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Rwanda : Sociohistoriologie du camp kiga habyalimaniste 

d’Extermination des Tutsi et des Huttu modérés, à Nyanza-ya-

Kicukiro 

 
A. Introduction 

 
Le présent article a pour but de faire de la Sociohistoriologie des Modes de conduite kiga 

habyalimanistes du Génocide des Tutsi et des Huttu modérés, en général du 05 juillet 1973 

au 04 juillet 1994, et en particulier du 07 avril 1994 au 04 juillet 1994. Il est à bien noter que 

par Huttu modérés, l’on entend les Huttu Banyenduga et les Kiga Non Habyalimanistes, et en 

somme, les Huttu Anti-Akazu.  

 

En bref, la Sociohistoriologie du Génocide des Tutsi et des Huttu modérés prouve que les 

Modes de conduite kiga habyalimanistes du Génocide des Tutsi et des Huttu modérés étaient 

en gros au nombre de quatre, à savoir : les camps de concentration, les camps 

d’extermination, les centres mineurs de mise à mort, et le confinement général, 

préliminairement aux opérations militaires de porte en porte. Tout dépendait donc des 

circonstances de temps et de lieu, simple ou complexe.  

 

En un mot, c’est dans les villes que le Mode de conduite du confinement général 

préliminairement aux opérations militaires de porte en porte a été surtout pratiqué. Le 

Mode de conduite des camps de concentration a surtout été pratiqué dans la phase micro 

génocidaire allant du 05 juillet 1973 au 06 avril 1994. À partir du 07 avril 1994, commence 

alors la phase macro génocidaire  proprement dite, sous forme de camps 

d’extermination, et de centres mineurs de mise à mort. En règle générale, les Modes de 

conduite kiga habyalimanistes du Génocide des Tutsi et des Huttu modérés se structuraient 

conjointement sur la configuration de type Nazi du parti fasciste habyalimaniste MRND, et 

l’Administration militaire de type mono régional kiga habyalimaniste.  

 

En tout cas, à une cellule du MRND correspondait un centre mineur de mise à mort. Les 

vrais camps d’extermination, quant à eux, ne s’érigeaient que dans de grands complexes 

provinciaux, soit communaux, soit paroissiaux, soit géographiques. Par complexes 

géographiques, l’on entend des carrefours stratégiques, par exemple : un pied de colline 

stratégique, un haut de mont stratégique, une vallée stratégique, un stade provincial, 

régional, ou national, un grand marché, un terrain de football, un flanc de colline 

stratégique, etc. Voilà, en bref, le cadre précis dans lequel va s’inscrire le présent article.  

 

Pour lors, une série de questions doivent être posées. Comment ces évènements ont-ils pu se 

produire ? Comment se sont-ils déroulés ? Quels sont leurs caractères particuliers respectifs ? 

Quelles sont leurs conséquences respectives ? Afin de répondre à cette batterie de questions, 
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il importe de s’imposer une approche scientifique méthodique, et une démarche thématique, 

chronologique, et dialectique. 

 

B. Sociohistoriologie des camps kiga habyalimanistes de Concentration ou 

d’Extermination des Tutsi et des Huttu modérés 
 

Par définition, un camp de concentration est un lieu de grande taille, fermé, créé pour 

regrouper, et pour détenir une population considérée comme ennemie, généralement dans de 

très mauvaises conditions. Celles-ci mènent, de fait, à des niveaux de morbidité et de 

mortalité extrêmement élevés.  

 

En guise d’illustration, on pourrait citer comme premier exemple de camp de concentration 

la prison spéciale de Ruhengeli qui, du 05 juillet 1973 au 01 octobre 1990, abrita des 

opposants politiques ou des têtes pensantes du Nduga-Ngali, notamment les dirigeants de la 

1
ère

 République rwandaise, leurs parentés cultivées ou un peu riches, et autres intellectuels. 

Idem, comme deuxième exemple, le stade Huye ou la prison de Karubanda à Butare après 

l’attaque du Fpr Inkotanyi, le 01 octobre 1990, mais surtout après le simulacre militaire du 

04 au 05 octobre 1990. Ou bien alors et surtout, comme troisième exemple, au même 

moment, à Kigali, le camp de concentration de Nyamirambo, en lieu et place du Stade 

régional de Kigali. Autant à Butare qu’à Kigali, il y eut d’innombrables morts notamment à 

Butare : Zéphyrin Kagiraneza, Callixte Kamugunga, Paul Gakuba, etc. 

 

Par définition, un camp d’extermination est un centre majeur de mise à mort à grande 

échelle, créé et orchestré dans le seul but d’exterminer un maximum de victimes possible 

dans un minimum de temps. Mineur ou majeur, un centre de mise à mort est un centre 

macabre où des génocidaires tuent à la chaîne des gens en raison de leur appartenance 

politique, sociale, tribale, régionale, religieuse, idéologique, doctrinale, ou autre. En vérité, 

du 07 avril 1994 au 04 juillet 1994, pendant le Génocide des Tutsi et des Huttu modérés, les 

Kiga Habyalimanistes et consorts avaient créé, et orchestraient partout d’innombrables 

centres locaux ou mineurs de mise à mort, et au moins un camp provincial d’extermination, 

soit au moins 145 camps d’extermination au total. Les camps d’extermination les plus 

représentatifs sont : Murambi-wa-Gikongoro, Nyamure-ya-Ntyazo, Nyamakûmba-ya-

Ntongwe, Shangi-ya-Cyangugu, Gisenyi-ville, Nyanza-ya-Nyabisindu, Nyamata-ya-

Bugesera, Rukumbeli-rwa-Sake, Gatwaro-ka-Kibuye, Nyanza-ya-Kicukiro, Kabuye-ka-

Gisagara, Bisesero-bya-Kibuye, Rubona-rwa-Ngûnda, Kabakwobwa-ka-Nkubi-na-Sahera, 

Mugina-wa-Jenda, etc.  

 

C. Massacre de masse au camp kiga habyalimaniste d’Extermination des 

Tutsi et des Huttu modérés à Nyanza-ya-Kicukiro  
 

Kicukiro, Kagarama, et Nyanza sont trois collines mitoyennes dont le sommet sud-ouest est 

Nyanza. Kicukiro et Kagarama en constituent un long prolongement en pente douce du sud-

ouest au nord-est. Au milieu de la colline Kicukiro trône l’École technique officielle de 

Kicukiro, fondée en 1960 par les Pères Salésiens.  

 

C’est là qu’environ 90 soldats de la MINUAR, appartenant au contingent belge, s’étaient 

installés. On se souvient du cadre dans lequel ils étaient venus. Comme cette localité était 

jugée très sûre par la Population rwandaise, dès le 07 avril 1994, de nombreux Tutsi et Huttu 
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modérés, se sentant de plus en plus menacés dans leurs quartiers respectifs, étaient allés y 

chercher refuge. En peu de temps, l’effectif de ces personnes atteignit approximativement 

3 000 (= trois mille). Les militaires belges étaient commandés par le lieutenant Luc Lemaire, 

qui lui-même était sous les ordres du lieutenant-colonel Dewez, tandis que tout le contingent 

était dirigé par le colonel Luc Marshall, adjoint au commandant en chef de la MINUAR, en 

l’occurrence le général canadien Roméo Dallaire.  

 

Du 08 avril au 11 avril 1994, de plus en plus de gens venaient sans cesse y chercher refuge. 

Ils étaient accueillis sans problème, mais ne recevaient aucune aide. Ils devaient eux-mêmes 

subvenir à leurs propres besoins. Le 11 avril 1994, une très triste nouvelle tomba. La 

Belgique avait décidé de rappeler ses soldats par suite du massacre de dix casques bleus 

Belges de la MINUAR, à l’état-major des Far à Kigali, par des militaires Kiga 

Habyalimanistes, poulains de longue date du Colonialiste belge. Les militaires belges étaient 

donc entrain de plier bagage, de quitter le Rwanda, et de partir avec tous leurs effets 

personnels. Après leur départ, la situation sécuritaire à Kicukiro empira, et se compliqua 

d’heure en heure.  

 

1. Assassinat à Nyanza-ya-Kicukiro de l’homme politique rwandais, Huttu 

modéré, Kiga Non Habyalimaniste, Boniface Ngulinzira : martyr de la Paix, de la 

Démocratie, et du Développement
1
 

 

« « Depuis quelques mois, la MINUAR
2
 a mis à notre disposition une garde rapprochée 

composée de casques bleus belges. Vers 7 h 30, ce même 7 avril 1994, ils nous apprennent  

que Monsieur Landouald Ndasingwa, alors ministre des Affaires sociales et du Travail, vient 

d’être assassiné. « Nous croyons que les massacres politiques ont commencé ! », nous disent-

ils. « Les tueurs vont probablement venir ici, nous allons vous évacuer vers un lieu plus 

sûr ! ». -----------------------------------------------------------------------------------------------------. 

Les casques bleus nous prient de monter dans leur camion. Ils nous couvrent de bâches pour 

qu’aux barrages, les assaillants ne se doutent pas que ce camion transporte des personnes. 

Longtemps après, les casques bleus nous disent que nous sommes arrivés à destination. Nous 

nous étonnons de nous retrouver dans l’enceinte de l’École Technique de Kicukiro. -----------

-------------------------------------------------------------------------------------------.  

 

Le détachement le plus important des casques bleus belges se trouve dans cette école en 

partie financée par un projet de Coopération belge. Il y a déjà là quelques réfugiés. Quand ils 

nous voient arriver, ils poussent un soupir de soulagement. Ils nous croyaient morts. Les 

pères salésiens, responsables de l’école, sont également contents de nous voir. Au fur et 

mesure que la journée avance, les personnes fuyant les massacres affluent. Ils racontent que 

les militaires et les miliciens du MRND-CDR s’en prennent aux Tutsi et aux membres des 

partis de l’Opposition politique. 

 

Le 8 avril 1994, les réfugiés continuent à arriver en grand nombre. Un désespoir profond se 

lit sur leurs visages, car ils ont échappé de justesse à la mort, alors que beaucoup des leurs 

ont été sauvagement assassinés. Ils évoquent les scènes d’horreur dont ils ont été témoins : 

« Les miliciens se servent de tout ce qui leur tombe sous les yeux : couteaux, machettes, 

                                                           
1
 Florida Mukashema Ngulinzira, Boniface Ngulinzira, Un autre Rwanda possible, Combat 

posthume, Éditions L’Harmattan, Paris, 2001, pages 73-97. 
2
 MINUAR : Mission des Nations Unies d’Assistance au Rwanda 
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pierres … Beaucoup d’entre eux ont des fusils. Certaines victimes supplient les tueurs de les 

fusiller. Ceux-ci n’acceptent de le faire que si les victimes les payent … » 

 

Le 9 avril 1994, les casques bleus commencent à organiser l’évacuation des expatriés à partir 

de Kicukiro. Boniface Ngulinzira demande que notre famille soit évacuée, le capitaine belge 

Lemaire, responsable du contingent de Kicukiro, refuse catégoriquement. Consternés par ce 

refus, les autres réfugiés supplient les casques bleus belges d’évacuer au moins Boniface 

Ngulinzira. Le commandant belge refuse de revenir sur sa décision. ------------------------------

--------------------------------------------------------------------------.  

 

Le capitaine belge Lemaire justifie ainsi son refus : « Nous ne pouvons pas prendre le risque 

d’emmener  avec nous un ministre d’un parti d’Opposition ; qu’il soit du Gouvernement de 

Dismas Nsengiyaremye, d’Agathe Uwilingiyimana, ou du futur Gouvernement élargi au 

Fpr Inkotanyi ! ». Ce militaire belge vient en fait ainsi de nous livrer aux tueurs. Boniface 

Ngulinzira lui demande alors : « Si vous ne voulez pas me protéger, ramenez-moi à la 

maison, que je meure chez moi ! ». Le capitaine refuse également.  

 

Le 11 avril  1994, les Européens sont regroupés pour partir. Un père salésien est prêt à s’en 

aller aussi, quoiqu’il ait dit ne pas vouloir abandonner les réfugiés. Nous nous sentons trahis. 

Si les autres prêtres et les militaires belges l’ont convaincu de partir, c’est que notre mort est 

imminente. Quelques minutes avant, le directeur de l’ETO nous a demandé de dégager les 

chambres individuelles que nous occupions, me disant que les casques bleus vont y installer 

leurs bureaux. Sceptique, je vais néanmoins avertir Boniface Ngulinzira qui ne sort presque 

jamais de sa chambre. Ce directeur lui confirme : « Les chambres doivent être dégagées. Des 

militaires français sont venus aider les casques bleus belges à nous évacuer. Allez leur 

demander de vous prendre avec eux ! ». Boniface Ngulinzira demande au chef des militaires 

français
3
 s’il peut évacuer notre famille. Il répond que cela ne pose aucun problème : « Nous 

allons vous conduire auprès de l’ambassadeur de France. Là vous serez en sécurité ! ». Il a à 

peine terminé de dire cela que le capitaine belge Lemaire s’interpose : « Si vous prenez cet 

homme, vous aurez des problèmes ! ». Le gradé français déclare d’abord qu’il va réfléchir, 

mais quand, deux heures plus tard, il revient, il regarde dédaigneusement Boniface 

Ngulinzira sans dire un mot. Pourtant, les militaires français ne risquent pas d’avoir d’ennuis, 

ni avec les miliciens MRND-CDR, ni avec les soldats rwandais.  

 

Le même jour, tous les prêtres, les religieux, et les civils européens sont évacués, tandis que 

plus de 3000 réfugiés rwandais sont laissés à la merci des miliciens, et des militaires de la 

Garde présidentielle. --------------------------------------------------------------------------------------

------------------. Quelques heures après le départ des privilégiés qui ont droit à l’évacuation, 

nous voyons les casques bleus belges et les militaires français revenir. Toutes les jeeps et 

tous les camions de la MINUAR se rangent les uns derrière les autres pour partir. Ma fille 

aînée s’empresse d’aller appeler son père qui est à l’intérieur : « Papa, la MINUAR nous 

abandonne ! ». Quand la colonne des véhicules s’ébranle, les réfugiés courent tout autour en 

implorant : « Ne nous abandonnez pas. Les miliciens vont nous tuer. Les militaires de 

Habyalimana n’attendent que cela. Sauvez-nous. Ne nous abandonnez pas ! ». Tout en 

pleurs, je me suis accrochée à une des jeeps : « Ainsi vous nous abandonnez ! Je vous en 

                                                           
3
 L’Opération des militaires français envoyés au Rwanda en avril 1994 s’appelait « Opération 

Amaryllis ».   
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prie, sauvez-nous. Ne partez pas. Nous allons tous être tués ! ». Les casques bleus tirent en 

l’air. Croyant qu’ils tirent sur nous, nous nous éparpillons en tous sens.  

 

Boniface Ngulinzira, lui, n’a pas bronché, même devant la mort il reste digne. Quand il me 

voit revenir, il vient à ma rencontre, et me dit : « Partons d’ici ! ». Je réponds : « Où allons-

nous aller ? Les miliciens nous attendent certainement à la sortie de l’école, et sur la route 

qui mène à la maison ! ». Boniface Ngulinzira réplique : « Je ne peux pas attendre que les 

militaires et les miliciens viennent me tuer ici ! ». Quelques réfugiés tentent de nous 

persuader de rester avec eux dans l’enceinte de l’école : « Monsieur le Ministre, ne partez 

pas ! Nous sommes nombreux, nous allons essayer de nous battre et de résister ! ». Ce sont 

des jeunes gens Tutsi et Huttu modérés qui disent cela. Les regardant avec tristesse, Boniface 

Ngulinzira secoue la tête : « Comment allez-vous résister ? Eux, ils sont armés, nous, nous 

n’avons aucune arme ! ». 

 

Nous traversons alors l’ETO. Ayant fait une brèche dans la clôture, nous nous dirigeons vers 

le quartier de Kagarama. En chemin, des miliciens nous arrêtent, et nous prennent argent, 

montres, et bracelets. Ils nous conduisent auprès de leur chef, et essaient de nous rassurer : 

« Vous n’avez rien à craindre. Vous nous avez donné de l’argent et des montres, vous ne 

risquez plus rien. Nous n’allons pas vous faire du mal, vous êtes en sécurité ici ! ». Ils sortent 

mais nous savons qu’ils sont là ; et qu’ils guettent la moindre tentative de fuite. Il y a là un 

groupe de femmes arrivées avant nous. Chacune porte un enfant dans ses bras. Quand elles 

nous voient arriver, elles sont saisies comme si elles voyaient apparaître des pestiférés ou des 

revenants. Nous lisons sur leur visage que, pour elles, nous sommes des condamnés à mort. 

Elles sortent une à une sans regarder derrière elles. Avons-nous une couleur ou une odeur 

spéciale ? Je ne sais pas. Après leur départ, la maison devient très calme, trop calme même. 

Le silence qui y règne est oppressant. Nous sentons la mort resserrer ses filets sur nous, 

lentement, mais sûrement. --------------------------------------------------------------------------------

--------------------.  

 

Quand nous sommes arrivés à Kagarama, j’ai demandé à la maîtresse de maison si nos 

enfants pouvaient se reposer un peu : nous venons de passer cinq jours sans dormir. Les 

enfants sont très fatigués. Ils ont occupé une des petites chambres de l’ETO avec sept autres 

jeunes, ils ont donc partagé à onze une très petite surface. Quand la femme accepte de mettre 

une chambre à leur disposition, un fol espoir survient en moi. Peut-être les miliciens ne nous 

ont-ils pas menti ; peut-être ne vont-ils pas nous exécuter ! Mais je me trompe.  

 

Au moment où je dis à Boniface Ngulinzira qu’il a bien fait de nous faire sortir de l’ETO, six 

militaires entrent. Deux d’entre eux s’avancent, et demandent à  notre hôtesse où se trouve 

son mari. Elle dit qu’elle ne sait pas. Puis, un des militaires demande à Boniface Ngulinzira 

comment il s’appelle. Ce à quoi il ne répond pas. Pointant son fusil vers nous, le militaire 

répète sa question. Boniface lui répond : « Je m’appelle Boniface. ». « Boniface qui ? ». 

« Boniface Ngulinzira ». « Lève-toi et suis-nous », disent alors les six militaires.  

 

Je me demande encore pourquoi ils lui ont demandé son nom alors qu’ils le connaissaient. 

Qui ne connaissait pas Boniface Ngulinzira, le « vendeur du Pays », comme certains se 

plaisaient à l’appeler ? En fait, ils sont venus parce que les miliciens les ont prévenus que 

nous étions là. Voilà, c’est fini. Il part, et nous ne le reverrons plus jamais. Mais ce n’est pas 

sûr que les enfants et moi allions survivre. -------------------------------------------------------------

--------------------------------------.  
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Après l’arrestation de Boniface Ngulinzira, j’interpelle la femme du milicien : « Qui sont ces 

militaires ? ». « Des militaires de la Garde présidentielle ! ». « Ceux-là même qui sont 

entrain de verser le sang des enfants du Pays ? ». « Exactement ! ». « Je ne reverrai donc 

jamais mon mari ? ». « Je crains que non ! ». « Montre-moi la chambre où dorment mes 

enfants ! ». --------------------------------------------------------------------------------------------------

-----. Nous nous recueillons un instant, et nous quittons les lieux.  

 

Comment avons-nous appris sa mort ? Depuis que nous avons quitté notre maison, le matin 

du 7 avril 1994, un de nos anciens boys, resté attaché à la famille, nous suit discrètement. 

C’est ainsi qu’il surgit parfois dans notre cachette pour nous donner des nouvelles de 

l’extérieur. Nous n’osons pas lui poser beaucoup de questions, car déjà ce qu’il nous raconte 

nous plonge dans un désespoir profond et indescriptible. 

 

Un jour, je prends mon courage à deux mains, je lui demande s’il connaît le sort réservé à 

Boniface Ngulinzira. Il me confie qu’il a été sauvagement tué au Mont Nyanza, en même 

temps que d’autres réfugiés de l’ETO. Je le supplie de chercher le corps pour l’enterrer. Il me 

dit que c’est impossible car il a peur des Interahamwe. Il craint aussi que le Fpr Inkotanyi 

n’ait pris les Monts Nyarurama et Nyanza, qui se font face. Il m’apprend que ce matin-là, très 

tôt, beaucoup de personnes ont vu des militaires du Fpr Inkotanyi monter en longues files 

vers Nyanza ; et qu’ils ont probablement pris position au mont Nyarurama. ---------------------

-------------------------------------------------------------------------------.  

 

Vers la fin du mois d’avril 1994, la Radio Télévision des Milles collines (= RTLM), voix 

macabre des génocidaires, diffuse la nouvelle de la mort de Boniface Ngulinzira sur un ton 

ironique. Le journaliste déclare : « Nous avons exterminé tous les Inyenzi et leurs complices. 

Où est Monsieur Boniface Ngulinzira pour qu’il aille vendre le Pays à Arusha au Fpr 

Inkotanyi ? Où est Joseph Kavaruganda qu’il fasse prêter serment aux complices du Fpr 

Inkotanyi ? Les Accords d’Arusha ne sont plus que des chiffons de papier ! ». […]. Je viens 

d’acquérir la certitude que Boniface Ngulinzira est mort, mais au fond de moi-même je le 

sais depuis le soir du 11 avril 1994. ---------------------------------------------------------------------

--------------------------------.  

 

En juillet 2000, mon retour au Pays m’a déjà permis d’apprendre des détails en plus. Une 

survivante du Génocide, -témoin oculaire à Nyanza-ya-Kicukiro-, qui n’a pas quitté le 

Rwanda depuis Avril 1994, m’a relaté des faits troublants sur les derniers instants de 

Boniface Ngulinzira. Celui-ci aurait sermonné durement ses bourreaux avant de s’étendre : 

« Vous avez refusé la Paix ! Vous avez choisi la Violence. Maintenant vous tuez des 

innocents. Vous vous croyez les plus forts ! Vous pensez que vous avez gagné. Non ! Vos 

crimes ne vous mèneront pas à la Victoire ! Vous courez plutôt à votre Perte ! Déposez vos 

armes ! Cessez de tuer et de souiller la Patrie ! ». Les bourreaux étaient saisis ! Certains 

auraient même pris la fuite ! » ».        

 

2. Massacre de masse proprement dit au camp kiga habyalimaniste 

d’Extermination des Tutsi et des Huttu modérés, à Nyanza-ya-Kicukiro  
 

À la nouvelle dudit départ des casques bleus belges, d’innombrables miliciens Interahamwe, 

encadrés par des membres de la Garde présidentielle kiga et des militaires Kiga venus 

d’autres unités, encerclèrent complètement toute la localité.  Personne ne pouvait plus entrer. 
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Personne idem sortir. Il y eut d’abord un début de mouvement de déplacement désespéré vers 

le CND, le Stade national Amahoro, ou l’une ou l’autre localité déjà prise par le Fpr 

Inkotanyi. Ce fut impossible. Ordre général fut donné de se rendre tous sans exception à 

Nyanza-ya-Kicukiro. Ils furent donc tous dirigés de force à Nyanza sous peine de fusillade 

immédiate. À Nyanza, était prévu le massacre de masse final.  

 

Une fois tout le monde bien regroupé à Nyanza-ya-Kicukiro, ce fut, là, de nouveau, une 

nouvelle opération d’encerclement général sous forme de deux cercles concentriques : le 

premier, intérieur, constitué par des militaires armés d’armes automatiques à tir rapide, de 

mitraillettes, de mitrailleuses légères, de mitrailleuses lourdes, ou de fusils ordinaires. Le 

deuxième, extérieur, situé quelques mètres après le premier, était constitué par des miliciens 

Interahamwe armés de fusils ordinaires, d’armes traditionnelles, d’épées, de machettes, de 

massues, etc. Au signal prévu, le massacre de masse final commença. En quelques heures, il 

n’y avait plus que des cadavres un peu partout, sur au moins les 2/3 dudit camp 

d’extermination. C’était vraiment un camp kiga habyalimaniste d’extermination des Tutsi et 

des Huttu modérés. Seul, un tiers des effectifs du camp n’était pas encore tués. Alors que les 

militaires continuaient leurs actions génocidaires ; et que les miliciens Interahamwe 

commençaient les leurs, à savoir l’achèvement des personnes encore mourantes, non mortes 

sur le champ ; surgirent de nulle part deux unités des rebelles Tutsi du Fpr Inkotanyi, 

extrêmement enragés.  

 

3. Contre-attaque foudroyante des rebelles Tutsi du Fpr Inkotanyi  
 

Alors, la peur changea de camp. Rares furent les miliciens Hutu Interahamwe qui survécurent 

de la bataille de Nyanza-ya-Kicukiro. Les militaires génocidaires Kiga Habyalimanistes 

essayèrent tant bien que mal de résister, de se dégager, et de fuir à toutes jambes. Ce fut en 

vain. Ils furent en grande part taillés en pièces, ou sinon, poursuivis jusqu’à Nyarurama, à 

l’Unité Radar des Far où les fuyards se replièrent. La bataille dût se poursuivre à Nyarurama 

pendant plusieurs semaines, car d’autres unités des FAR avaient accouru au secours des 

camarades Far d’armes, d’autant plus que cette localité abritait également l’hôtel privé du 

Président Juvénal Habyalimana Rutemayeze, en l’occurrence « l’Hôtel Rebero ». Et vice 

versa du côté des rebelles du Fpr Inkotanyi. Ici, il est tout de suite à préciser que Rebero est 

le nom du grand-père de Juvénal Habyalimana Rutemayeze, lequel nom fut donné à l’Hôtel à 

titre d’invocation de son mukurâmbere. Mais le nom du mont est Nyarurama et non Rebero. 

Il ne faudrait pas tout confondre.   

 

À la fin des fins, Kicukiro, Kagarama, Nyanza, et Nyarurama furent prises par le Fpr 

Inkotanyi. Au total, approximativement 2 000 Tutsi y ont péri, tandis que plus de 8 000 Hutu 

militaires, miliciens Interahamwe, ou simples civils, y ont également péri. La bataille s’est 

soldée sur la victoire éclatante des rebelles Tutsi et la défaite cuisante des Kiga 

Habyalimanistes et consorts. Les militaires Kiga Habyalimanistes et les miliciens 

Interahamwe sont de vrais génocidaires. Oui ! Une vermine de génocidaires incapables 

d’affronter des rebelles en armes, mais plutôt obsédés par des massacres de masse de simples 

citoyens non armés. Kicukiro-Kagarama-Nyanza-Nyarurama d’avril à juin 1994 fut un 

cauchemar parfaitement indescriptible. Alors que pour les Tutsi, le vainqueur Fpr Inkotanyi 

était l’Espoir Providentiel, pour les Hutu, spécialement pour les Kiga Habyalimanistes 

patoisant un patois des temps révolus, c’était un chaos épouvantable sans espoir !  Il n’y 

avait qu’une seule petite brèche praticable, allant jusqu’à Butamwa, puis longeant la rivière 

Nil-Nyabarongo jusqu’à l’Entreprise Ruliba, et enfin jusqu’au « Grand pont national du 
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Nil-Nyabarongo ou mieux encore, de Nyaruteja », également appelé en Kinyarwanda très 

ancien, datant de l’Antiquité, « Icyâmbu-cya-Nyaruteja ». Par parenthèse, là-bas, le tout 

premier pont y a été jeté pour la première fois par des Allemands dans la première décennie 

du 20
ème

 siècle.   

 

En définitive, à Kicukiro-Kagarama-Nyanza-Nyarurama, d’une part, le Génocide des Tutsi et 

des Huttu modérés est indiscutablement avéré, mais d’autre part, il est extrêmement 

compliqué de qualifier le contre-massacre de masse des Hutu commis à Kicukiro, à 

Kagarama, à Nyanza, à Nyarurama, etc., par les rebelles Tutsi. Crimes de guerre ?? Ou 

quoi ?? On y reviendra ultérieurement. Somme toute, mille Tutsi y ont été sauvés in 

extrémis, tandis qu’au moins huit mille Hutu y ont été fauchés : de vrais militaires, de vrais 

miliciens Interahamwe, de vrais complices Hutu-Power, mais aussi de vrais simples civils 

Hutu innocents, c’est-à-dire des crimes de guerre à imputer. D’un côté, en pareilles 

circonstances, il est certainement légitime de contre-attaquer de toutes ses forces, et de tout 

faire pour arracher ses propres congénères des mains de l’ennemi. De l’autre côté, 

l’expérience avait appris aux rebelles Tutsi que les Kiga Habyalimanistes sont des tacticiens, 

très, très, très coriaces ; et que l’unique manière de battre les Kiga Habyalimanistes, de les 

tabasser (= kubajigûra), et de les mettre en débandade, c’est d’adopter exactement les mêmes 

méthodes qu’eux. À tactique, tactique et demie ! À Brutalité absolue, Brutalité absolue et 

demie ! En finale, il y eut plusieurs milliers de prisonniers Hutu, qui jusqu’au 21
ème

 

siècle, croupissaient encore en prison. Celui qui tue par l’épée, périra par l’épée !  

 

Assurément, à Kicukiro, à Kagarama, à Nyanza, à Nyarurama, etc., la Moralité a été de part 

et d’autre mise à côté. Bafouée ! D’abord, « La Guerre », ce n’est en tout cas pas ce que les 

Kiga Habyalimanistes ont fait là-bas. Ensuite, était-il franchement nécessaire de se livrer à 

tant de massacres de masse des Tutsi et des Huttu modérés tout simplement parce que l’avion 

présidentiel Falcon 50 de Juvénal Habyalimana Rutemayeze avait été abattu ? Pourtant, eux, 

quand ils ont assassiné le Président Grégoire Kayibanda Se-Bwigenge et son épouse la 

Première Dame Verediana Mukagatare, personne n’a tué un seul Kiga. Non ! L’assassinat de 

Juvénal Habyalimana Rutemayeze n’est pas plus préoccupant que l’Assassinat du Président 

Grégoire Kayibanda Se-Bwigenge. Enfin, toujours est-il qu’au contraire, quant à elle, la 

contre-attaque des rebelles Tutsi y était, en principe, absolument nécessaire.  

 

D. Abrégé des Modes de conduite du Génocide des Tutsi et des Huttu 

modérés commis par l’Akazu, en général du 05 juillet 1973 au 04 juillet 

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

En définitive, les études de cas-échantillons menées par la Sociohistoriologie du Génocide 

des Tutsi et des Huttu modérés, prouve pour un degré de confiance de 95 %, que la plupart 

des Tutsi et des Huttu modérés emportés par le Génocide des Tutsi et des Huttu modérés ont 

été détruits dans des fusillades de masse. Cela s’est surtout passé dans les camps kiga 

habyalimanistes d’extermination. Ceux-ci étaient particularisés par des fusillades de masse. 

C’est cela un camp d’extermination dans un pays génocidaire pauvre, incapable d’édifier des 

chambres à gaz, le gaz coûtant extrêmement cher. Là, il y était pratiqué des fusillades de 

masse avec des armes automatiques à tir rapide, des mitraillettes, des mitrailleuses lourdes, 

des mitrailleuses légères, des grenades, des fusils ordinaires, etc. Les machettes et les 

gourdins n’étaient utilisés qu’à la fin, pour parachever le travail des militaires, et surtout pour 
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achever les victimes encore agonisantes. Les arcs, les lances, et les chiens n’étaient utilisés 

que pour traquer les fuyards, ou débusquer les personnes traquées cachées.  

 

Il faut donc distinguer un camp d’extermination de niveau provincial d’un centre mineur de 

mise à mort de niveau local. Ce n’est au fait que la minorité des Tutsi et des Huttu modérés 

détruits qui sont morts sur des barrières, ou aux centres mineurs de mise à mort.  

Assurément, l’immense majorité des Tutsi et des Huttu modérés ont été détruits dans des 

camps d’extermination où ils étaient systématiquement refoulés.  

 

Enfin, force est de constater que le Génocide des Tutsi et des Huttu modérés n’est ni un 

Génocide populaire, ni un Génocide à la machette. En général, c’était des fusillades de 

masse. Non ! D’abord, les paysans Hutu sont absolument incapables de concevoir, de créer, 

d’orchestrer des centres mineurs de mise à mort, ou des camps d’extermination, et surtout de 

manier des armes automatiques à tir rapide ; et ainsi, de pouvoir pratiquer des fusillades de 

masse. Ensuite, le fait est que même porter un simple pistolet leur était strictement interdit 

par la loi.  

 

Enfin, il importe de préciser que les victimes du Génocide des Tutsi et des Huttu modérés 

n’étaient pas toutes que des Tutsi. Non ! Il est vrai que la plupart d’entre elles étaient des 

Tutsi, mais toutes ne l’étaient pas. Il y avait, parmi elles, un effectif considérable, c'est-à-dire 

non négligeable, de Huttu modérés. En vérité, tout opposant politique Huttu jugé 

inconvertible ; tout Hutu, tout Twa, qui avait des démêlés, des altercations, des litiges, des 

querelles politiques ou sociales avec des autorités de cellule, de secteur, de commune, etc. ; 

était physiquement liquidé. Des gens venaient le chercher pour une soi-disant convocation, et 

c’était un départ sans retour. Ceux qui se sentaient menacés allaient vite chercher refuge aux 

prétendus camps de déplacés où, là aussi, l’extermination était imminente. Ce n’était pas des 

camps de déplacés. Ce n’est pas vrai cela. C’était des camps d’extermination. Même des 

Étrangers Zaïrois, Ougandais, etc., qui avaient des litiges politiques ou sociaux 

interpersonnels avec l’un ou l’autre génocidaire, étaient détruits sans aucune autre forme de 

procès. Il suffisait de les qualifier d’ennemis de la Paix, d’ennemis du Pays, d’Inkotanyi, ou 

de complices d’Inkotanyi « Ibyitso », et les dés étaient jetés !  

 

En un mot, la définition de « ennemi du Pays » était très vague et très abstraite. Puis, il était 

loisible à n’importe quel truand Kiga et consorts Habyalimanistes de définir, de qualifier, et 

de condamner à mort, sans appel. Le fait indéniable est que Tutsi et Huttu modérés sont 

morts côte à côte. On devrait donc parler du Génocide des Tutsi et des Huttu modérés, ou 

bien du Génocide des Tutsi et du Politicide des Huttu modérés. Il est inadmissible 

d’escamoter les victimes huttu modérées. Les Tutsi étaient réellement persécutés en raison de 

leur appartenance tribale, sociale, tandis que les Huttu modérés étaient persécutés en raison 

de leur appartenance régionale, idéologique, doctrinale, politique, sociale, ou autre. Mais ce 

ne sont là que deux faces d’une même médaille : « Le Génocide des Tutsi et des Huttu 

modérés ».  

 

E. Perspective sociohistoriologique 
 

Au terme de tant de développements, il est, d’ores et déjà, judicieux de poser la Question 

centrale de départ ultérieur. Les massacres de masse commis par les Kiga Habyalimanistes et 

consorts sont-ils de même nature que les contre-massacres de masse imputables sur le 

compte de l’APR-DMI du Fpr Inkotanyi ? Dubitatif ! Il sera plus difficile de prouver un 
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contre-Génocide que de prouver un Génocide. Tout dépendra donc des Facteurs 

explicatifs, et de l’Autorité des intervenants. 

 

En premier lieu, cela exigera des facteurs explicatifs absolument corrects. On vient de 

voir que le Génocide des Tutsi et des Huttu modérés est un fait historique, notoire, public, 

indéniable, indiscutable, et tout-à-fait digne de mémoire internationale. Qu’en est-il alors des 

massacres de masse imputables sur le compte du Fpr Inkotanyi ? Cette affaire est un champ 

sociohistoriologique extrêmement glissant et dangereux, auquel les apprentis sorciers 

devraient vraiment faire attention. Sinon, ils vont tout compliquer à tout jamais au bénéfice 

exclusif du Génocide des Tutsi et des Huttu modérés.  

 

Les massacres de masse imputables sur le compte de l’APR-DMI du Fpr Inkotanyi ne 

peuvent être qualifiés comme étant le Génocide des Huttu que soit par un tribunal pénal 

compétent ad hoc ; soit par des autorités scientifiques ou savantes Huttu, non 

habyalimanistes, fortes d’une légitimation scientifique internationale, massivement soutenues 

par l’immense majorité des Huttu, ne jouant pas de jeu tribal anti-tutsi, et ne servant, ni de 

près, ni de loin, le moindre enjeu anti-tutsi. [= Udafite icyo apfa na gito n’Abatutsi 

nk’Abatutsi !]. Il ne devra donc s’agir là que de la pure lutte intellectuelle ou judiciaire, de 

longue haleine.  

 

En deuxième lieu, cela exigera des intervenants compétents, sérieux, objectifs, honnêtes, 

irréprochables, et irrécusables.  Pour prouver un Génocide, l’Autorité, c’est la 

Sociohistoriologie, la Loi, et la Dialectique. Or, les Kiga et consorts Habyalimanistes ne sont 

munis de rien du tout de tout cela. À y bien regarder de près, tous les intellectuels Kiga 

Habyalimanistes, ainsi que les descendants des Kiga Habyalimanistes et consorts, -de 2
ème

 

génération-, sont des discoureurs récusables et taxables de contre-feu et d’accusations en 

miroir. Attention ! Récusables ne veut pas dire nuls ! Cela veut tout simplement dire un 

manque d’autorité requise pour juger. On peut récuser un juge très compétent pour X raisons. 

On ne peut par exemple pas être juge dans une affaire où ses propres parents sont accusés. 

C’est tout-à-fait récusable.  

 

D’abord, l’Akazu n’a pas l’autorité requise pour prouver quoique ce soit. Les Kiga 

Habyalimanistes et consorts ont été condamnés. Ce n’est pas un secret. Ils n’ont donc ni 

autorité morale, ni autorité scientifique ou savante, ni le minimum de sérieux, d’honnêteté 

exigée, d’objectivité requise, de crédibilité nécessaire, pour prouver le Génocide des Huttu. 

Ils se sont discrédités dans l’Esprit du Monde entier. En accomplissant le Génocide des Tutsi 

et des Huttu modérés, l’Akazu s’est mise au banc de la Communauté internationale. Son 

Discours politique du « Hutu Génocide » est donc plutôt considéré comme étant un contre-

feu, et une volonté politique kiga habyalimaniste de retourner au Pouvoir, en vue de se 

décharger de son fardeau génocidaire, de faire pis, et de finir les Tutsi et les Huttu modérés à 

tout jamais ! « Tout, sauf les Kiga Habyalimanistes, et leur Faustin Kayumba Nyamwasa ! », 

entend-on souvent dire au sein de la Société rwandaise, au début de la 2
ème

 décennie du 21
ème

 

siècle. 

 

Ensuite, certes, plus concrètement et plus précisément, les familles de Juvénal Habyalimana 

Rutemayeze, Protais Zigiranyirazo, Élie Sagatwa, Marcel Sebatware, Séraphin 

Rwabukûmba, Aloys Ntiwiragabo, Joseph Mushyandi, Dominique Mbonyumutwa, Joseph 

Nzirorera, Charles Ndereyehe, Laurent Serubuga, Bonaventure Ntibitura, Denis 

Ntirugilimbabazi, Anastase Nkundakozera, Félicien Kabuga, François Karera, Théoneste 
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Bagosora, Juvénal Renzaho, Laurent Semanza, Ephrem Setako, etc., n’ont pas l’Autorité 

requise pour juger le Fpr Inkotanyi. Aucune ! D’abord, ce sont des familles bourgeoises Hutu 

foncièrement égocentriques, orgueilleuses, et corrompues, qui ont porté malheurs aux Huttu. 

Elles ne sont donc pas du tout indiquées pour l’Affaire. Alors qu’elles font déjà la honte du 

Peuple Huttu, elles ont le culot de s’arroger le droit de s’exprimer au nom du Peuple Huttu 

qui a déjà découvert leur jeu. Ensuite, assurément, tous les grands malheurs qui se sont 

abattus sur le Peuple Huttu consécutivement au Génocide des Tutsi et des Huttu modérés 

découlent de leurs folies, de leur Gabegie, de leur règne exécrable, de leur Tyrannie, et de 

leur Fascisme de grande puissance. Les Kiga Habyalimanistes ont trop joué avec la vie du 

Peuple Huttu, et ils ont perdu. Par voie de conséquence, l’Akazu et consorts devraient 

plutôt adopter un profil bas, très bas. [= Rero, ibyo Abanyakazu, ababyeyi n’abana babo, 

bakora, ni ukuvuruguta, gutobanga, no gukengesha gusa !]. 

 

Idem quiconque ne cherche qu’à complaire aux Kiga Habyalimanistes, à l’instar de la 

journaliste canadienne Judi Rever, ou d’autres journalistes politiques et consorts akazuistes 

forcenés. Ils se font des illusions. Dans ces conditions, il est très loisible au Fpr Inkotanyi de 

se saisir de la stratégie argumentative très poignante suivante : « Tout cela, c’est du Contre-

feu et de la Diversion impudente. C’est de la Dérobade, et de l’Échappatoire. Les 

génocidaires Kiga Habyalimanistes et consorts ne veulent pas répondre pour leurs crimes 

abominables. Et ils se dérobent plutôt au moyen d’accusations en miroir, et essaient de 

détourner le débat ! ». Si en outre le Fpr Inkotanyi ajoute qu’il a agi par Légitime Défense ; 

qu’il a détruit des génocidaires Hutu occupés à l’exercice macabre d’actions génocidaires 

contre les Tutsi et les Huttu modérés ; et que même, à toutes fins pacifiques nécessaires et 

suffisantes, il a été obligé de les poursuivre jusque dans leurs derniers retranchements ; il 

aura torpillé l’accusation de Génocide des Huttu imputable sur son compte. Voilà ce qu’il 

faudra réfuter.  

 

F. Conclusion 
 

Compte tenu de tout ce qui précède, il est naturel de recommander aux profanes Huttu 
de laisser soit au Tribunal pénal ad hoc à venir, soit aux sociohistoriologues Huttu, le soin 

d’étudier eux-mêmes les massacres de masse imputables sur le compte du Fpr Inkotanyi, et 

de les qualifier de Génocide, ou non. Un profane n’a ni le droit de définir, ni celui de 

qualifier, car il n’est ni compétent, ni objectif. Seul un témoignage oculaire individuel privé 

lui est permis. Il faut donc éviter d’instrumentaliser le Génocide des Huttu, et s’imposer 

plutôt une approche scientifique méthodique. Sinon, cela risquerait de desservir les Huttu 

eux-mêmes, qui, eux, ont jusqu’à nouvel ordre à prouver le Génocide des Huttu dont ils 

accusent le Fpr Inkotanyi.   

 

Les Tutsi, quant à eux, n’ont plus rien à prouver. Rien du tout ! Le Génocide des Tutsi et des 

Huttu modérés a été reconnu internationalement, tout de bon, pour de bon. C’est fini et 

terminé. Le Fpr Inkotanyi a donc le loisir de se livrer au Discours politique. Il n’est plus tenu 

au Discours scientifique. Les Huttu, quant à eux, n’ont pas droit à l’erreur. Tant que le 

présumé Génocide des Hutu, des Twa, et des Tutsi-Bantuisés n’est pas encore prouvé sans 

réplique, les Huttu n’ont pas le droit de tenir un Discours politique à ce sujet. Tout au plus, 

ils ont le devoir de livrer, autant que faire se peut, à l’intention de la Communauté 

internationale et surtout de leurs propres politologues, des témoignages oculaires individuels 

privés sur les évènements précis qu’ils ont personnellement vécus ici ou là. Mais pas des ouï-

dire !   
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En un mot, on ne prouve pas un Génocide par un Discours politique ou journalistique. Cela 

est très contestable. C’est farfelu. Un Discours politique ou journalistique ne prouve rien 

d’autre que « Qui il est, le discoureur ! ». C’est cela que des Huttu ne comprennent pas. Ils 

ont un Génocide à prouver. Dans une affaire pareille, on ne fait pas appel aux passions. On se 

doit d’être rationnel. Aux droit-de-l'hommistes Huttu, surtout Kiga Habyalimanistes et 

consorts de s’enfoncer ça dans la tête, dans le crâne ! [= Si ugutera imbabazi ! Ni imirasano 

y’Intiti ! Ikomeye !]. Des initiatives telles que « Global Campaign For Rwandans Human 

Rights » sont absolument aberrantes. Une arnaque ! Sans Autorité requise, elles osent 

brandir le « Hutu Genocide » ! Par contre « Kwibuka bose » est justifiable. Rendre 

hommage à ses parents, ce n’est juger personne ! Il ne faut pas tout confondre.  

 

En définitive, il se révèle de plus en plus que, face à leurs accusateurs Tutsi et Huttu 

modérés, les génocidaires Kiga et consorts Habyalimanistes essaient toujours de détourner le 

débat en soulevant la Question des massacres de masse imputables sur le compte du Fpr 

Inkotanyi. Pas d’amalgame ! Chaque chose à sa place, et par qui d’autorité ! Les Kiga 

Habyalimanistes et consorts n’ont pas d’autorité morale, scientifique, ou savante pour juger 

le Fpr Inkotanyi. Ils sont soit poursuivis, soit condamnés, soit récusables !  

 

Les Tutsi et les Huttu modérés devraient donc insister tout le temps sur le Génocide des Tutsi 

et des Huttu modérés, et ne jamais cesser d’y pointer le doigt. Le Monstre hideux kiga 

habyalimaniste mise sur l’oubli. Au 21
ème

 siècle, les Kiga et Consorts Habyalimanistes 

sévissent principalement encore en Belgique, et essaient de se dissimuler derrière leur 2
ème

 

génération, préférant ainsi mettre en avant leurs louveteaux non coupables de Génocide des 

Tutsi et des Huttu modérés, notamment Laure Uwase, Denise Zaneza, Ruhumuza 

Mbonyumutwa, Natacha Abingeneye, Gustave Mbonyumutwa, etc. En plus de tout ce qu’ils 

ont fait, ils désirent encore cette fois-ci qu’on les soutienne politiquement pour qu’ils 

retournent au Pouvoir par louveteaux interposés ! Quels crétins ! Non ! On les accusera 

éternellement, ces requins génocidaires, pestiférés, maudits Kiga Habyalimanistes et 

Consorts ! Toujours est-il donc qu’il incombe beaucoup aux Tutsi et aux Huttu modérés de 

toujours rester unis contre les Kiga Habyalimanistes et consorts ! La volonté politique des 

Kiga et Consorts Habyalimanistes de retourner au Pouvoir ensemble avec leur Faustin 

Kayumba Nyamwasa doit être totalement et définitivement détruite.  
 

Quant à la Belgique, elle a charrié chez elle le gros de la horde de ses chouchous 

génocidaires Kiga et Consorts Habyalimanistes, et elle ne cessera de le regretter. 

 

Enfin, pour terminer, il importe tout de même de faire remarquer que les Tutsi auront 

commis au moins six erreurs très graves qui auront, très bizarrement mais certainement en 

vain, profité aux Kiga Habyalimanistes et consorts, à savoir : 

 

 Entrer en guerre contre le Peuple Huttu tout entier, 

 Totalitariser la Société globale rwandaise, 

 Entrer en guerre contre la France, 

 S’attaquer à faux titre à l’Armée française, 

 Discriminer les Huttu modérés du « Génocide des Tutsi et des Huttu modérés », 

 Et ravaler l’importance du français au Rwanda au bénéfice trop disproportionné de 

l’anglais. 
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Il est donc très vivement souhaitable de les rectifier dans les plus brefs délais possibles.  

 

Fait à Paris, le 16 octobre 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/ 
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