, si 

manifestes.   
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« Inkîke z’Akazu ». En général, presque tous les chercheurs étrangers, voire même de 

nombreux pseudos chercheurs rwandais, non plus ! Plus précisément, ceux-ci confondent très 

fréquemment le Discours politique, populiste, démagogique, très souvent verbal, et le 

Discours scientifique, strictement écrit suivant les règles de l’Art, marqué par un modèle 

d’Analyse reconnu, daté, signé, et publié.  

 

Bref, le fait est tout de même que la Communauté internationale a ses propres préconcepts 

qu’il n’appartient pas à la Sociohistoriologie du Modèle AKM « Mgr Alexis Kagame et 

Mureme » de juger. En tout cas, la Communauté internationale n’est ni objective, ni 

indépendante. Elle subit constamment des pressions qui la modifient. Elle change 

constamment. Étant elle-même constamment changée, alors la Communauté internationale 

modifie constamment le Phénomène étudié. On l’a suffisamment vu à propos des diverses 

résolutions onusiennes concernant le Génocide des Tutsi et des Huttu Banyenduga ou 

Anti-Akazu. Pourtant, les Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu, communément appelés 

modérés, n’ont pas été détruits par l’Akazu parce qu’ils s’opposaient au Génocide des Tutsi, 

mais plutôt parce qu’ils s’opposaient au Totalitarisme postcolonial kiga habyalimaniste 

akazuiste.  

 

Certes, les Tutsi et les Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu forment un tout depuis le 05 juillet 

1973, en l’occurrence « les opposants ou les marginalisés », abusivement renommés par 

l’Akazu « les ennemis du Pays : abagome n’abagambanyi ». Affirmatif ! Ils sont 

indissociables. Les discriminer ou les dissocier, c’est déjà commettre une erreur de logique 

très décevante et très regrettable. Les Tutsi et les Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu 

étaient tous dans le même pétrin ! Le Pétrin des Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu ! En 

reniant les Huttu modérés, les Tutsi se sont affaiblis, à la satisfaction générale des Kiga 

Habyalimanistes ! Pour leur part, en s’en allant très bêtement couvrir l’Akazu, et jouer le jeu 

des tacticiens militaires Kiga Habyalimanistes très désireux de tremper et d’instrumentaliser 

tous les Huttu, pas mal d’anciens Huttu modérés se sont retrouvés dans un engrenage de 

discrédits prévisible, à l’instar de Faustin Twagiramungu Rukôkôs, de Paul Rusesabagina, 

etc. En Politique, il ne faut pas poursuivre sa réussite personnelle. Et il ne faut pas être 

soumis aux autorités militaires (= Ibyabo barabibahisha cyane. Aliko ibyanyu, bagashaka ko 

mubanza kubyunvikanaho !). Or, c’est plutôt le contraire qui doit absolument être vrai. 

Sinon, on est foutu !   

 

Pour lors, la Sociohistoriologie rwandaise a raison de taper du poing sur la table. C’est à la 

Sociohistoriologie rwandaise, et à personne d’autre, qu’il appartient d’établir la Planification 

stratégique, opérative, et tactique du Génocide des Tutsi et des HU.T.TU. Banyenduga ou 

Anti-Akazu. « On n’est jamais si bien servi que par soi-même ». « Aide-toi, le ciel 

t’aidera ! ». Cela étant dit, la Question centrale de départ se pose comme suit : « Qu’est-ce 

que la Planification stratégique, opérative, et tactique du Génocide des Tutsi et des Huttu 

Banyenduga ou Anti-Akazu ? ». De cette Question centrale de départ découlent plusieurs 

questions secondaires dérivées. Quels sont les principes et les objectifs ? Qui sont-ils, les 

acteurs principaux ? Quels sont les modes de fonctionnement ? Quelles sont les conditions du 

moment des faits ? Pourquoi donc le TPIR d’Arusha n’est-il pas parvenu à prouver sans 

réplique ladite planification ? Pourquoi alors, les chercheurs étrangers, occidentaux et autres, 

quant à eux, ne l’ont-ils pas fait ? Pour ce faire, le présent article s’impose une approche 

scientifique méthodique, et une démarche thématique, chronologique, et dialectique. 
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B. Planification stratégique du Génocide des Tutsi et des Huttu Banyenduga 

ou Anti-Akazu commis du 07 avril 1994 au 04 juillet 1994 par l’Akazu et 

consorts 
 

1. Au niveau du Foyer de l’Akazu « Igicûmbi cy’Akazu » 
 

a. Les principes et les objectifs 
 

Après la mort de Juvénal Habyalimana Rutemayeze, le sommet de l’État rwandais, c’est le 

Foyer de l’Akazu « igicûmbi cy’Akazu ». En un mot, le Foyer de l’Akazu est bel et bien le 

Niveau politique national. Celui-ci est celui du choix entre la Paix et la Guerre, et de 

l’attribution des ressources à la Paix ou à la Guerre. Normalement, la Politique nationale 

oriente, délimite, et organise les stratégies militaires et diplomatiques pour réaliser les buts de 

la Guerre, de la Crise, ou de la Paix. Hélas, à vrai dire, il n’y a pas de Politique nationale au 

Foyer de l’Akazu. Celle-ci est sans plus ni moins le bon Plaisir du Foyer de l’Akazu, censé le 

mieux représenter le bon plaisir du tyran défunt Juvénal Habyalimana Rutemayeze. Par 

ailleurs, il n’y a pas de choix possible entre la Guerre, la Crise, et la Paix. Le Pays est déjà en 

Guerre, et en Crise. Le Fpr Inkotanyi a violé les Accords de Paix d’Arusha. Il est même sorti 

du CND.  

 

Il appartient donc au Foyer de l’Akazu, qui est l’échelon politico-stratégique, de fixer les 

grandes orientations de la Guerre, de la Crise, et d’autoriser les ressources à mettre en œuvre 

par les militaires. Or, la Stratégie adoptée relève de la défense des intérêts suprêmes de 

l’Akazu, qui priment absolument sur toute autre sorte d’avis et considérations au Rwanda. 

Voilà les grandes orientations de la Guerre, de la Crise, qui ont été directement données au 

niveau suivant, c’est-à-dire au Noyau de l’Akazu.  On verra bien les principes et les objectifs 

de ce niveau au point suivant.  

 

b. Les acteurs principaux du Foyer de l’Akazu 
 

D’emblée, il sied de préciser que le Foyer de l’Akazu, c’est l’Union de la famille 

Ntibazilikana « père de Juvénal Habyalimana Rutemayeze », de la Grande famille 

Nyamakwa III Nditunze « arrière-grand-père d’Agathe Kanziga Nyirarutemayeze », et de 

toutes les familles matrimonialement alliées aux deux premiers éléments de l’Union. 

 

Pour lors, les principaux acteurs du Foyer de l’Akazu sont, par définition, les personnages les 

plus influents de ladite Union. Ce sont Séraphin  Bararengana et son épouse, Agathe 

Kanziga Nyirarutemayeze, les enfants du couple présidentiel, Protais Zigiranyirazo, 

Séraphin Rwabukumba, Théoneste Bagosora, Pasteur Musabe, Laurent Serubuga, Mgr 

Vincent Nsengiyumva, les principaux alliés matrimoniaux notamment François Karera, 

Marcel Sebatware, Alphonse Ntilivamunda, Pascal Simbikangwa, Joseph Nzirorera, Félicien 

Kabuga, Ephrem Setako, Augustin Ngirabatware, Laurent Semanza, Augustin Bizimana, etc., 

etc. Concernant François Karera, il y a lieu de signaler qu’il avait réussi à marier son fils 

unique avec une nièce d’Agathe Kanziga Nyirarutemayeze. C’était donc un serviteur très 

obéissant du Régime Akazu. Le 16 avril 1994, il fut nommé à la tête de la préfecture de 

Kigali-Rural, qui était sans titulaire depuis plusieurs mois. 

 

c. Les modes de fonctionnement du Foyer de l’Akazu 
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Le Foyer de l’Akazu fonctionnait essentiellement de bouche à oreille, par réunion formelle 

ou informelle, dans la Résidence présidentielle principale de Kanombe ou non, par téléphone, 

par radio, etc.  

 

Le 06, 07, et 08 avril 1994, après la mort de Juvénal Habyalimana Rutemayeze, le Foyer de 

l’Akazu a déployé une activité diabolique dans la conception des voies et moyens 

susceptibles de garantir la Primauté absolue des intérêts suprêmes kiga habyalimanistes au 

Rwanda, exactement comme du vivant de Juvénal Habyalimana Rutemayeze à la tête du 

Pays. C’est ainsi que les consignes nécessaires et suffisantes relatives à la nature de la riposte 

et les grandes orientations furent explicites et furent automatiquement diffusées au niveau du 

Noyau de l’Akazu. Les architectes principaux par excellence sont sans nul doute la Reine-

mère Agathe Kanziga Nyirarutemayeze, le Co-régnant et son frère Protais Zigiranyirazo 

« Le Grand Z », et le délégué général et coordonateur général, leur cousin Théoneste 

Bagosora. On dirait un testament royal de succession au trône dans une Monarchie 

patrimoniale ! Les gens qui s’imaginaient être dans une République rwandaise se trompaient 

beaucoup trop. C’était des naïfs. Ce n’est pas la 2
ème

 République rwandaise. C’est la 

Dictature militaire kiga habyalimaniste « l’Akazu ».    

 

L’on sait déjà, d’après les révélations des filles du Dr Emmanuel Akingeneye, qu’Agathe 

Kanziga Nyirarutemayeze avait absolument exigé qu’il fallait d’abord prendre son avis avant 

de prendre une quelconque décision. En fait, avant de prendre une décision quelconque, elle-

même, devait téléphoner au Co-régnant ou discuter avec lui, en l’occurrence son frère-aîné 

Protais Zigiranyirazo « Le Grand Z ». Au fait, le vrai régnant, c’était Protais Zigiranyirazo, 

« Le Grand Z ». La nuit du 06 au 07 avril 1994, le frère et la sœur communiquaient 

uniquement par téléphone, puisque Zigiranyirazo ne pouvait pas se hasarder à se déplacer 

seul à Kanombe, en ces heures-là. Il y arrive donc le lendemain, et y reste le temps nécessaire 

et suffisant pour tout concevoir. 

 

Voici son propre témoignage, trouvable aux « Archives du TPIR, Protais Zigiranyirazo, 

Curriculum vitae, document enregistré le 7 novembre 2001, cote KO222712 ».  

 

« C’est vers 8 h 35 [20 h 35] que mon frère Rwabukumba me téléphone pour me dire que 

l’avion du Président venait d’être abattu. Dans la consternation, je téléphonai à Kanombe 

au domicile du Président. Jean-Luc, le plus jeune fils, n’avait pas encore l’assurance que 

son père était dans l’avion qui vient de s’écraser dans la parcelle. Sa maman était dans la 

chapelle, entrain de prier. Je téléphone à Monsieur l’ambassadeur de France, qui me dit 

qu’il vient d’apprendre la nouvelle ; mais qu’il n’a pas encore de précision sur la présence 

du Président à bord de l’avion écrasé. J’appelle encore une fois à Kanombe. Jean-Luc 

m’apprend que le corps de l’officier d’ordonnance, qui voyage toujours avec le Président, 

vient d’être retrouvé, et je conclus le reste. Nous passons la nuit dans le cauchemar et dans 

la peur, car des coups de feu se furent entendre durant toute la nuit. Je ne pouvais me 

hasarder à me déplacer seul à Kanombe. J’attends le lendemain. » 

 

Somme toute, selon plusieurs témoignages concordants, après qu’Agathe Kanziga 

Nyirarutemayeze eut défini un plan de conduite de Crise, il revenait à Protais Zigiranyirazo, 

son frère-aîné, d’organiser la défense des intérêts immédiats de l’Akazu, et de répercuter les 

consignes de travail qui en découlaient à Théoneste Bagosora et à Protais Mhiranya. En 

vérité, cette nuit-là, c’est Protais Zigiranyirazo qui assurait la fonction qui, habituellement, 
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revenait au défunt Élie Sagatwa. Il est à souligner plusieurs fois que les exigences 

indiscutables du Foyer de l’Akazu étaient la Primauté absolue des intérêts suprêmes de 

l’Akazu sur toute autre sorte d’avis et considérations au Rwanda. Par voie de 

conséquence, les scénarios de succession ne pouvaient pas remettre en cause les desseins du 

défunt Juvénal Habyalimana Rutemayeze. Très concrètement, en premier lieu, faute de 

pouvoir punir les auteurs directs de cet Attentat terroriste, il s’agissait de punir tous les 

adversaires de Juvénal Habyalimana Rutemayeze, qui, d’une manière ou d’une autre, avaient 

contribué à sa perte. Plus précisément encore, il fallait écarter tous ceux qui étaient 

susceptibles de tirer profit de sa disparition. En second lieu, il fallait se prémunir contre 

d’autres attaques et risques, et sauvegarder la Sécurité des personnes et des biens des 

membres du Noyau de l’Akazu.   

 

Il est tout de même à rappeler que, si dans l’esprit du Président défunt, l’un des blocages 

majeurs de la Transition politique résidait dans la menace d’être poursuivi pour le Politicide 

des Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu commis depuis le 05 juillet 1973 jusque-là, Protais 

Zigiranyirazo pouvait largement partager cette inquiétude en raison des fonctions de préfet 

de Ruhengeli qu’il occupait à l’Époque des faits. Nommé le 24 décembre 1974, quelques 

mois après le procès qui avait condamné les anciens dignitaires de la 1
ère

 République 

rwandaise à de longues années de détention dans le sinistre pénitencier de Ruhengeli, il lui 

était indéniablement revenu d’accompagner quotidiennement leur calvaire. C’est d’autant 

plus indéniable que le tortionnaire et croque-morts en chef des martyrs en question n’était 

personne d’autre que le capitaine Ntuyahaga, son beau-frère, c'est-à-dire le mari de sa propre 

sœur. Le Politicide des Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu était donc indiscutablement une 

affaire secrète familiale.  

 

Enfin, -et cet enjeu recouvrait le précédent-, la famille ne pouvait accepter que l’héritage 

politique du Régime Akazu (= 1
ère

 Dictature militaire rwandaise) fût bradé ; ni assister sans 

réagir à l’arrivée au Pouvoir des personnalités qui, ouvertement ou indirectement, y 

contribueraient. Perdre Juvénal Habyalimana Rutemayeze, et Élie Sagatwa ne peut pas du 

tout équivaloir à perdre le Pouvoir ! Pas question !  
 

d. La clé passe-partout du Foyer de l’Akazu « le colonel Théoneste Bagosora » 
 

Étant donné que, au nom du Foyer de l’Akazu, le colonel Théoneste Bagosora était très 

occupé à encadrer le Haut commandement militaire des FAR, le Comité militaire de crise, et 

le Comité directeur du MRND, il ne se déplaçait pas pour la Résidence présidentielle 

principale de Kanombe. Par contre,  il était en permanence connecté à la Cour royale kiga 

habyalimaniste, et aux bataillons les plus fidélisés, par téléphone, par radio, etc.  

 

Il est donc avéré sans une once de doute que Théoneste Bagosora a bel et bien reçu les 

consignes de travail nécessaires et suffisantes de la part de la Reine-mère et du Co-régnant 

Protais Zigiranyirazo « Le Grand Z », et que, à son tour, il les a transmises intégralement au 

Noyau de l’Akazu « Ikirâmbi cy’Akazu » par téléphone et par radio. Ainsi a-t-il activé tous 

les bataillons requis auxquels il était relié par radio, à savoir le Bataillon GP, le Bataillon 

Police militaire, les bataillons Para commandos, Recce, Génie, Artillerie, etc. Au même 

moment, Joseph Nzirorera était, lui aussi, en permanence, connecté à la Cour royale, et 

recevait les ordres concordants ad hoc. À son tour, hors hiérarchie, il utilisait Ephrem Setako 

qui, lui aussi, aiguillonnait de plus bel la Garde présidentielle, surtout les membres commis à 
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la Garde de la Résidence présidentielle secondaire de Kiyovu. Car lui Ephrem Setako et 

Pascal Simbikangwa habitaient justement cette zone de Kiyovu, non loin de là.  

 

C’est donc comme cela que Bagosora était parfaitement informé. Il sait qui est mort et ce qui 

est programmé, pendant que d’autres membres du Comité militaire de crise n’en savent rien 

du tout, et sont entrain de quémander en vain des informations auprès de la Garde 

présidentielle qui s’obstine à les leur refuser, à faire le malin, voire même à nier son 

implication flagrante dans les massacres. Assurément, lors de la première réunion du Haut 

commandement militaire, quand Bagosora a reçu le premier appel que le standardiste lui a 

passé dans la salle, la conversation s’est faite à voix basse. Puis, lors du deuxième appel, il a 

demandé qu’il lui soit transféré dans un autre bureau. Là, il reçoit au moins trois appels, et 

s’installe alors dans un autre bureau de l’état-major. Après le dernier appel, il revient dans la 

salle. Le fait est qu’il s’agissait, là, de l’organisation et de la mise en exécution des 

assassinats des Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu, à commencer par Agathe Uwilingiyimana, 

les membres de son Gouvernement, Joseph Kavaruganda, Landoald Ndasingwa, Félicien 

Ngango, et compagnie. 

 

e. Les conditions de succession 
 

D’après le témoignage historique du major Augustin Cyiza
2
, officier supérieur des FAR, le 

sommet de l’état-major de l’Armée était pratiquement dépeuplé. « Le débat au sein de la 

Famille présidentielle, était, dit-il, de savoir qui pouvait déclarer « vive le roi », en fonction 

des morts et des absents : Nsabimana, Sagatwa d’un côté, Kabiligi, Ntiwiragabo
3
 de l’autre. 

Le seul G qui restait était le responsable du personnel, et il était originaire de Gitarama
4
. 

C’est donc le tandem Zigiranyirazo et Bagosora qui s’est substitué à tous ceux-là pour 

organiser les contacts de la nuit et du matin. Pour l’Akazu, depuis l’assassinat, en 1988, de 

Stanislas Mayuya
5
, les alternatives étaient simples, le second après Juvénal Habyalimana 

était Bagosora si ce devait être un militaire, ou Nzirorera, si les Accords de Paix d’Arusha 

étaient mis en œuvre avec un civil ». 

 

Ce Réel sociohistorique est très important à comprendre. Le Régime « Akazu » est un 

Régime tyrannique et totalitaire de type monarchique patrimonial de fait. Le prince héritier 

est déjà connu des milieux ésotériques akazuistes kiga habyalimanistes. Si ce doit être un 

militaire, c’est Théoneste Bagosora. Sinon, c’est Joseph Nzirorera. Pour l’Akazu, la 

continuité, la perpétuation du Pouvoir, la succession immédiate, sont de rigueur. De même, il 

était de rigueur d’en informer le Peuple dans les plus brefs délais possibles après le décès 

brutal du Monarque absolu patrimonial Kiga. C’est un rituel qui ne peut pas être concédé aux 

                                                           
2
 Le major Augustin Cyiza était un ami de Mwalimu Mureme. Tous deux enseignaient ensemble à 

l’UNILAK à Remera, en tant que professeurs visiteurs. Cyiza le Droit, Mureme les Sciences 

économiques et sociales. Ils s’entretenaient souvent en aparté pendant la récréation. Le major 

Augustin Cyiza a confié à Mwalimu Mureme pas mal d’informations sur les événements d’avril 

1994, et sur sa propre situation critique en 1999-2001. Le major Cyiza était un officier très 

compétent, très courageux, très honnête, et très sérieux.     
3
 Le colonel gendarme Aloys Ntiwiragabo (Hutu, Gisenyi) était alors G2 de l’état-major de l’Armée. 

C’était un grand favori de Juvénal Habyalimana Rutemayeze.   
4
 Des autres chefs de bureau à l’état-major, le seul « G » restant est le colonel Joseph Murasamhongo 

(bureau G1). Il était originaire de Gitarama.  
5
 Originaire de Gisenyi, le Colonel Stanislas Mayuya était auparavant considéré comme le dauphin 

de Juvénal Habyalimana Rutemayeze.  
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ennemis. Comme on est dans une Crise politique, dans une Crise du Pouvoir, et surtout 

quasiment en Guerre, alors le Foyer de l’Akazu fait tout de suite vibrer Théoneste Bagosora 

qui, lui-même, va frayer les voies à Joseph Nzirorera. Voilà la première résolution du Foyer 

de l’Akazu. C’est comme cela que Théoneste Bagosora s’est retrouvé dans le rôle de 

l’homme orchestre, de Délégué général de l’Akazu, en charge notamment de la Logistique 

sécuritaire, et de la Mobilisation des unités fidélisées. Il s’agissait, non seulement d’éliminer 

les adversaires, mais aussi de mettre, sous la protection présidentielle, les dignitaires du 

Régime, c'est-à-dire les personnalités majeures, ainsi que les ministres MRND, et leurs 

familles.  

 

Par voie de conséquence, Joseph Nzirorera fut, bien sûr, le premier à bénéficier d’une 

protection. La Garde présidentielle s’affaira aussi pour récupérer les ministres MRND, 

qu’elle installa dans l’enceinte même de son propre camp à proximité du CND. Le major 

Augustin Cyiza était, en 1994,  président du Conseil de guerre. Il était l’un des hommes les 

mieux informés. Voici comment il décrit la situation : « Accompagnés par la Garde 

présidentielle, les ministres arrivaient en croyant à un coup d’État, mais aussitôt informés, 

se comportaient comme des abeilles excitées, et voulaient se venger du Fpr Inkotanyi ! ». 

Toutefois, poursuit le major Cyiza, ni Mathieu Ngirumhatse, ni Édouard Karemera, ne 

faisaient partie des évacués. Le second s’était établi chez le premier, même si les intéressés 

turent, par la suite, le lieu où ils s’étaient installés, au moins la première nuit. Bref, 

pressentant les malheurs qui le menaçaient en qualité de président du MRND au cas qu’il 

lorgnât le fauteuil présidentiel kiga du chef d’État, et rivalisât avec Joseph Nzirorera, 

Mathieu Ngirumhatse tint tout de suite à tranquilliser le Noyau de l’Akazu, et se désista 

officiellement. Il refusa donc d’assurer l’intérim de Président de la République. Pour toute 

l’Akazu, c’était un souci de moins.  

 

Cela étant fait, Théoneste Bagosora put alors engager au Haut commandement militaire le 

premier scénario de l’état de siège. Cela ne passa pas, ni dans la première réunion, ni dans la 

deuxième réunion. Comme on l’a déjà vu plus haut, il ne restait donc plus, pour l’Akazu, que 

le deuxième scénario du coup d’État. Ainsi en a-t-il été.   

 

2. Niveau du Noyau de l’Akazu « Ikirâmbi cy’Akazu ».  
 

a. Les principes et les objectifs 
 

Le Noyau de l’Akazu « Ikirâmbi cy’Akazu » était le niveau stratégique soi-disant politico-

militaire, où devait s’opérer un dialogue itératif au plus haut niveau de l’Akazu-État, entre 

responsables politiques, diplomatiques, et militaires. C’est donc à cet échelon stratégique 

qu’il appartient de mener des réflexions, de prendre les décisions de haut niveau et de long 

terme en vue de gagner la Guerre ou la Crise, c'est-à-dire de Planifier et de Coordonner 

l’action des forces militaires en organisant les actions défensives ou offensives pertinentes.  
 

En résumé, l’établissement d’une stratégie exige d’une part l’établissement de tous les 

scénarios possibles, et l’établissement des règles de décision ; et enfin d’autre part, la 

confrontation des scénarios possibles retenus sur base des règles de décision, puis la prise de 

décision au cas par cas. La décision prise s’appelle la stratégie décidée. Après quoi, la 

stratégie décidée doit orienter, délimiter, et organiser les batailles, dans lesquelles vont se 

trouver des combats tactiques. En bref, la mise en œuvre de la stratégie consiste à définir et à 

conduire des actions cohérentes intervenant selon une logique séquentielle pour réaliser ou 
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pour atteindre un ou des objectifs. Voilà, en gros, les principes et les objectifs du Noyau de 

l’Akazu, dans lequel Noyau de l’Akazu est, bien sûr, inclus le Foyer de l’Akazu.   

 

b. Les acteurs principaux du Noyau de l’Akazu « Ikirâmbi cy’Akazu ».  
 

Le Noyau de l’Akazu « Ikirâmbi cy’Akazu » est l’ensemble des grands bourgeois Kiga 

Habyalimanistes, des officiers supérieurs militaires, des grands fonctionnaires ou cadres de 

l’Administration centrale, et des autres élites Kiga Habyalimanistes diverses résidants 

présents dans la Métropole Kiga, en l’occurrence la Capitale rwandaise. Ce sont notamment, 

en plus des membres du Foyer de l’Akazu ci-haut cités, Augustin Bizimungu, Augustin 

Bizimana, Aloys Ntiwiragabo, Léonard Nkundiye, Félicien Muberuka, Laurent Baransalitse, 

Bonaventure Ntibitura, Pierre Basabose, Stanislas Bangamwabo, Déogratias Nsabimana, 

Aloys Ntabakuze, Emmanuel Neretse, Athanase Gasake, Stanislas Mbonamheka, Protais 

Mhiranya, Ladislas Munyamhotore, Aloys Mutabera, Laurent Nubaha, Nyagasaza Mathias, 

Ferdinand Nahimana, etc.  

 

c. Les modes de fonctionnement du Noyau de l’Akazu 
 

L’Akazu-État est un régime tyrannique et totalitaire, et surtout, une Monarchie absolue 

patrimoniale. Donc, l’Autorité politique réside dans un seul individu, en l’occurrence Juvénal 

Habyalimana Rutemayeze, et est exercée par lui ou par ses délégués. Après sa mort, 

l’Autorité politique va résider dans le doublet « Agathe Kanziga Nyirarutemayeze et Protais 

Zigiranyirazo « Le Grand Z » ». Celle-là est la Reine-mère. Celui-ci est le Co-régnant.  

 

La preuve en est qu’après l’abattage de l’avion présidentiel Falcon 50, tout membre du 

Noyau de l’Akazu qui le peut, se rend ausitôt que possible à Kanombe exprimer ses très 

sincères condoléances et surtout, faire allégeance à la Reine-mère et au Co-régnant. Et on 

convient que généralement, les déplacements à la Résidence présidentielle principale des  

officiers supérieurs Kiga Habyalimanistes illustrent bien leur volonté d’affirmer leur 

appartenance au Noyau de l’Akazu, et de prendre leurs ordres à la source, et sans 

intermédiaire. C’est surtout le cas particulier du major Protais Mhiranya, commandant de 

la Garde présidentielle, et du major Aloys Ntabakuze, commandant du bataillon « Para 

commandos ». Ils recueillent personnellement l’assentiment de la Reine-mère. En bref, au 

moment des faits, l’Ascendant et l’Autorité de la Reine-mère et du Co-régnant sont 

incontestables. Et, comme l’indiquent bien de nombreux témoignages, les membres du 

Noyau de l’Akazu qui firent le déplacement à la Résidence présidentielle principale de 

Kanombe ne repartaient pas indifférents : « Aloys Ntabakuze étaient parmi ceux qui ont été 

voir le corps de Juvénal Habyalimana Rutemayeze. Il faisait partie des enragés », témoigne 

le major Augustin Cyiza.  

 

Enfin, il est à ajouter que Protais Zigiranyirazo est, quant à lui, arrivé à la Résidence 

présidentielle principale de Kanombe le 07 avril 1994 à 10 heures du matin. Il y est resté 

jusqu’à l’évacuation de la veuve du Président le 09 avril 1994. Après quoi, le reste de la 

parentèle présidentielle fut transférée à Gisenyi le 10-11 avril 1994, y compris Protais 

Zigiranyirazo lui-même. Celui-ci s’est alors installé dans sa maison privée à  Giciye, d’où il 

faisait la navette entre Giciye et Gisenyi-ville, où siégeaient les éléments Kiga 

Habyalimanistes du Gouvernement intérimaire, ainsi que diverses autres personnalités 

proches. De source bien informée, il allait aussi de temps en temps à Goma où il avait fait 

installer sa maîtresse Tutsi. À la  mi-juillet 1994, il s’est lui-même installé à Goma, puis a 
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déménagé pour un autre centre urbain plus éloigné de la frontière rwando-zaïroise. Il se 

sentait trop haï et menacé par le Peuple rwandais.   

 

d. La stratégie totalitariste, systématique, défensive, dénuée de Politique, est une 

stratégie suicidaire.  
 

Somme toute, c’est la Stratégie totalitariste, systématique, défensive, kiga habyalimaniste, 

bel et bien programmée et coordonnée, mise en œuvre à cet effet, que la Sociohistoriologie 

rwandaise appelle la Planification du Génocide des Tutsi et des HU.T.TU. Banyenduga ou 

Anti-Akazu. Au cas qu’il existe au TPIR d’Arusha une autre définition différente, voire 

même au sein de la Communauté internationale, il importe de préciser d’avance que la 

Sociohistoriologie rwandaise n’est pas du tout obligée de l’épouser. Elle n’est même pas 

convaincue par certaines résolutions onusiennes manifestement biaisées. Non ! Il ne faudrait 

pas confondre la Sociohistoriologie rwandaise et la Justice internationale, ou et la 

Diplomatie. Chaque Peuple a ses propres logiques, ses propres systèmes de représentation du 

Monde, et ses propres lumières. Le Rwanda ne peut donc pas écrire son Histoire comme la 

Belgique, la France, la Suisse, le Canada, etc. Voilà d’ailleurs pourquoi Mwalimu Mureme a 

refusé d’être dirigé par un Étranger en Histoire du Rwanda dans le cadre de sa thèse de 

Doctorat, et a préféré en arrêter là à la fin de sa thèse, sans directeur. Il estimait qu’il était 

mystiquement dirigé par Mgr Alexis Kagame Se-Mateka. Et que cela suffit amplement.  

 

En un mot, la Planification du Génocide des Tutsi et des Huttu Banyenduga ou Anti-

Akazu, c’est la Stratégie totalitariste, systématique, défensive, kiga habyalimaniste, bel et 

bien programmée et coordonnée, mise en œuvre à cet effet. Cette stratégie date du, ou a 

commencé à sévir le 05 juillet 1973, lors du coup d’État militaire kiga dirigé contre le Peuple 

Huttu Banyenduga. Ce n’était pas une révolution morale. C’était une Guerre qui commençait 

contre le Peuple HU.T.TU. Banyenduga, et qui culminerait dans le Génocide des Tutsi et des 

Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu. C’est donc le Foyer de l’Akazu qui l’a commencée, et 

toute l’Akazu l’a admise, croyant que le Foyer de l’Akazu l’avait examinée à fond, et 

préjugeant de la compétence suffisante du Foyer de l’Akazu. Ainsi s’est accru de jour en jour 

la haine viscérale des Kiga Habyalimanistes contre les Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu. 

Une haine viscérale très profonde.  

 

Concernant le politicide des Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu et consorts, la liste des 

personnalités les plus haïes par le Foyer de l’Akazu était présente à l’esprit de chacun depuis 

longtemps. Ce sont notamment : Agathe Uwilingiyimana, Joseph Kavaruganda, Boniface 

Ngulinzira, Frédéric Nzamurambaho, Faustin Rucogoza, Landoald Ndasingwa, Félicien 

Ngango, Vénantie Kabageni, Charles Mulindahabi, Venant Nshimiyimana, Mureme 

Kubwimana, Léon Ngarukiye, etc. Il existait déjà des listes préétablies. Une grande quantité 

de dossiers et de documents a été saisie à la Résidence présidentielle principale de Kanombe, 

à la Résidence présidentielle secondaire de Kiyovu, à la Présidence de la République, au 

Village Urugwiro, au ministère de la Défense, à l’état-major de l’Armée, etc. Mureme 

Kubwimana, Léon Ngarukiye, etc., figuraient sur la liste des Hutu mariés aux femmes Tutsi. 

La liste en question a été trouvée dans la table de chevet ou de nuit de Juvénal Habyalimana 

Rutemayeze. La chambre à coucher était encore bien rangée. Même le lit conjugal était très 

bien fait. Presque tout y était resté, et a donc été capturé le 22 mai 1994 par des intrépides 

rebelles Tutsi Inkotanyi.    

 



10 
 

 
 

Des intrépides rebelles Tutsi Inkotanyi, à Kanombe, 

Au milieu de la jubilation, le 23.05.1994, 

Sur le lit conjugal de Rutemayeze et Nyirarutemayeze 

 

Un proche de la famille présidentielle, témoin protégé du TPIR, cote KO 354596-647, 

affirme que plusieurs réunions de concertation se sont bel et bien tenues à la Résidence 

présidentielle de Kanombe, pour finaliser les listes prioritaires. Étant absent à la Résidence 

présidentielle la nuit du 06 au 07 avril 1994, Protais Zigiranyirazo a participé bien sûr à la 

première réunion nocturne par téléphone, mais le matin à 10 heures, il était là en chair et en 

os pour toutes les autres réunions jusqu’au 09 avril 1994. Voici son témoignage historique :  

 

« Alors, à ce moment-là, Musabe Pasteur venait de nous dire qu’une petite liste de hauts 

dignitaires de Kigali avait été rédigée par Zigiranyirazo Protais, en présence de Musabe 

Pasteur, Mhiranya Protais, Kanziga Agathe, sa fille Jeanne, et d’autres. Il se peut également 

que Rwabukumba Séraphin, et Nyagasaza Mathias aient été présents lors de la rédaction de 

cette liste de personnalités, dans la nuit du 6 au 7 avril 1994. Toujours au cours de cet 

entretien avec Musabe Pasteur, ce dernier nous dit que, suite à la mort du Président 

Habyalimana, dans la soirée du 6 avril 1994, les gens ci-dessus nommés ont voulu venger sa 

mort par l’élimination de certaines personnalités ; et que c’est de cette façon qu’ils avaient 

rédigé une liste, sur laquelle apparaissaient les personnalités suivantes, à savoir : les 

Uwilingiyimana Agathe, Ndasingwa Landoald, Nzamurambaho Frédéric, Kavaruganda 

Joseph, Ngango Félicien, et d’autres. Musabe Pasteur nous a alors dit que Zigiranyirazo 

Protais a demandé au major Mhiranya Protais d’envoyer les membres de la Garde 

présidentielle pour tuer les gens qui apparaissaient sur la liste. Finalement, ils ont tué 

hommes, femmes et enfants, sauf peut-être, pour le cas de Kavaruganda, où sa femme a 

réussi à s’échapper. […] Toujours dans le cadre de ces discussions, nous avons reconnu que 
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la situation avait pris des proportions invraisemblables ; et que, finalement personne ne 

pouvait contrôler la situation. […] C’est à ce moment précis, que nous avons réalisé qu’il y 

avait eu beaucoup d’erreurs graves de la part de Zigiranyirazo Protais, car c’est lui qui 

avait crié le premier aux vengeances, et demandé au major Mhiranya Protais d’aller tuer les 

noms inscrits sur la liste. Musabe Pasteur et moi avions conclu alors que « Z » et sa 

vengeance avaient été les éléments déclencheurs des massacres et du Génocide à grande 

échelle dans le Pays. N’eût été cet appel à la vengeance, le Génocide n’aurait pas pris les 

dimensions qu’il a connues. La décision a créé un vide constitutionnel de façon à paralyser 

tout l’Appareil de l’État et du Gouvernement. […] à cette Époque. Pour des gens comme 

Zigiranyirazo Protais, Kanziga Agathe, et les membres du Comité central du MRND, et 

autres personnalités du Régime, il était tout-à-fait normal d’identifier l’ « ennemi ». Il fallait 

venger la mort de Juvénal Habyalimana et d’Élie Sagatwa. ». 

 

Ce témoignage historique est corroboré par bien d’autres témoignages historiques similaires, 

émanant des principaux acteurs de ces évènements. Assurément, ce récit est la vérité 

objective absolue du réel sociohistorique narré.  

 

C. Planification opérative du Génocide des Tutsi et des Huttu Banyenduga 

ou Anti-Akazu commis du 05 juillet 1973 au 04 juillet 1994 par l’Akazu et 

consorts 
 

1. Les principes et les objectifs 
 

La Stratégie totalitariste, systématique, défensive, kiga habyalimaniste se présente sous deux 

formes, à savoir le niveau du Noyau de l’Akazu et le niveau des chambrettes de l’Akazu, 

c’est à dire le mode de conduite ou le mode opératif-tactique du Génocide des Tutsi et des 

Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu. Sous chaque forme, c’est la même acrobatie. Les 

stratèges calculateurs du Noyau de l’Akazu arrêtent les principes et les objectifs généraux. 

Les stratèges calculateurs d’une chambrette de l’Akazu vont arrêter les principes et les 

objectifs opératifs régionaux. En un mot, le niveau chambrette de l’Akazu est chargé du 

calcul opératif régional ou préfectoral. C’est donc au niveau opératif où était planifiée et 

conduite, sous la responsabilité du commandant de place, ledit Génocide dans une région ou  

préfecture donnée, conformément aux objectifs fixés par le niveau stratégique supérieur tels 

qu’on les a vus plus haut.  

 

Aux forces armées ou miliciennes existantes dans la préfecture, sont envoyés, en provenance 

de Kigali, des militaires Kiga, des membres de la Garde présidentielle, et des miliciens 

Interahamwe ou Imhuzamugambi complémentaires, ainsi que des moyens logistiques et 

techniques supplémentaires suffisants.  

 

2. Les acteurs principaux d’une chambrette de l’Akazu « Akûmba k’Akazu » 
 

Il y avait 12 chambrettes de l’Akazu, à savoir : Kigali-Ville, Kigali-Ngali, Gitarama, Butare, 

Gikongoro, Cyangugu, Kibuye, Gisenyi, Ruhengeli, Byumba, Kibungo, et le Reste du Monde. 

Hormis le Reste du Monde, une chambrette de l’Akazu est l’ensemble des Coloniaux Kiga 

Habyalimanistes partis en Colonie pour coloniser toute une région donnée. Ce sont 

concrètement le commandant de place ou son double, le préfet de préfecture ou son double, 

le chef préfectoral du service des renseignements ou son double, et divers acteurs 
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administratifs, ou socio-économiques divers, répartis selon différents domaines, notamment 

les chefs de services préfectoraux, les projets de Développement, L’ISAR, les Sociétés 

mixtes, les entreprises publiques, les unités théicoles, les entreprises privées kiga 

habyalimanistes, etc. Voilà les vrais dirigeants de la préfecture. Ce sont eux les distributeurs 

des faveurs et des bénédictions dans la région. Ils ont donc pour mission d’instrumentaliser 

des marionnettes locales, et de tirer les fils.  

 

Il n’est pas possible d’analyser ici chaque chambrette. Toutefois, en guise d’illustration, on 

pourrait citer en exemple la chambrette « Butare ». Celle-ci était principalement animée par 

le Dr Séraphin Bararengana, Alphonse Higaniro, Charles Ndereyehe (= un homme de 

chambrette et un requin de la planification opérative-tactique), etc. Bref, on y reviendra en 

Sociohistoriologie des modes de conduite du Génocide des Tutsi et des Huttu Banyenduga 

ou Anti-Akazu commis par l’Akazu du 05 juillet 1973 au 04 juillet 1994 en général, et du 15 

avril 1994 au 04 juillet 1994 en particulier.  

 

3. Les modes de fonctionnement d’une chambrette de l’Akazu 

 

Les consignes de travail en provenance du Noyau de l’Akazu étaient claires et nettes. Il 

s’agissait de détruire les populations de l’ennemi, soit les Tutsi et les Huttu modérés. Il n’y 

avait pas beaucoup de problèmes d’identification des Tutsi. Quant aux Huttu modérés, il 

fallait dresser une liste, et c’est la chambrette qui l’établissait. Les opposants Huttu résidants 

présents dans la préfecture étaient en son pouvoir, à sa discrétion.  

 

Ici, il est à faire savoir qu’il y avait un pacte entre le commandement militaire parallèle de 

Théoneste Bagosora, contrôlé par les officiers Kiga Habyalimanistes, et la configuration du 

MRND à tout niveau. Ils travaillaient en une sorte de symbiose. Le Noyau de l’Akazu était 

parvenu, dès la mi-avril 1994, à neutraliser les officiers légitimistes rebelles à l’Autorité du 

Gouvernement intérimaire, à recomposer l’état-major, et à généraliser les massacres. C’est 

donc ce commandement militaire kiga habyalimaniste parallèle qui mobilisait, et fournissait 

les renforts de troupes nécessaires pour la réussite de l’Entreprise génocidaire kiga 

habyalimaniste.  C’est bien lui qui supervisait les actions des miliciens Interahamwe, 

ensemble avec le MRND, et suivait de très près l’organisation et le fonctionnement des 

barrières.  Sur terrain, les officiers et sous-officiers Kiga Habyalimanistes commis au niveau 

opératif, veillaient à la bonne marche générale des tueries à l’échelle préfectorale. On va voir, 

au point suivant, ce qu’il en est au niveau tactique, c’est-à-dire communal.  

 

Voici, par ailleurs, le regard pertinent du major Augustin Cyiza sur ledit réel 

sociohistorique : « En fait, ce que l’on a appelé ensuite le Génocide a débuté le 8 avril 1994 

avec les distributions d’armes aux civils par Semanza
6
 et Karera à la préfecture de Kigali. Il 

est le résultat direct de l’échec du « putsch Bagosora ». Deux raisons furent, en effet, 

déterminantes :   

 

                                                           
6
 Proche du Président Habyalimana Rutemayeze et bourgmestre inamovible de Bicumbi, la 

commune rurale la plus riche du Pays, cet extrémiste notoire était le président du comité préfectoral 

du MRND pour la préfecture de Kigali-Rural. Il s’est rendu célèbre sous le surnom de 

« Inkândagirabitabo » « l’inculte », en raison de la terreur brutale qu’il fit régner dans sa commune 

vis-à-vis de tous ceux qui refusaient d’adhérer au MRND.  
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 À l’intérieur, le camp Bagosora risquait d’être marginalisé du fait de l’élimination des 

dirigeants de l’Opposition. Le Génocide s’est imposé, car c’était le seul moyen de 

compromettre tout le monde dans les massacres ;  

 À l’extérieur, il voulait échanger la vie des Tutsi contre la cessation des hostilités par le 

Fpr Inkotanyi.  

 

Le piège allait se refermer sur lui « Bagosora ». D’un côté, le Comité militaire de Crise 

voulait faire cesser l’Indiscipline dans l’Armée et les massacres des chefs de l’Opposition, 

c'est-à-dire, consigner, dans son casernement à Kimihurura, la GP déjà engagée dans des 

affrontements avec l’APR à Kigali, et solliciter d’urgence l’ouverture de négociations avec le 

Fpr Inkotanyi, avec l’appui de Dallaire et des ambassades. De l’autre, il lui fallait empêcher 

que l’unité des Huttu se fasse à son détriment entre politiciens du nord et du sud prêts à 

négocier. Pour les gens du sud, restaurer l’Unité nationale impliquait nécessairement que 

Bagosora paie pour les assassinats des leurs. C’est pourquoi il avait besoin d’urgence de 

bâtir un Gouvernement de civils extrémistes qui assumerait sa Politique, et d’entretenir la 

volonté des militaires du nord. Dans tous ces méandres, les dirigeants du nord l’ont soutenu 

parce qu’il leur offrait le Pouvoir ; et qu’eux-mêmes auraient été les grands perdants d’une 

solution politique négociée.  

 

Désavoué par le Comité militaire de crise, Bagosora rappelait les retraités, mobilisait les 

milices, relançait l’Autodéfense civile. Le 8 avril 1994, les premières armes ont été 

distribuées aux Interahamwe. Il s’agissait d’un stock d’armes neuves qui était inconnu de 

l’Armée ; et qui était entreposé au sous-sol de la préfecture. La structuration de 

l’Autodéfense civile visait à réorganiser toutes les milices et à les armer, y compris les 

milices hors MRND et CDR
7
. Une fois lancé, le Génocide s’est nourri de lui-même. Les 

exécutants avaient été mis en place. » 

 

Voici, de même, le témoignage historique d’une personnalité politique majeure, témoin 

protégé, TPIR, 9-13 septembre 2004, ayant rapport à la chambrette « Gisenyi » : « Ce 

que je sais, lorsque Zigiranyirazo Protais est entré dans Gisenyi vers le 09 avril 1994 ; 

lorsque j’ai eu l’occasion de le rencontrer ; il était fou furieux, comme nous l’étions tous, 

d’ailleurs. Lors de notre entretien, je l’ai informé de la situation qui prévalait dans la 

région ; et que les Interahamwe étaient à l’œuvre dans toute la préfecture de Gisenyi. Il m’a 

alors rétorqué que c’était une bonne chose ; mais que les dégâts faits à sa famille étaient 

énormes. Il a rajouté qu’à Kigali, les militaires et les Interahamwe continuaient à venger la 

mort de notre cher défunt Président. Zigiranyirazo Protais a poursuivi en me disant : « Les 

gens à qui le Président avaient rendu des services et fait du bien, l’avaient tué ». Il a 

poursuivi en parlant en bien de Sagatwa Élie et d’Habyalimana et que le Peuple rwandais 

devait venger son beau-frère Habyalimana et son frère Sagatwa. Il m’apparaissait encore 

sous le choc des évènements. » 

                                                           
7
 D’après plusieurs témoignages concordants, les armes neuves (Kalachnikov et Uzi) qui furent 

distribuées aux miliciens dès le 8 avril 1994 dans les locaux de la préfecture Kigali où elles avaient 

été stockées, provenaient de Kanombe, où Théoneste Bagosora avaient ses plus fermes soutiens. 

Avant d’être affecté au Minadef, il avait dirigé le camp « Colonel Mayuya ». Ce commandement 

essentiellement honorifique consistait à assurer la coordination de la gestion administrative sur 

l’ensemble du périmètre de Kanombe. Le camp abritait le bataillon « Para commandos » d’Aloys 

Ntabakuze, le bataillon « Artillerie de campagne », l’hôpital militaire, les bâtiments militaires, et 

quelques autres unités.         
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D. Planification tactique du Génocide des Tutsi et des Huttu Banyenduga ou 

Anti-Akazu commis par l’Akazu et consorts du 05 juillet 1973 au 04 juillet 

1994 en général, et du 07 avril 1994 au 04 juillet 1994 en particulier 
 

1. Les principes et les objectifs 
 

Les stratèges calculateurs du Noyau de l’Akazu ont arrêté les principes et les objectifs 

nationaux. Les stratèges calculateurs d’une chambrette de l’Akazu ont arrêté les principes et 

les objectifs régionaux. Maintenant, les stratèges calculateurs d’un coin, d’un recoin, ou d’un 

coin périphérique de l’Akazu vont arrêter les principes et les objectifs tactiques communaux, 

agissant de connivence avec les marionnettes locales. Les tireurs de ficelles travaillent dans 

l’ombre, et se cachent dans la chambrette du ressort. Ce sont des militaires Kiga, 

généralement des membres secrets de la Garde présidentielle, en uniforme ou en civil. Bref, 

un coin de l’Akazu « imfuruka y’Akazu » est une commune du Centre de l’Akazu, à savoir 

Karago, Giciye, Nkuli, Mukingo, Kinigi, Kibilira, Satinsyi, Ramba, Gaseke. Un recoin de 

l’Akazu « imfuruka y’Akazu » est une commune du milieu de l’Akazu, à savoir toutes les 

autres communes des Inkiga « Gisenyi, Ruhengeli, Byumba ».  Un coin périphérique de 

l’Akazu est une toute autre commune rwandaise. C’est cela l’échelon tactique. 

 

En un mot, il revient à l’échelon tactique, en cohérence avec l’art opératif « préfectoral », de 

cibler les enjeux les plus locaux et limités dans le temps, dans le but de gagner du terrain. Le 

bourgmestre de la Commune est nommé par le Noyau de l’Akazu sur proposition de la 

chambrette de l’Akazu du ressort. Au bourgmestre sont ajoutées plusieurs autres 

marionnettes, moins fortes ou plus fortes que lui, connues ou inconnues. En finale, l’Akazu 

connaît mieux la commune que son bourgmestre. Au niveau tactique, la stratégie décidée à 

l’échelon supérieur se décline en plans d’actions communales, par domaines et par périodes, 

y compris éventuellement des plans alternatifs selon les contingences ou les circonstances. 

Les moyens financiers et techniques sont soit d’origine communale, soit d’origine 

préfectorale, soit d’origine métropolitaine. 

 

2. Les acteurs principaux d’un coin et d’un recoin de l’Akazu « imfuruka 

z’Akazu », ou d’un coin périphérique de l’Akazu « inkîke y’Akazu » 
 

Il n’est pas possible de bien analyser tout cela ici et maintenant. Pour y arriver, un autre 

article sera nécessaire. Il s’intitulera comme suit : « Sociohistoriologie des Modes de 

conduite du Génocide des Tutsi et de HU.T.TU. Banyenduga ou Anti-Akazu commis par 

l’Akazu et consorts du 05 juillet 1973 au 04 juillet 1994 ». Présentement, on fait le gros. 

Cette fois-là, on fera le détail. Toutefois, sans aller quand même jusqu’à faire de la 

Monographie, ni de la Micro-Histoire. On est, et on reste des macro-historiens.   
 

En guise d’illustration, prenons, par exemple, le coin périphérique « commune Ndora ». Les 

principaux acteurs dynamiques notoires et publics étaient au moins trois, à savoir la députée 

nationale Bernadette Mukarurangwa, affiliée à Nyirasafali Gaudence ; le sous-préfet de 

Gisagara Dominique Ntawukulilyayo, affilié au Dr Théodore Sindikubwabo, lui-même affilié 

au Dr Séraphin Bararengana, frère cadet de Juvénal Habyalimana Rutemayeze ; le 

bourgmestre de la commune Ndora, Céléstin Rwankubito, affilié au Dr Théodore 

Sindikubwabo, lui-même affilié au Dr Séraphin Bararengana. Ce sont eux que l’Akazu 
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instrumentalisait principalement pour traquer ‘’un ennemi ou des ennemis du Pays’’ vivant 

dans la commune Ndora. Entre ces trois acteurs principaux, il n’y avait de coopération que 

selon les contingences, c’est-à-dire les aléas ou les circonstances. Eux-mêmes s’espionnaient. 

Car l’Akazu n’aime pas l’unité des marionnettes.  

 

Ici et maintenant, il n’est techniquement pas possible de faire le détail, ou précisément le 

récit du Génocide des Tutsi et des Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu commis en Indara en 

commune Ndora par l’Akazu et consorts du 19 avril 1994 au 10 juin 1994. On y reviendra à 

fond au sous-article ad hoc.  

 

3. La stratégie argumentative communale générale   
 

L’Akazu subdivisait la Population rwandaise en quatre catégories sociopolitiques comme 

suit. Les Interahamwe sont les Hutu, les Twa, ou les Tutsi., - il y en avait quand même -, 

membres du MRND-CDR. Les Hutu-Power sont les Huttu instrumentalisés et voisins 

politiques du MRND-CDR. Les Huttu Non-Akazu dits Ntibindeba qu’il faut semoncer. Les 

Huttu Anti-Akazu qu’il faut détruire impitoyablement au même titre que les Tutsi Non-

Interahamwe. Les Tutsi Interahamwe servaient de publicité et d’attrape-nigauds.  

 

Cela étant fait, il fallait créer une Opinion publique nationale commune aux Interahamwe et 

aux Hutu-Power. À leur intention, fut produit, par le MRND et le ministère de la Défense, un 

tract lançant un SOS pour le Rwanda, en complicité avec les partis politiques MDR, PSD, 

PDC, et PL. C’était approximativement le 12 avril 1994. Comme ledit tract devait être 

imprimé à l’imprimerie de l’état-major, le chef d’état-major, Marcel Gatsinzi, somma 

l’adjudant-chef Byiyingoma, chef de l’imprimerie militaire, de le bloquer. Ce que voyant, le 

MRND fit limoger le chef d’état-major Gatsinzi, et le fit remplacer par Augustin Bizimungu. 

Le tract put alors être relancé, et distribué aux destinataires, dans la deuxième moitié du mois 

d’avril 1994. Il fut largué en grande quantité dans toutes les préfectures, et dans les meilleurs 

délais possibles.  

 

Le voici le tract en question :  

 

Tract à l’intention des populations rwandaises, rédigé par Édouard Karemera et 

Augustin Bizimana, vers le 12 avril 1994 

 

« Les dirigeants des partis politiques MRND, MDR, PSD, et PL lancent un SOS pour le 

Rwanda.   
 

Rwandaises, Rwandais, vous tous citoyens du Rwanda, soyez rassurés, protégez la 

République et la Démocratie que vous avez acquises de la « Révolution populaire » de 1959. 

Les Inkotanyi veulent pour de bon effacer ces acquis, pour vous ramener dans la Servitude.  

 

Vous, responsables des communes et dirigeants des partis politiques, vous conseillers 

communaux et membres des comités de cellule, soyez actifs, organisez des réunions, 

avertissez la Population, un grand Danger est à ses portes.  
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Rwandaises, Rwandais, laissez de côté vos divisions, unissez plutôt vos forces pour que vous 

puissiez faire face aux petits-enfants de l’UNAR, qui se sont décidés à vous faire subir 

encore une fois la Servitude.  

 

Dans leurs cellules respectives, les populations sont invitées à examiner immédiatement les 

voies et moyens, à organiser de façon adéquate des rondes, et à dresser des barrières, afin 

de couper la route à l’ennemi. Là où la situation sera difficile, que la Population le signale 

aux forces armées.  

 

Ayez la paix ! »  

 

E. Conclusion 
 

En définitive, compte tenu de tout ce qui précède, il est naturel de conclure que le Génocide 

des Tutsi et des HU.T.TU. Banyenduga ou Anti-Akazu, commis par l’Akazu et consorts, en 

général du 05 juillet 1973 au 04 juillet 1994, et en particulier du 07 avril 1994 au 04 juillet 

1994, a été bel et bien planifié et méthodiquement exécuté. En un mot, la Planification du 

Génocide des Tutsi et des HU.T.TU. Banyenduga ou Anti-Akazu, c’est la Stratégie 

totalitariste, systématique, défensive, kiga habyalimaniste, bel et bien programmée et 

coordonnée, mise en œuvre à cet effet. Assurément, c’est de la non Politique [= Iyi rwose si 

politike mu Bantu !]. On analysera sa mise en exécution dans un prochain article.   

 

Autant au niveau du Foyer de l’Akazu « mu gicûmbi cy’Akazu », du Noyau de l’Akazu 

« mu kirâmbi cy’Akazu », des chambrettes de l’Akazu « mu twûmba tw’Akazu », des coins 

et des recoins de l’Akazu « mu mfuruka z’Akazu », qu’au niveau des coins périphériques de 

l’Akazu « mu nkîke z’Akazu », le Génocide des Tutsi et des HU.T.TU. Banyenduga ou Anti-

Akazu a été stratégiquement planifié et coordonné suivant les règles de l’Art. Somme toute, 

la Sociohistoriologie de la Planification stratégique, opérative, et tactique du Génocide des 

Tutsi et des Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu, ci-haut dûment étudiée, est très concluante. 

Cela vient d’être prouvé sans réplique. Il n’y a pas une once de doute. La Planification 

stratégique, opérative, et tactique du Génocide des Tutsi et des HU.T.TU. Banyenduga ou 

Anti-Akazu relève indéniablement d’une Stratégie totalitariste, systématique, défensive, 

kiga habyalimaniste, bel et bien programmée et coordonnée, mise en œuvre à cet effet. 

Toutefois, certes, d’une Stratégie militaire pure, dénuée de Politique. Voilà ce qui, pour lors, 

explique la perte de la Guerre pour l’Akazu. Néanmoins, « sans Politique » ne veut pas du 

tout dire « sans Planification ». Il ne faut pas tout confondre.  

 

Toujours est-il que sont d’avance perdues les guerres qui sont conduites dans la hiérarchie 

des contraintes ou, mieux dit encore, dans la hiérarchie de dépendance de la Politique à la 

stratégie jusqu’aux combats tactiques, à l’intérieur d’une bataille ou d’une guerre donnée, 

organisée exclusivement par une stratégie militaire. Tel fut le cas de l’Akazu. L’Akazu a volé 

de victoires tactiques en victoires tactiques dans la Destruction des Tutsi et des HU.T.TU. 

Banyenduga ou Anti-Akazu, mais inexorablement vers la défaite stratégique de la vraie 

guerre totale finale entre militaires. Assurément, l’Akazu est le groupe social rwandais le 

plus tacticien de tous, et à cette époque-là, militairement le mieux formé. Attendu que c’est le 

groupe social rwandais le moins stratège calculateur, et le moins politique de tous. Ce sont 

des totalitaristes purs et durs, et partant, des terreurs et des brutalités absolues sans 

lendemain. Son modèle d’Histoire du Rwanda est le Modèle Akazu.  
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Cela étant prouvé, pourquoi donc le Tribunal pénal International pour le Rwanda d’Arusha 

n’est-il pas parvenu à prouver la Planification stratégique, opérative, et tactique du Génocide 

de Tutsi et des Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu ? Parce que, comme on l’a vu plus haut, il 

a modifié le Phénomène étudié. Le TPIR, c’est quand même une Cour de Justice 

internationale, et non un Centre de recherche scientifique en Sociohistoriologie rwandaise. Il 

a cherché midi à quatorze heures ; il a pinaillé ; et il a cafouillé. Des exemples abondent. Il 

serait hors sujet de les ressasser dans le présent article.   

 

Cela étant prouvé, pourquoi alors les chercheurs occidentaux, quant à eux, ne l’ont-ils pas 

fait ? Parce que d’abord, ils ont d’autres chats à fouetter ; et qu’ensuite, l’élaboration d’un 

Projet de société pour la Société rwandaise est le cadet de leurs soucis. Quand bien même 

cela les intéresserait, leur degré de perception, de compréhension, et d’analyse des intrigues 

rwando-rwandaises est très bas. Pour eux, le terrain est trop glissant et trop dangereux. Ce ne 

sont pas des Rwandais. Ils n’arrivent pas à assimiler les logiques rwandaises et les systèmes 

rwandais de Représentation du Monde. La Société rwandaise est trop obscure et pleine de 

fumées. Et il n’y a pas de fenêtre là-dedans. Pour y voir clair, il faut vraiment être Rwandais, 

scientifique, très bien formé, et intellectuellement mûr. Voilà pourquoi tout chercheur 

étranger qui s’y est essayé a plutôt fini par s’encroûter dans un parti-pris dont lui-même ne se 

rend pas compte. En guise d’exemples, le chercheur français Bernard Lugan est pro Kiga 

Habyalimanistes. Rien à faire. Bernard Lugan est le coopérant occidental le plus malhonnête 

de tous ceux qui ont enseigné à l’Université nationale du Rwanda. C’est un thuriféraire 

forcené de l’Akazu. C’est un type incroyable ! Le chercheur français Jean-Pierre Chrétien est 

pro Aristocrates Hima-Tutsi. Rien à faire. Jean-Pierre Chrétien est le Blanc le plus rampant 

devant des roitelets noirs qu’on n’ait jamais vu. Le chercheur français André Guichaoua est 

pro Légitimistes des Accords de Paix d’Arusha ; et, en outre, ses recherches récentes 

s’inscrivent souvent dans le cadre du TPIR d’Arusha. 

 

Oui ! Autant les chercheurs étrangers parlent de la Société rwandaise, autant le Peuple 

rwandais a le Droit de réponse ! En bref, le fait est que tous les chercheurs étrangers se 

penchant sur la Question rwandaise, tant bien que mal et plutôt mal que bien font de la 

Sociologie politique rwandaise générale. Personne d’entre eux ne fait de l’Histoire du 

Rwanda, et personne d’entre eux n’en est capable. On ne construit pas sans fondations ! 

Idem quasiment toutes les Radios internationales intéressées : Voix de l’Amérique, BBC, etc. 

Cela étant établi, et au bout du compte, malgré sa démarche indéniablement étrangère, et 

certaines aberrations dialectiques flagrantes, André Guichaoua est le mieux informé, le plus 

circonspect, le plus honnête, et le plus sérieux de tous. Il a le mérite de s’être rendu utile en 

faisant honnêtement ressortir plusieurs archives pénales internationales pour le Rwanda, très 

difficiles à obtenir pour le moment.   

 

Néanmoins, même les Accords de Paix d’Arusha étaient des fruits pleins de vers. De même, 

le Mont « TPIR d’Arusha » a, lui aussi, accouché d’une souris. Face au Peuple rwandais, il 

ne faudrait donc pas trop brandir les Accords de Paix d’Arusha ni le « TPIR d’Arusha ». On 

sait surtout qu’ils ont enrichi beaucoup de gens. Les malheurs des uns font le bonheur des 

autres. De même, il ne faudrait pas non plus confondre la Justice internationale, les Relations 

bilatérales, les Relations multilatérales, etc., avec l’Histoire du Rwanda. Assurément, 

l’Histoire n’est pas une Éphéméride. Certes, l’Histoire est une Science cumulative. Raison 

pour laquelle aucun pays ne peut faire son Histoire comme un autre pays, à plus forte raison 

le Rwanda. Cela, les Missionnaires Blancs et les Coloniaux Belges l’ont déjà très bien 

compris, et ont arrêté leurs histoires. L’Histoire a d’ailleurs prouvé que ce n’était pas 
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l’Histoire du Rwanda qui les intéressait. Aux soi-disant spécialistes du Rwanda de bien 

vouloir, à leur tour, modérer leurs prétentions excessives ! Il semblerait également que pour 

eux non plus, ce ne soit pas l’Histoire du Rwanda qui les intéresse.  

 

Enfin, il est à ajouter que les Sciences historiques elles-mêmes sont des produits destinés à 

être détruits dans le Processus de production d’un Projet de société. Or, le Projet de société a 

pour but la Maîtrise de l’Organisation et de la Transformation de la Société globale. Voir en 

notes de bas de page un exemple archétypal
8
. Donc, seul le Peuple rwandais a le droit 

d’écrire l’Histoire du Rwanda, et de l’écrire comme il la fait ! Et, quand il s’occupe de ses 

oignons, il n’a d’explications à donner à personne ! La Justice internationale peut accuser qui 

elle veut, voire même l’État rwandais. Excepté le Peuple rwandais. Alors, que le meilleur 

modèle d’Histoire du Rwanda gagne ! En l’occurrence le Modèle AKM « Mgr Alexis 

Kagame et Mureme ».  
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