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Rwanda : Rôle des Auxiliaires Hutu Banyenduga dans le 

Génocide des Tutsi et des HU.T.TU. Banyenduga ou Anti-

Akazu 
 

 

A. Préambule 
 

Aujourd’hui, plus de deux décennies après 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, 

l’Instrumentalisation des Auxiliaires Hutu Banyenduga continue. La périphérie, les 

coins, les recoins, et les chambrettes de l’Akazu ont été détruits de fond en comble, mais son 

Foyer et son Noyau sévissent encore, partiellement, et essentiellement à l’Étranger au sein de 

la Société kiga habyalimaniste exilée ou occidentalisée.  

 

Certes, les forces de l’Akazu diminuent d’année en année, mais, grâce à son alliance 

inattendue et sans lendemain avec le RNC de Faustin Kayumba Nyamwasa, elles ne 

faiblissent pas. Assurément, c’est ce regroupement politique artificiel qui est présentement 

entrain de financer la campagne médiatique dans tous les sens, destinée à escamoter le 

Génocide des Tutsi et des HU.T.TU. Banyenduga ou Anti-Akazu, à blanchir Faustin 

Kayumba Nyamwasa, et à brandir les massacres de masse imputables sur le compte de 

l’APR-DMI, du Fpr Inkotanyi, dirigée à l’Époque des faits par le même Faustin Kayumba 

Nyamwasa. C’est très paradoxal. Bref, l’objectif dudit Abcès politique, -dénommé aussi 

« Rwanda Bridge Builders »-, est plutôt de tenter par tous les moyens possibles d’organiser 

le retour, de Force, au Pouvoir au Rwanda des Kiga Habyalimanistes, ensemble avec leur 

Faustin Kayumba Nyamwasa. Bien entendu, c’est un projet complètement foireux et 

hasardeux.  

 

Manifestement, il s’agit là d’une gigantesque manipulation. La Sociohistoriologie 

rwandaise ne peut pas tirer le Bilan d’un exercice qui n’est pas encore terminé. De même, 

pour tirer le Bilan d’un exercice quelconque, il faut d’abord et avant tout tirer le Bilan de 

l’exercice qui l’a précédé. Oui ! L’Histoire est une Science cumulative. Faire de l’Histoire, 

c’est faire de l’Analyse historique. Cela requiert une approche scientifique méthodique. 

Sinon, on fait du Discours politique, de la Politicaillerie, ou autre chose. La 

Sociohistoriologie rwandaise ne peut donc présenter que ce qu’elle a fini d’étudier. Qu’il ne 

lui soit pas demandé de présenter ce qu’elle n’a pas encore fini d’étudier. [= Ntawakora 

Amateka y’Igisuti, atararangiza gukora Amateka y’Akazu !].   

 

Dans le même ordre d’idées, il s’est déjà révélé que c’est précisément la Société kiga 

habyalimaniste exilée qui finance la production des livres bidon, négationnistes ou 
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révisionnistes, prétendument publiés par des prisonniers rwandais coffrés au Bénin, au Mali, 

ou au Sénégal. Or, ces types-là sont des génocidaires. Ce ne sont pas des prisonniers 

politiques. Le cas le plus flagrant est celui de Jean Kambanda. En 2012, il a, soi-disant, 

publié à Bruxelles son premier ouvrage intitulé « Rwanda face à l’Apocalypse de 1994 ». En 

août 2020, il a, soi-disant, publié en France son deuxième ouvrage intitulé « Les 

Interahamwe du Fpr Inkotanyi – RPF KILLERS ». Compte tenu de tout ce qui précède, on 

n’attache donc aucune importance à cette diversion impudente. Absolument aucune !  

 

La Sociohistoriologie rwandaise, en effet, a déjà scientifiquement prouvé et sans réplique 

que le Génocide des Tutsi et des HU.T.TU. Banyenduga ou Anti-Akazu a été 

exclusivement planifié, et exécuté jusqu’au bout par l’Akazu elle-même et consorts. 

Aucun camp kiga habyalimaniste d’Extermination des Tutsi et des HU.T.TU. Banyenduga 

ou Anti-Akazu n’était orchestré par le Fpr Inkotanyi. C’était absolument impossible. Il ne 

faut pas prendre des gens pour dupes. C’est l’Akazu elle-même, et consorts, qui, de bout en 

bout, orchestrait elle-même ses propres centres de mise à mort. Il faut arrêter de défendre 

l’indéfendable. La Justice veut que chacun réponde pour ses propres crimes. Voilà ! Et 

voilà ! Quelle que soit l’énormité de ses crimes, le criminel se juge toujours innocent ! 

Aucun repentir ! Pas de remords ! Pas de regrets ! Aucune demande de pardon ! Pas 

d’excuses ! Rien, rien, et rien !  

 

Pour lors, il importe très grandement d’éclairer le Public national ou international, et surtout 

de faire de l’Histoire à l’intention des Générations futures. Quand on se laisse très 

bêtement instrumentaliser par des tacticiens militaires Kiga Habyalimanistes, il faut aussi se 

devoir d’accepter de boire la coupe jusqu’à la lie.   

 

B. Introduction proprement dite 
 

Attention ! Ici, on fait de la Sociohistoriologie rwandaise. Ce n’est pas une Cour de Justice. 

En Sociohistoriologie rwandaise, par crime, l’on entend un manquement très grave, commis 

sur la période en question allant du 07 avril 1994 au 04 juillet 1994, non pas à la Loi, mais 

plutôt à la Société globale Nduga-Ngali. Certes, la cicatrice de l’infamie ne se ferme jamais : 

Inzara irashira, igihemu ntigishira. Autant quiconque raconte que le Génocide des Tutsi et 

des HU.T.TU. Banyenduga ou Anti-Akazu n’a pas été planifié par l’Akazu est un crétin 

indigne de respect, de crédit, et de considération, autant, idem, quiconque raconte que tous 

les Huttu rwandais sont des animaux sauvages, des criminels, des génocidaires, des 

négationnistes, des révisionnistes, etc.   En bref, le présent article a pour but de prouver tout 

cela. Pour ce faire, on va alors s’imposer une approche scientifique méthodique, et une 

démarche structurelle, et dialectique.  

 

C. Le général-major Augustin Ndindiliyimana est indubitablement un 

acteur du Génocide des Tutsi et des Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu.  
 

Hélas, il y a joué un rôle important, et y a pris une part active. Compte tenu des 

comportements que Ndindiliyimana a manifestés tout au long de la vie du Comité militaire 

de Crise qu’il présidait, il est naturel de conclure que, volontairement ou involontairement, 

Ndindiliyimana a validé de fait et de droit le Génocide des Tutsi et des Huttu Banyenduga ou 

Anti-Akazu. Si l’on ajoute que la Sécurité du Gouvernement de Théoneste Bagosora lui 
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incombait, l’on se rend très malheureusement compte que Ndindiliyimana n’était qu’un 

farceur. C’était un faux type. Une marionnette. Un idiot utile.  

 

Il importe tout de même de faire remarquer que si c’est bien à lui Ndindiliyimana que le 

colonel Bagosora a confié effectivement la tâche de veiller à la Sécurité personnelle des 

membres du Gouvernement intérimaire fantôme des soi-disant Batabazi, lui-même se 

réservant la logistique, Ndindiliyimana ne disposait ni des moyens matériels, ni des 

informations essentielles relatifs à cette fonction. Et tout était fait pour qu’il en soit ainsi. Or, 

Ndindiliyimana n’a pas manifesté d’opposition. Selon plusieurs témoignages concordants, le 

tout puissant colonel Bagosora qui avait intronisé ce faux président du prétendu Comité 

militaire de Crise, gardait un œil vigilant sur lui, et tout se faisait selon sa volonté. De fait, 

personne ne pouvait d’ailleurs exercer cette fonction sans l’accord de Bagosora. Qui se fait 

brebis, le loup le mange. Le problème n’est pas que l’Akazu ait mangé le général 

Ndindiliyimana. Le problème le plus grave, c’est qu’à cause de Ndindiliyimana, l’Akazu a 

détruit tout son peuple Banyenduga, allant jusque même sur sa propre colline natale 

Nyaruhengeli. C’est trop chagrinant. Les officiers militaires Banyenduga témoins de cette 

histoire,  et qui disent : « Ndindiliyimana yatubereye imbwa ! », ont parfaitement raison de le 

dire.  

 

Enfin, l’Histoire du Rwanda tient quand même à mettre en évidence la clairvoyance de 

plusieurs autres officiers Banyenduga ou Bakiga modérés. Dès le départ, ils trouvèrent 

dangereux la formation d’un Gouvernement faisant table rase des Accords de Paix d’Arusha. 

Ces officiers récalcitrants ne furent même pas invités à l’investiture du Gouvernement 

intérimaire qui, à leurs yeux, ne représentait aucun espoir pour le Pays. La suite leur a donné 

raison et a donné tort au général Ndindiliyimana et à ses patrons Kiga Habyalimanistes. En 

vérité, s’il n’y eût pas eu le massacre des casques bleus belges et le Génocide des Tutsi et des 

Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu, le Fpr Inkotanyi n’eût pas gagné la Guerre. Au pis, il y 

eût eu enlisement et intervention de la Communauté internationale. Tout cela est donc 

advenu à cause de l’Akazu elle-même, et de son délégué général le colonel Théoneste 

Bagosora. Une bande de primitifs enragés n’ayant ni âme ni esprit ! Or, instamment prié de 

faire contrepoids par tous les officiers Banyenduga et Bakiga modérés, le plus ancien 

général-major rwandais, en l’occurrence le général-major Augustin Ndindiliyimana, a 

carrément refusé, et s’est esquivé. Il devrait donc avoir un poids sur la conscience. [= Ikintu 

Ndindiliyimana yacaga biliya bisimba birwaye ibisazi by’Abakiga b’Abanyakazu 

nticyûmvikana !].   

 

En bref, tous ceux qui l’ont fréquenté et bien observé, conviennent qu’Augustin 

Ndindiliyimana est un velléitaire foncièrement égoïste, et insensible aux sentiments 

collectifs. C’est un Mhemukendamuke.  

 

D. Tous les ministres Banyenduga membres du MRND sont eux aussi 

indubitablement des acteurs du Génocide des Tutsi et des Huttu 

Banyenduga ou Anti-Akazu.  
 

Il s’agit de : Théodore Sindikubwabo, Édouard Karemera, Daniel Mbangura, Jean-de-Dieu 

Kamuhanda, Prosper Mugiraneza, Callixte Kalimanzira, André Ntagerura (a été acquitté à 

juste titre), Pauline Nyiramasuhuko, Callixte Nzabonimana. Soulignons toutefois qu’on n’est 

pas ici dans le domaine du Droit pénal et Droit criminel. On est dans le domaine des Sciences 
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historiques. Assurément, ils ont fait partie du Gouvernement des soi-disant Batabazi. Un 

Gouvernement improvisé, inconséquent, ayant la responsabilité pleine et entière du Génocide 

des Tutsi et des Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu. Cela est un fait historique notable, digne 

de mémoire. On n’y peut rien.  

 

Il est d’ailleurs très révélateur de constater le poids extraordinaire accordé aux responsables 

politiques Hutu Banyenduga. Le Président et le  Premier ministre étaient tous deux 

originaires de Butare, plus précisément de deux collines voisines, à savoir respectivement 

Cyarwa et Mubumbano. Le conseiller faisant fonction de ministre à la Présidence, en 

l’occurrence Daniel Mbangura, était lui aussi originaire du sud, à Mudasomwa (Gikongoro). 

Le général Augustin Ndindiliyimana, le conseiller en matière de Sécurité, était également 

originaire du sud, à Nyaruhengeli (Butare). Tout bien considéré, il fallait bien, pour l’Akazu, 

des personnes originaires du Nduga-Ngali qu’elle manœuvrât à sa guise, et auxquelles elle fît 

faire tout ce qu’elle voulait. À vrai dire, c’était des marionnettes pendant que l’Akazu tirait 

les fils, les ficelles desdites marionnettes. C’est absolument fantoche. L’Akazu offrait un 

poste vide, et en plus, elle exigeait des sacrifices énormes.  

 

Les Kiga Habyalimanistes méprisaient absolument ces gens-là. Ils les considéraient comme 

étant des valets de pied. Des auxiliaires ! On lit tout cela dans les dossiers, les documents, les 

agendas, les journaux intimes, …, confidentiels du Foyer et du Noyau de l’Akazu, capturés 

par le Fpr Inkotanyi à Kigali, en particulier ceux de Juvénal Habyalimana Rutemayeze, 

d’Augustin Ngirabatware, d’Augustin Bizimana, de Théoneste Bagosora, etc. Il est donc 

absolument condamnable d’en arriver à s’abaisser à ce point, à être si rampant, si 

humblement soumis, et à ramper carrément devant des Kiga Habyalimanistes moqueurs, 

génocidaires, etc., pendant qu’ils détruisent, au vu et au su de tout le monde, votre propre 

peuple, en l’occurrence les populations Banyenduga Tutsi et Huttu Anti-Akazu, c'est-à-dire 

soit des amis, des voisins, des parentés, des connaissances, des citoyens innocents de sa 

contrée, de sa région, de sa province, de sa zone, de sa localité, de son quartier, voire même 

des membres sa propre famille. Et tout cela, sans qu’on veuille lever le petit doigt ! Cela veut 

dire quoi, alors, « être général, ministre, etc., au service de l’Akazu » ?  

 

Même Théodore Sindikubwabo, un vieux médecin aisé, à qui il ne manquait rien du tout, et 

qui avait déjà gagné sa vie ! Vraiment ! C’a été un crime affreux dont la honte suivrait très 

durablement sa progéniture, et la dépersonnaliserait sans cesse. Le nom de Sindikibwabo 

Théodore reste exécrable dans la mémoire du Peuple Nduga-Ngali en général, et des 

Banyabutare en particulier. Or, en vérité, ce faux Président de la République par intérim était, 

dès le départ, considéré comme un passager dont l’éviction pouvait être décidée à tout 

moment. C’est lui, lui et son Gouvernement fantôme, qui devaient  endosser la responsabilité 

des  massacres le temps qu’un successeur de poids, digne fils des Inkiga, se dégageât du sein 

de l’Akazu, en l’occurrence Joseph Nzirorera. Lui-même le savait. On ne comprend donc pas 

l’intérêt qu’il avait à agir comme il a agi. Quel crétin ! 

 

Il n’y avait pas une once de doute. La préoccupation centrale du Foyer et du Noyau de 

l’Akazu était de se donner le temps de placer Joseph Nzirorera. Il avait déjà récupéré 

l’essentiel des prérogatives qui étaient les siennes du temps du parti unique, et il préparait 

l’échéance de l’installation d’une Assemblée nationale ad hoc qui l’introniserait. D’ailleurs, 

d’ores et déjà, c’était bel et bien lui le vrai Président de la République. Nzirorera était 

l’héritier légitime, et le défenseur symbolique des intérêts des communes Karago-Giciye-

Mukingo-Nkuli. Il devait garder de la hauteur, et ne pouvait pas se livrer lui-même 
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directement aux jeux politiciens. En tout cas, c’était bien lui le vrai Président de la 

République rwandaise. Tout le monde le savait.   

 

E. Plusieurs ministres Banyenduga ou Bakiga membres d’autres partis  

politiques sont indubitablement eux aussi des acteurs du Génocide des Tutsi 

et des Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu.  
 

Il s’agit de : Jean Kambanda, Clément-Jérôme Bicamumhaka, Agnès Ntamabyaliro, 

Emmanuel Ndindabahizi, Éliézer Niyitegeka, Jean-de-Dieu Habineza, Stanislas 

Mbonamheka, Hyacinthe Nsengiyumva Rafiki, Justin Mugenzi, et leurs directeurs de cabinet 

respectifs, notamment Shingiro Mbonyumutwa, etc. Ayayayayaaa ! Justin Mugenzi : un 

crétin, un requin de la corruption, un criminel, un grand voleur, un vieux roublard qui s’était 

totalement prostitué à l’Akazu ! Pour devenir ministre, Mugenzi était prêt à n’importe quoi ! 

Faites-moi seulement ministre du Commerce et de l’Industrie, et je ferai pour vous tout ce 

que vous voudrez ! Tout ! Voilà en gros le Type « Justin Mugenzi ».    

 

En outre, on sait tout de leur gouvernement intérimaire fantôme. Un Gouvernement qui 

n’avait guère de réalité ! Il se nommait d’ailleurs le Gouvernement de Théoneste Bagosora ! 

Des archives nécessaires et suffisantes existent, et le prouvent à suffisance. Toute décision 

devait se prendre par consensus, faute de quoi elle ne lierait que son auteur. Ainsi, en vertu 

du règlement de fonctionnement du Gouvernement, les décisions prises en conseils des 

ministres devaient être enregistrées sur procès-verbal. Les procès-verbaux devaient être 

formellement adoptés en conseils des ministres, et les extraits des décisions, consignés dans 

un compte-rendu signé par chaque ministre. À vrai dire, le MRND, en lieu et place de 

l’Akazu, avait pris toutes ses dispositions pour très bien cadenasser la liberté et les initiatives 

des ministres non MRND. C’était, vraiment, des non ministres ! Le Gouvernement en 

question était très étroitement encadré et conseillé par l’Akazu. Dans ses réunions, siégeaient 

toujours des types intrus, non membres du Gouvernement, profondément retors, 

prétendument invités en raison de leur compétence présumée, ou en tant qu’observateurs, au 

gré des ordres du jour, des affinités, ou des nécessités.  

 

Même la nomination de ces soi-disant ministres était très risible. En guise d’illustration, on 

pourrait citer le cas de la nomination d’Emmanuel Ndindabahizi. Dès le début des massacres, 

celui-ci avait demandé et trouvé refuge chez son ami Hyacinthe Rafiki, un Hutu-Power, 

originaire de Gisenyi. Lorsque Théoneste Bagosora, un ami du même Rafiki, vint chercher 

celui-ci pour le conduire à l’état-major de l’Armée afin de le nommer ministre des Travaux 

publics et de l’Énergie, il trouva chez lui Emmanuel Ndindahahizi, un Hutu PSD, originaire 

de Kibuye. Et le colonel Bagosora de dire : « Toi aussi, mets tout de suite ton costume, et 

viens avec nous. Je te nomme également ministre (= na we nkugize ministre). Rafiki, quel 

ministère allons-nous lui confier ? ». Quand même !?  

 

Il n’est donc pas étonnant que ces gens-là ne fussent que des non ministres. Des militaires et 

les chefs des deux grands partis, le MRND et le MDR, suivaient régulièrement les réunions 

du prétendu Gouvernement intérimaire, et assistaient ces non ministres dans leur 

apprentissage. Ces non ministres, car non MRND, étaient totalement immergés dans leur 

tâche, et absolument infantilisés. Ils étaient réduits au rôle de figurants. C’est ainsi que le 11 

avril 1994, l’Akazu décida, en outre, de déplacer le Gouvernement intérimaire à l’intérieur 

du Pays, soit à Murambi à Gitarama. Ce transfert relevait d’une tactique de confinement, 
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d’infantilisation, et de mise à l’écart, pendant que l’Akazu vaquait allègrement à ses propres 

affaires génocidaires. Bref, c’était une bande de minables, sans cesse entourée d’officiers 

militaires, de personnalités diverses, de conseillers officiels ou occultes, drainant eux-mêmes 

toute une vermine d’individus venant chercher des renseignements, régler des affaires, 

solliciter des protections ou des autorisations diverses. 

 

En vérité, toutes les décisions concernant les orientations majeures pour la conduite de la 

Guerre et du Génocide des Tutsi et des Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu ne provenaient pas 

du Gouvernement intérimaire lui-même.  L’âme dudit Génocide est l’Akazu. C’est elle-

même qui planifiait, coordonnait, supervisait, contrôlait, encadrait, affectait des membres de 

la GP, d’autres militaires Kiga, et des Interahamwe à toute sorte de mission, ici et là, et 

faisait commettre les massacres. C’est indéniable.  

 

Même le Premier ministre Jean Kambanda  a fini par s’en rendre compte, se lamenter, gémir, 

maugréer, ronchonner, et grogner contre lui-même. Voici, par exemple, un de ses 

témoignages historiques devant le TPIR à Arusha, le 26 septembre 1997 : « Pour le 

Gouvernement, il y a un responsable honorifique : le Président de la République, 

Sindikubwabo Théodore. Il y a un Chef théorique : Jean Kambanda, qui est moi, Premier 

ministre. Pour toute décision de protocole ou tout engagement public, on fait appel à moi. Le 

chef du Gouvernement réel est Bizimana Augustin, ministre de la Défense.  À son retour de 

mission du Cameroun  le 10 avril 1994, j’ai réalisé qu’il était le Chef. Toute l’équipe m’a dit 

que les choses entreraient dans l’ordre, maintenant qu’il était de retour---- ». Il est à faire 

remarquer, par ailleurs, que ledit Augustin Bizimana bénéficiait justement du soutien de 

Protais Zigiranyirazo « Le Grand Z », et bien sûr de la Famille présidentielle, étant donné 

qu’il occupait une place déterminante dans la stratégie de mise sur orbite de Joseph 

Nzirorera. En outre, en tant qu’originaire de Byumba en Mutara, il possédait l’avantage 

politique majeur de ne pas être originaire de Gisenyi-Ruhengeli, c’est-à-dire un Kiga très 

remarquable. Enfin, il était tout de même affilié à Félicien Kabuga. 

 

Somme toute, les ministres de ce Gouvernement fantôme, non MRND, étaient des vauriens 

et des chenapans. Quantitativement, le Nduga-Ngali totalisait le plus de postes 

gouvernementaux, avec le Président de la République, le Premier ministre, et 13 ministères 

sur 19. À elles seules, les préfectures de Kibuye, Gitarama, et Butare en détenaient 8. Mais, 

qualitativement, tout cela ne valait rien du tout. Par parenthèse, l’Akazu, c’est le groupe 

social rwandais le plus tacticien de tous, tandis que l’Igisuti est le groupe social rwandais le 

plus stratège de tous ; et que les Banyenduga et les Kiga non Habyalimanistes, est le groupe 

social le plus scientifique de tous, mais le plus instrumentalisé et le plus opprimé de tous en 

raison de sa quasi marginalisation de l’Armée rwandaise depuis sa création à Nemba en 

novembre 1960. Plus on se militarise, moins l’on est scrupuleux. Le Kiga Habyalimaniste 

n’hésite pas à rouler un collègue dans la farine. Il n’a aucune moralité. Absolument aucune ! 

Umukiga w’Umunyakazu ??!! Bref, tout cela n’était donc que des attrape-nigauds. À vrai 

dire, tous les ministres civils Banyenduga, des intellectuels pour la plupart, étaient chargés, à 

leur insu, d’une mission de couverture de l’Akazu. Il leur était, au fait, demandé d’endosser 

le Génocide des Tutsi et des Huttu Banyenduga ou anti-Akazu planifié par l’Akazu et en 

cours d’exécution selon un mode de conduite élaboré par l’Akazu. L’utilisation des 

Auxiliaires Hutu Banyenduga en tant que couverture relevait donc d’un stratagème très 

efficace (= Ubwenge).   
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Il est donc absolument répréhensible que tant de ministres Hutu Banyenduga, des 

intellectuels, n’aient pas constaté à temps que la Garde présidentielle Kiga, les unités Kiga 

des FAR, et les miliciens Interahamwe qui les accompagnaient partout, étaient des Kiga 

Habyalimanistes ayant intériorisé une haine viscérale très profonde contre le Nduga-Ngali, et 

extrêmement obsédés par la destruction des populations Tutsi et Huttu Banyenduga ou Anti-

Akazu. Amener en Nduga-Ngali des génocidaires Kiga Habyalimanistes jusque même sur sa 

propre colline natale, y faire commettre un Génocide systématique et programmé, tout 

simplement parce que l’on vient d’être nommé ministre, est un grand crime, - absolument 

impardonnable-, contre sa propre société. En termes d’avantages/coûts, les coûts sont de 

beaucoup plus élevés par rapport aux avantages inhérents à de tels postes de la honte 

« ubukingilizo bw’amafuti » et « ubuhendabana ».  

 

F. Certains ministres Banyenduga membres d’autres partis politiques sont 

tout simplement complices du Génocide des Tutsi et des Huttu Anti-Akazu 
 

Certains ont d’ailleurs été à juste titre acquittés par le TPIR d’Arusha. Jusqu’ici, il n’y a donc 

pas lieu, ni de les juger, ni de les rejuger. Il s’agit de Straton Nsabumukunzi, André 

Rwamakuba, et Gaspard Ruhumiliza. Néanmoins, le but du présent article est tout de même 

de faire remarquer que malgré tout, l’Histoire du Rwanda doit quand même constater qu’ils 

ont fait partie du fameux Gouvernement fantôme des soi-disant Abatabazi, sans plus ni 

moins. Or, historiquement parlant, cela est en soi une forme de complicité passive. C’est tout 

de même répréhensible. Ce n’est pas un acte de courage. Il eût été mieux de refuser 

carrément d’y entrer, à l’instar de Faustin Munyazesa, Enoch Ruhigira, André Sinamenye, 

etc.  

 

Toutefois, force est également de constater qu’ils n’ont pas tardé à se rendre compte de 

l’erreur très grave qu’ils ont commise en entrant dans cet enfer gouvernemental kiga 

habyalimaniste. Voici, par exemple, le témoignage anonyme d’un de ces non ministres, 

devant le TPIR d’Arusha, le 11 mai 2005 : « En effet, il y avait la politique de travailler en 

sous-main, mettant au-devant de la scène des gens n’étant pas au courant des plans 

macabres qui se tramaient ou s’exécutaient dans le secret, tout en agissant en deuxième 

ligne, laquelle avait le Pouvoir réel, les moyens, les contacts, et les communications. Ils 

n’étaient donc pas devant pour ne pas être vus et  remarqués par les gens autant victimes 

qu’autres, et pour ne pas avoir à rendre compte, plus tard, de leurs crimes et activités ! ».  

 

Il est donc à bien noter que dans le cas d’espèce, contrairement au dire de ce témoin, on ne 

peut pas parler de politique. On parle plutôt de stratégie militaire. Les militaires n’ont pas de 

politique. Ce n’est pas possible, cela. Il faut les prendre tels qu’ils sont. Il ne faut leur 

demander que ce dont ils sont capables. Les militaires ont la stratégie militaire et la tactique 

militaire. Seuls, les politologues ont du Politique, tandis que seuls, les politiques ont de la 

Politique.  

 

Bref, ce que voyant, les ministres en question n’ont pas tardé à déchanter. Les premiers 

moments, ils étaient maussades, traînaient les pieds, se grattaient la tête, et faisaient 

constamment preuve de laxisme et de manque d’enthousiasme. À un moment donné, l’Akazu 

s’en est lassée, et a chuchoté qu’elle voulait mettre au frigo ces fainéants inutilement nourris. 

À cette nouvelle, certains parmi lesdits fainéants se sont volatilisés dans la nature, ne se sont 

plus présentés au Conseil du Gouvernement, et étaient introuvables. À vrai dire, ils 
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s’occupaient de leurs propres affaires familiales, de leurs femmes et de leurs enfants qu’ils 

cherchaient par tous les moyens possibles à amener en fuite à l’étranger, ni vu, ni connu.  

 

G. Somme toute, et sans exception aucune, mais à des degrés différents, 

lesdits acteurs politiques ou militaires Banyenduga de la période en 

question sont tous répréhensibles 
 

Ils méritent d’être blâmés ou absolument condamnés. Ce sont, soit des criminels, soit des 

complices, soit des poltrons, soit des félons, soit des faux types, soit des idiots utiles, soit des 

lâches, soit des peureux. Mais, pas tout à la fois ! En tout cas, ils ont trahi leur Contrée 

natale, le Nduga-Ngali. Volontairement ou involontairement, ils se sont rendus complices du 

Génocide des Tutsi et des Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu. Ils ont joué le jeu génocidaire 

de l’Akazu. Et il est d’autant plus absolument condamnable, inacceptable, intolérable, et 

impardonnable que, soit, ils ont joué une part active dans un Génocide dirigé contre leur 

propre peuple ; soit, ils s’en sont simplement rendus complices. Voilà le pire et le plus 

ignominieux des destins. Ni ishyano lyaguye ! Oui ! C’est par des Banyenduga eux-mêmes 

que l’Akazu a détruit les populations Banyenduga Tutsi et Huttu Anti-Akazu.  

 

En bref, à n’en pas douter, le Génocide des Tutsi et des Huttu Banyenduga ou Anti-Akazu a 

été planifié, coordonné, supervisé, contrôlé, fait commettre, commune par commune, par 

l’Akazu, à tout niveau. Plus précisément, à l’échelon national ou stratégique, par le Noyau de 

l’Akazu (= mu kirambi cy’Akazu). À l’échelon préfectoral ou opérationnel, par les 

chambrettes de l’Akazu (= mu twûmba tw’Akazu). À l’échelon communal ou tactique, par la 

périphérie de l’Akazu (= mu nkîke z’Akazu). Oui, oui, et oui ! Toujours est-il que tous les 

Hutu rwandais ne sont pas des animaux sauvages, des criminels, des génocidaires, des 

négationnistes, des révisionnistes, etc. Non, non, et non !  

 

En définitive, les Huttu Anti-Akazu emportés par le Génocide des Tutsi et des HU.T.TU. 

Banyenduga ou Anti-Akazu n’ont pas été détruits parce qu’ils s’opposaient au Génocide des 

Tutsi. Cela n’est pas du tout vrai. Tout simplement, ils ont été détruits parce qu’ils 

s’opposaient au Régime tyrannique et totalitaire kiga habyalimaniste « l’Akazu ». Il ne 

faudrait donc ni tout confondre, ni rien manipuler au bénéfice de personne ou au détriment de 

personne. Il faut dire la Vérité objective absolue [= Ukuli kw’indakamirwa, gusêndereye]. 

 

Fait à Paris, le 23 septembre 2020 
 

Mwalimu MUREME Kubwimana,                                                                    

Statisticien-historien-économiste et politologue rwandais,                                               

Représentant du modèle AKM « Mgr Alexis Kagame et Mureme »  
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Pour commander ses livres : prière de bien vouloir utiliser le formulaire du site web : 

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