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Itangazwa rya Repubulika y’u Rwanda.
Amateka y’uko byagenze (Inkomoko, n’abayagizemo uruhare…)
yandistwe na Inosenti Nsengimana
Ku italiki ya 28 Mutarama 1961, u Rwanda rwabaye Repubulika; ubutegetsi bwari
bushingiye ku bwami burasezererwa. Ubu hashize imyaka 60. Mu bushakashatsi
nkora ku mateka y’u Rwanda, maze kwandika ibitabo
bitatu ku birebana n’amateka yaranze u Rwanda muri
iriya myaka ya za 50-60. Muri ubwo bushakashatsi
nifashishije
ahanini
inyandiko
z’umwimerere
(Documents d’Archives) abategekaga icyo gihe basize.
Nagiragango mu iyi nyandiko ngaruke ku ngingo
z’ireme zirebana n’ayo mateka. Ndizera ko ibisobanuro
bitangwa bituma dutera intambwe twerekeza ku kuri
ku byabaye, byatumye habaho impinduka mu
mibereho y’Abanyarwanda muri rusange, no mu
mitegekere y’igihugu cyabo ku by’umwihariko.
Nanone aha ariko ndatanga imirongo migari y’ayo
mateka, uwashaka kuyamenya byimbitse, yazashaka
ibyo bitabo bikamufasha.
I. Intango yabaye iyihe?
Niba ku italiki ya 28 Mutarama 1961
Repubulika y’u Rwanda yaratangajwe,
ubwami
bugasezererwa,
byatewe
n’impamvu zishingiye ahanini ku
mibanire y’Abanyarwanda hagati yabo,
n’imibanire
hagati
yabo
n’ababayoboraga muri icyo gihe.
Izo mpamvu zatangiye kugaragara
cyane ahagana mu ntangiriro y’imyaka
ya za 50, uretse ko na mbere yaho hari
igihe Abanyarwanda bagaragaje ko
batishimiye ubutegetsi bwari bugizwe
n’ingoma ya cyami
n’abakoloni
bakoranaga n’abapadiri bera. Iyo nyota y’impinduka yaterwaga ni uko nta
buringanire n’ubutabera byarangaga umuryango nyarwanda. Yaterwaga kandi ni
ukutubahiza uburenganzira bw’ikiremwa muntu, uburemere bw‘amakoro
yagenerwaga abashefu n’ibwami, imilimo y’agahato iherekejwe n’ikiboko ubutegetsi
bw’abakoloni bwari bwarazanye, n‘ibindi…
Ibi byose byatumaga Abanyarwanda, (iyo byabaga bibakundiye) bivumbura kuri
ubwo butegetsi bagamije kwigobotora akarengane n’urugomo bagirirwaga.
Ahangaha umuntu yatanga ingero z’imyivumbagatanyo inyuranye y’Abanyarwanda
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yabaye hagati y’i 1925 n’i 1930. Mbonimana Gamaliel wakoze ubushakashatsi kuri iyo
myivumbagatonyo, avuga cyane cyane iyayobowe na Nyiraburumbuke, Semaraso
n’indi yitiriwe akarere ka Bumbogo. (1)
Mbere y’iyo myivumbagatanyo ariko, hari indi yari yaragaragaye mu Rwanda; aha
umuntu yavuga iyayobowe na Rukara mu Gisaka muri 1901, iyayobowe na
Ndungutse mu majyaruguru y’u Rwanda muri 1912… (2)
Aho gushakira ibisubizo impamvu zateraga iyo myivumbagatanyo, ubutegetsi
bw’ingoma ya cyami bwunganiwe n’ubw‘abakoloni bakoranaga n’abapadiri bera
bwagiye bushyira hamwe bukajya buyiburizamo bukoresheje imbunda, amacumu
n’imeheto. Barayicogoje nibyo, bica abantu benshi ariko ntibakemura icyateraga iyo
myivumbagatanyo ni ukuvuga, imilimo y’agahato n’ikiboko cyayiherekezaga,
amakoro yajyanywaga i bwami no kuba shefu, ukutubahiriza uburenganzira bwa
kiremwa muntu, n’ibindi.
II. Ko iyo myivumbagatanyo yindi yaburizwagamo, Revolisiyo y‘Ugushyingo 1959
yanabaye intandaro y’itangazwa rya Repubulika y’u Rwanda yo yashobotse ite?
Izo mpamvu zimaze kuvugwa haruguru zatumaga Abanyarwanda bivumbura ku
butegetsi zakomeje kubaho kugeza muri 1959, ku buryo umuntu yavuga ko ari nazo
revolisiyo yashingiyeho. Gusa, zageze aho zihabwa uburyo bwatumye zitera
impinduka zikomeye mu mibereho y’Abanyarwanda no mu mitegekere y’igihugu
cyabo. Aha umuntu ashobora kwibaza ati ubwo buryo bwari bushingiye kuki?
Muri 1945, nyuma y’intambara ya kabili y’isi yose, mu nama yabereye i San Francisco,
muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahuje ibihugu binyuranye by’isi, hashizweho
Umuryango w’Abibumbye. Inyandiko zishyiraho uyu Muryango zasinywe n’ibihugu
51 ku italiki ya 26 Kamena 1945. Mu byo uyu Muryango wazanye, harimo uburyo bwo
gutegeka ibihugu byari bigikolonijwe icyo gihe ukoresheje ibihugu byari bimaze
gutsinda iyo ntambara.
Muri urwo rwego, teritwari ya Ruanda-Urundi yahawe Ububuligi ngo buyitegeke mu
izina ry’uwo Muryango. Uyu Muryango wahaye Ububiligi inshingano zinyuranye.
Muri zo iz’igenzi ni izikurikira : guteza imbere iyubahirizwa ry‘uburenganzira bw‘
ikiremwa muntu, guteza imbere imibereho myiza y’abatuye iyo teritwari mu rwego
rwa politiki, rw’ubukungu, gukora ibishoboka byose iyo teritwari igatera imbere
igana ku bwigenge, ... (3)
Ishyirwaho ry’uwo muryango ryahinduye byinshi mu mibereho no mu mitekerereze
y’ababonaga ko bakandamijwe. Mu by’ukuri, uyu Muryango, waje ari nk‘ urwego rwo
kugaragarizamo ibibazo byabo, nta bwoba bafite ko hari itegeko barenzeho.
Impinduka mu mitekerereze no mu mibereho y’abagirirwaga akarengane cyangwa se
y’abakabonaga zagaragajwe n’ibintu byinshi. Muri teritwari ya Ruanda-Urundi,
umuntu yavuga:
-Ishingwa ry’ishyaka MPP (Mouvement politique progressiste) ryari rirangajwe
imbere na Petero Baranyanka wo mu Burundi na Porosuperi Bwanakweri wo mu

3

Rwanda. Abandi bagaragaye muri iryo shyaka ni Geregori Kayibanda na Aloyizi
Munyangaju… (4)
-Itangazwa n’ubutegetsi bw’Ababiligi ku italiki ya 14 Nyakanga 1952 ry’itegeko
ngenga rishyiraho inzego zitowe ku rwego rwa s/chefferie, rwa chefferie, rwa
territoire n’urw’igihugu ;
-Gutangaza mu binyamakuru byari bifashwe ahanini na Kiliziya gatolika (abapadiri
bera) ibibazo abaturage bari bafite mu myaka ya 1953-1954;
-Ivanwaho ry’ubuhake ku itariki ya 13 Gashyantare 1954;
-Iyegura muri 1956, ry’umuzungu witwa Maus wari mu nama ya vise-Guverinora (ni
ukuvuga umuntu acishilije inama yayoboraga teritwari ya Ruanda-Urundi) avuga ko
yanze gukomeza gukorera mu rwego Abanyarwanda bose badahagarariwemo, …
Muri iyo myaka ya za 55-56 umuyaga w’impinduka wari watangiye guhuha.
Musenyeri Perraudin yanditse ko izo nyandiko zacicikanaga mu binyamakuru
zashegeshe bimwe ubutegetsi bwa cyami bwari bushingiyeho. Yongeraho ariko ko
ntabwo icyari kigamijwe kwari kuvanaho inzego za politiki zariho, ko icyasabwaga
kwari ukugira ngo zigendere kuri demokarasi. (5)

III. Abari ku butegetsi n’abifuzaga impinduka babyitwayemo bate?
Mu gusubiza izo nyandiko zose zasohokaga mu binyamakuru, Inama Nkuru
y’Igihugu yateranye kuva taliki ya 13 Kamena kugeza ku ya 28 Kamena 1956. Iyo nama
yari igizwe n’abashefu, iyobowe n’umwami Rudahigwa.
Mu nyandiko isoza inama, umwami n’abashefu bavuze ko abashaka kuzana ibibazo
ari abatazi amakuru cyangwa se bakaba bayazi nabi. Ariko nyamara nabo muri iyo
nyandiko yabo biyemerera ko ubwo butegetsi bwabo butakijyanye n’igihe barimo. (6)
Ku italiki ya 22 Gashyantare 1957 Inama Nkuru y’Igihugu yoherereje ubutegetsi
bw’Ababiligi mu Rwanda inyandiko yise « Mise au point »; abagize iyo nama, ni
ukuvuga umwami n’abashefu bashimye Ububiligi, basaba ubwigenge ariko ntibagira
icyo bavuga ku bibazo byariho icyo gihe. (7) Ku italiki ya 24 Werurwe 1957, inyandiko
yishwe « Manifeste y‘Abahutu » yarasohotse ariko yo iza ivuga uko ibibazo biteye. (8)
Iyo umuntu asomye agereranya izo nyandiko zombi, asanga harimo ibitekerezo bibili
binyuranye : ku ruhande rumwe hari abashakaga ubwigenge, ku rundi ruhande hari
abashakaga ko ikibazo cy’ubusumbane hagati mu Banyarwanda cyabanza gukemuka
maze ubwigenge bukabona bugatangwa. Ikindi kigaragara ni uko izo nyandiko zombi
zerekanye impande zari zishyamiranye izarizo : ku ruhande rumwe hari umwami
n’abashefu bashakaga ubwigenge bakaba ahanini bari abatutsi, ku rundi ruhande hari
abashakaga ko ubusumbane bubanza kuvanwaho bakaba bari biganjemo abahutu.
Hagati y’italiki ya 18 Nzeli n’iya 8 Ukwakira 1957, intumwa z’Umuryango
w’Abibumbye ziyobowe na Ambassaderi Dorsinville zasuye teritwari ya Ruanda-
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Urundi. Mu mishyikirano yagiranye n’izo ntumwa ku italiki ya 7 Ukwakira 1957, ViceGuverineri wa Ruanda-Urundi, Harroy yemeye ko ikibazo cy’ubusumbane hagati mu
Banyarwanda kiriho... ( (9)
Ku italiki ya 21 Ukwakira 1957 bamwe mu basinye iriya nyandiko bise haruguru
«Manifeste y’Abahutu», bandikiye umwami Rudahigwa. Muri bimwe bamusabye
harimo ko yagira abajyanama bavuye mu bice byose bigize Abanyarwanda (abahutu,
abatwa, abatutsi), bamusaba kandi ko ikibazo cy’ubusumbane hagati y’abahutu
n’abatutsi n’abatwa cyashyirwa ku rutonde rw’ibibazo bizigwa n’Inama Nkuru
y’Igihugu. (10)
Mu mwaka w’i 1958 bamwe mu basinye « Manifeste y’abahutu » bakomeje kumvisha
umwami n’Inama Nkuru y’Igihugu ikibazo gihari. Habayeho za pétition, habayeho
n’amabarwa. Aha twavuga nk’ibarwa Vianey Bendantunguka yandikiye Umwami
Rudahigwa wari ukuriye iyo nama (11)
Iyo uzisomye neza izo nyandiko zose, ukazisesengura usanga ko zandikanywe
ikinyabupfura; ba nyirazo badasesereza ubwami; bivuze ko kugeza muri 1958 mu
bavugaga ibibazo byariho ntawavugaga ko ubwami buvaho, icyavugwaga kwari uko
inzego zavugururwa, Abanyarwanda bagasaranganya ibyiza by’igihugu cyabo.
IV. U Rwanda rurata ikoni riganisha ku mibanire myiza hagati mu Banyarwanda…
Muri Werurwe 1958 hashizweho Komite yo kwiga ikibazo cy’ubusumbane hagati mu
Banyarwanda. Iyo Komite yari igizwe na bamwe mu bari bagize Inama Nkuru
y’Igihugu 6 (Bagirishya, Bwanakweli, Gashugi, Mbanda, Rwagasana na Mangarurire
wagombaga kuba Umwanditsi) hamwe n’abandi batanu mu basinye «Manifeste
y’Abahutu». (Bendantunguka, Bicamumpaka, Gitera, Mulindahabi, Niyonzima).
Imirimo y’iyo Komite yatangiye ku italiki ya 31 Werurwe irangira ku ya 7 Kamena
1958 ntacyo abayigize bumvikanyeho gifatika. Muri ayo mezi yose iyo Komite yamaze
iterana, hasohotse inyandiko nyinshi; muri izo twavuga mo ebyili z’ingenzi:
-Iya mbere yasohotse ku italiki ya 17 Gicurasi 1958 yandistwe n’abiyise «abagaragu
bakuru b’ibwami»; mu byo aba bagararugu b’ibwami bavuga harimo ko nta
buvandimwe buri hagati y’abahutu n’abatutsi. (12)
-Iya kabili yanditwe ku ya 18 Gicurasi 1958, yandikwa n’abiyise «abasaza 15 b’abatutsi,
abagaragu bakuru b’ibwami». Aba basaza 15 ntibufuzaga na gato isaranganwa
ry’ubutaka. Kuribo Abanyarwanda badafite amasambu bagombaga kujyanywa mu
turere tw’u Rwanda tudatuwe cyangwa se bakwoherezwa muri Congo. (13)
Muri make izo nyandiko zirakarishye imbere y’ibyifuzo by’abashakaga kugira
uruhare mu miyoborerere y’igihugu cyabo. Ba nyirazo bimitse ubusumbane
bamaganira kure ubuvandimwe hagati mu Banyarwanda. Imbere y’ubwo
buhezanguni, umwami Rugahigwa ntabwo yabwamaganye ku mugaragaro.
Muri icyo gihe imitwe yari ishyushye, umwami Rudahigwa yatangije inteko ya 15
y’Inama Nkuru y’Igihugu. Iyo nteko yari yatumiwemo na bariya barwanashyaka bari
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barasinye «Manifeste y’Abahutu» bari no muri iriya Komite yagombaga gufata
imyanzuro irebana n’ikibazo cy’ubusumbane hagati mu Banyarwanda. Aha naho
ntabwo bashoboye kumvikana.
Nyuma y’iminsi ine yaranzwe n’impaka z’uruduca, Rudahigwa yafashe ijambo avuga
ko nta kibazo gihari; ko kandi abazongera kukigarura bagomba kwamaganwa ; ko we
ubwe azirandurira igiti cyera imbuto nk’izo hamwe n’imizi yacyo yose. (14)
Aha niho u Rwanda rwarase ikoni riganisha ku mibanire myiza hagati
y’Abanyarwanda. Aha byagombye kugaragarira buri wese ko, uko kurata iryo koni,
byatewe n’abayobozi bariho icyo gihe, ariko cyane cyane umwami Rudahigwa hamwe
n’Ababiligi bari bafatanyije kuyobora u Rwanda.
V. 1959: Revolisiyo nk’intambwe iganisha ku itangazwa rya Repubulika
n’ibyayibanjilije…
Mu mwaka w’i 1959 hakomeje gusabwa ko ubusumbane hagati mu Banyarwanda
bwavaho ; demokarasi ikinjizwa mu mitegekere y’igihugu, uburinganire hagati mu
Banyarwanda bugahabwa intebe. Ku italiki ya 11 Gashyantare 1959, Musenyeri
Andereya Perraudin yasohoye inyandiko ivuga ku itegeko ry’urukundo n’ubutabera
hagati mu bana b’Imana. (15)
Iyi nyandiko yateye ibyishimo bamwe mu Banyarwanda abandi ibatera uburakare.
Kugeza na n’ubu ntabwo Abanyarwanda bayivugaho rumwe. Nyamara iyo uyisomye
neza usanga ishingiye ku ngingo zakagombye kuranga abantu bifuza kubana mu ituze
n’amahoro bagamije gutera imbere.
Ku italiki ya 15 Mata 1958, Musenyeri Aloyizi Bigirumwami, igihe yasezeraga ku
bategekaga u Rwanda agiye mu Burayi yari yavuze kuri ibyo birebana n’urukundo
n’ubutabera byigishwa na kiliziya gatolika. (16)
Ku italiki ya 22 Mata 1960, mu ibaruwa ye yandikiye Perezida w’Inama y’Umuryango
w’Abibumbye ishinzwe amahoro ku isi, Padiri Johani Batisita Gahamanyi (ntabwo
icyo gihe yari yakabaye Musenyeri) nawe yavuze ko mu rwego rwo kurwanya
kwikunda ni ngombwa ko kiliziya yigisha urukundo n’ubutabera mu bantu.
Ikindi cyaranze umwaka w’i 1959 ni itanga ry’umwami Rudahigwa ku italiki ya 25
Nyakanga 1959 n’isimburwa rye na Ndahindurwa wabaye umwami kw’izina rya
Kigeri wa 5 ku italiki ya 28 Nyakanga 1959. (17)
Mu rwego rwo gushyigikira Ndahindurwa, Padiri Alegisi Kagame yavuze ko ahagana
muri Gashyantare 1959, Rudahigwa yari yaramusabye kumutegura, mbese ashaka
kuvuga ko ishyirwaho rya Ndahindurwa ryari rijyanye n’ibyifuzo bya mwene se,
Rudahigwa. (18)
Bamaze kumutangaza, Ndahindurwa yemeye ko azategeka nk’umwami uganje, maze
aza no kubisinyira taliki ya 9 Ukwakira 1959. Nta birori bimwika nk’umwami
byabayeho nk’uko abyivugira mu nyandiko yandikiye Visi-Guverineri wa teritwali ya
Ruanda-Urundi ku italiki ya 16 Ukwakira 1959, ibyumweru bibili mbere ko revolisiyo
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yo mu Ugushingo 1959 itangira. Muri iyo nyandiko yavugaga ko azimikwa umunsi
buri munyarwanda azaba atekanye. (19) Nyuma ya revolisiyo ntihigeze
humvikanwaho umunsi wo kumwimika kugeza avuye mu gihugu, taliki ya 29
Kamena 1960.
Mu mwaka w’1959 kandi havutse amashyaka menshi ya politique. Ay’ingenzi
twavuga ni ane: APROSOMA (15/02/1959); UNAR (03/09/1959); RADER
(14/09/1959); PARMEHUTU (18/09/1959). Abanyarwanda mu mashyaka barimo
barahanganye hakoreshejwe meeting, ariko cyane cyane abari muri APROSOMA na
UNAR.
Abarwanashyaka ba UNAR ntabwo bihanganiraga abarwanashyaka b’andi mashyaka
bitaga abanzi b’umwami. Ibi bigaragarira mu nyandiko nyinshi : aha twavuga iyo ku
italiki ya 27 Ukwakira 1959 yandistwe n’abakuru ba RADER (Bwanakwel, Ndazaro,
Ntoranyi) (20)
Ku italiki ya 30 Ukwakira 1959, Padiri Sitanisilasi Bushayija yandikiye Resident w’u
Rwanda amubwira umugambi urimo gutegurwa, ingaruka zawo ku buzima
bw’igihugu ; amusaba gukoresha ububasha afite kugirango agarure umutekano.
Kugirango abigereho yamubwiye ko agomba kwirukana abashefu bashaje,
abadashoboye, hamwe n’abagaragaje ko batishimiye ubutegetsi bw’ababiligi mu
Rwanda. (21)
Ku italiki ya 11 Ugushyingo 1959, Ndazaro, mu nyandiko ye yise « Iterabwoba mu
Rwanda » yavuze ku bateje imvururu mu gihugu. Kuri we, byose byatangijwe na
Rudahigwa wari warashyizeho inzego z’ubutegetsi zitagaragaraga zari zifite
inshingano yo kwirukana abazungu. (22)
Yavuze kandi ko ishyaka UNAR ariryo nyirabayazana w’umutekano muke wateje
revolisiyo. (23) Zimwe mu nama atanga zagarura umutekano ni uko abo bashefu
bateza akaduruvayo n’umutekano muke baciribwa muri Congo, u Rwanda
rukayoborwa n’abasilikari mu gihe cy’amezi menshi kandi hagashyirwaho urukiko
rwa gisikare rushinzwe gucira imanza abantu bose bijanditse mu bwicanyi. (24)
UNAR yibasiye kandi ubutegetsi bw’ababiligi. Urwango hagati ya UNAR
n’ubutegesti bw’ababiligi bwagaragaye cyane muri meeting iryo ishyaka ryakoreye i
Nyamirambo, talitki ya 13/ 09 /1959. Muri iyo meeting Abashefu batatu : Kayihura
wategekaga mu Bugoyi, Mungarulire wategekaga u Bwanacyambwe na
Rwangombwa wategeka mu Ndorwa bavuze amagambo atarashimishije ububutetsi
bw’ababiligi ku buryo bwasabye ibisobanuro. (25)
Ibi byose birerekana ko mbere ya revolisiyo ntabwo ari abahutu gusa bashakaga
impinduka bari bashyamiranye n’ubutegetsi bwa cyami ; n’abatutsi bashakaga
impinduka ntibali babworoheye…ku buryo nabo bahigwaga n’abayoboke b’ishyaka
rya UNAR.
Muri raporo y’umuyobozi wa teritwari ya Gitarama, Rheinhard, dusoma mo ko
abarwanashyaka ba UNAR, bageze kwa Benedigito MURIHANO wari utuye muri
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sheferi ya Rukoma, bamubwiye ko bashaka umutwe wa Padiri Sitanisilasi Bushayija
n’uwa Porosuperi Bwanakweri…; ngo bamubwiye kandi ko ari abashyirahamwe
biyemeje guhana uwari we wese udakunda umwami (26)
VI. Imbarutso ya revolisiyo yabaye iyihe?
Mu rwego rw’ibikorwa by’iterabwoba bya UNAR, umwe mu ba sushefu, Dominiko
Mbonyumutwa yatangiriwe mu nzira ku italiki ya 1 Ugushyingo 1959 n’abasore bo
muri UNAR; maze arakubitwa. Umwe mu bakoze icyo gikorwa cy’urugomo, Pascal
Karekezi yabyemereye mu kiganiro « Imvo n’imvano » cyahitishijwe ku radiyo
mpuzamahanga BBC ku italiki ya 1 Nzeli 2018.
Ku italiki ya 3 Ugushyingo 1959, abaturage bo muri susheferi Mbonyumutwa
yategekaga bagiye kubaza shefu Gashagaza iby’iryo hohoterwa, aho kubasubiza neza
abasushefu bari aho kwa Gashagaza barimo Nkusi bashaka kubakubita, abandi
baritabara induru ziravuga revolisiyo itangira ubwo...
Iyo usomye inyandiko zivuga ibyabaye, usanga ibikorwa by’ubugizi bwa nabi
byarakorewe abatutsi, abahutu n’abatwa. Muri abo bose hari abatakaje ubuzima,
abatakaje ibintu (inzu zatwitswe…), hari n’abahunze. Mu bakoze ayo marorewa naho
harimo abatutsi, abahutu n’abatwa. Bamwe muri abo bari bagize ingabo z’i bwami
zayoborwaga na bamwe mu bashefu n’abasushefu nk’uko bigaragara mu manza
zaciwe n’urukiko rwateranye kuva mu kwezi k’Ugushyingo 1959 kugeza muri Mata
1960.
Iby’izo ngabo z’ibwami kandi byemezwa n’ibyanditswe na Rugiramasasu, aho
yerekana ukuntu ingabo z’umwami zavaga i bwami i Nyanza zikagaba ibitero ku
barwanashyaka babaga batari muri UNAR ariko cyane cyane abo bitaga Abaprosoma;
Rugiramasasu avuga kandi uko abafatwaga bakazanwa i bwami bakorerwaga
iyicarubozo… .(27)
Hari n’igihe izo ngabo z’ibwami zibasiraraga kandi n’abatutsi batari muri UNAR
nk’uko tubisoma muri raporo y’umuyobozi wa teritwari ya Astrida, bwana Bovy.
Muri iyo raporo dusoma mo ko ku italiki ya 10 Ugushyingo 1959, ingabo z’ibwami
zigizwe n’abatwa n’abatutsi ziyobowe na sushefu Bucakara (umwana wa Kayijuka)
zatwitse inzu ya sushefu w’umututsi Migengana zimuziza ngo ko yakiriye urwandiko
rwa vise-Guverineri Harroy rutanga amabwiriza y’imyitwarire y’abasushefu
n’abashefu imbere y’amashyaka menshi. Nk’uko Bovy abyandika, hari abandi bari mu
nzego z’ubutegetsi nabo baryojwe ko bemeye kwakira urwo rwandiko. (28)
Iyi raporo ya Bovy irerekana ko ibikorwa by’urugomo by’abarwanashyaka ba UNAR
byageraga kuri buri wese utari mu ishyaka ryabo ; irerekana kandi ko hari abatutsi
bifuzaga ko ibintu bihinduka, batwikiwe n’abari bagize ingabo z’ibwami. Abo bose
baranzwe n’ibikorwa by’ubwicanyi n’urugomo (na none ariko ni abashoboye
gufatwa) nibo ruriya rukiko rwavuzwe haruguru rwaciriye imanza.
Icyagaragaye muri ubwo bucamanza bwashyizweho n’ubutegetsi bw’ababiligi, ni uko
ibyaha byakorewe i Nyanza kwa Ndahindurwa bitakurikiranywe ngo ababikoze

8

bahanwe kandi hari inyandiko nyinshi zivuga ko mu gihe cya revolisiyo i bwami hari
harabaye nk’ikigo cy’iyicarubozo n’itotezwa ry’abafatwaga bose batari abayoboke ba
UNAR bajyanweyo. Aha twavuga nk’ibyatangajwe na Ndazaro, umwe mu bari mu
buyobozi bw’ishyaka RADER, ku italiki ya 2 Kamena 1960. (29)
Ku italiki ya 4 Kamena 1960, Ndazaro yagarutse ku ruhare rukomeye rwa
Ndahindurwa ku bwicanyi bwabaye mu gihe cya revolisiyo ndetse anongeraho ko
yahagarikwa, ntakomeze kuba umwami. (30)
VII. Urugendo ruganisha kuri Repubulika y’u Rwanda n‘isezererwa ry’ubwami.
Revolisiyo yashegeshe imiterere y’ubutegetsi ubwami bwari bushingiyeho.
Abasushefu n’abashefu bamwe bapfiriye mu mvururu abandi barahunga. Hari
n’abafashwe n’ubutegetsi bw’ababiligi bwariho icyo gihe barafungwa kubera uruhare
bari bagize mu bikorwa by’ubwicanyi n’urugomo...
Abo basushefu n’abashefu bose bagombaga gusimburwa n’abategetsi b’Ababiligi.
Icyagaragaye muri iryo simburwa ni uko abahutu nabo binjijwe mu nzego
z’ubutegetsi. Ku bashefu 45, 26 babaye abahutu naho ku rwego rw’abasushefu 326
kuri 544, nibo babaye abahutu. Uretse uko gusimbura abashefu n’abasushefu,
abategetsi b’ababiligi kandi bagombaga no guhangana n’ibindi bibazo ; aha twavuga
nk’ikibazo cy’impunzi, kuzana umutekano mu gihugu, gukorona n’umwami,
wasinyiye kuba umwami uganje ariko mu by’ukuri ari imfungwa y’abahezanguni
badashaka ko ibintu bihinduka...
Ku birebana n’uko kubura ubwigenge kwa Ndahingurwa, umuvandimwe we Francis
Ruzibiza, yemeza ko nta bushobozi yari afite, ko yari imfugwa y’abashakaga kugaruka
ku nzozi za Rudahigwa, ni ukuvuga kugarura ubwami bugena ubuzima n’urupfu kuri
byose ; abantu, n’ibintu. (31)
Ku taliki ya 10 ukuboza 1959 Colonel Guy Logiest wari waraje aturutse muri Kongo
aje guhosha imvururu yagizwe Resident udasanzwe asimbura kuri uwo mwanya
Preud’homme.
Mu kwezi k’ Ukuboza 1959 kandi, umwami w’Ububiligi yaje gusura teritwari ya
Ruanda-Urundi maze asinya itegeko ngenga rishyiraho amabwiriza mashya yo
gushyiraho inzego z’ubutegetsi muri Ruanda-Urundi.
Ku birebana n’u Rwanda, iryo tegeko ngenga ryavugaga ko hagomba gushyirwaho
inzego z’agateganyo, amasheferi agasimburwa n’amakomini, abajyanama bagatorwa
mu mezi atandatu hanyuma muri buri komini bakitoramo bourgmestre. Iryo tegeko
ryavugaga ko sheferi zagumaho ariko teritwari zigasimbuzwa n’amaperefegitura
yahabwa Abanyarwanda nk’abayobozi. Ku rwego rw’igihugu hateganyarwa ko
habaho Inama Nkuru y’Igihugu yashingwa gushyiraho amategeko.
Ku italiki ya 6 Gashyantare 1960 hashyizweho Inama nkuru y’Igihugu y’agateganyo
igizwe n’abarwanashyaka bavuye muri APROSOMA, UNAR, RADER na
PARMEHUTU. Buri shyaka ryagombaga gutanga abarwanashyaka babili.
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Ndahindurwa yanze gusinya itegeko rishyiraho iyo Nama, Logiest arisinya muri
Gicurasi 1960. Uko kwanga iyo nama ariko ku ruhande rwa Ndahindurwa,
ntikwayibujije gukora. Mu rwego rwo kugarura umutekano mu gihugu, yasabye:
-ko Ndahindurwa yaza gukorera i Kigali
-ko yagira ibiro bigizwe n’abantu bane batanzwe n’amashyaka ane akomeye yari mu
gihugu
-ko Kalinga n’abiru byavaho
Ibyo byose Ndahindurwa yarabyanze, ni uko amashyaka RADER, APROSOMA na
PERMEHUTU (UNAR irifata) yandikira Ministre w’umubiligi wari ushinzwe za
koloni amubwira ko bitandukanije na Ndahindurwa. Ibyo byabaye ku italiki ya 30
Mata 1960. (32)
VIII. Umuryango w’Abibumbye ugongana n’abategetsi b’Ababiligi ku kibazo cy’u
Rwanda…
Mu kwezi kwa Werurwe 1960 intumwa z’uwo Muryango zaje mu Rwanda maze
zigerageza guhuza impande zombi zari zishyamiranye birananirana. Zisaba ko
intumwa z’izo mpande zahurira i Bruxelles zigakomeza imishyikirano. Izo ntumwa
zanasabye ko amatora yari ateganyijwe mu kwezi kwa Kamena 1960 yasubikwa.
Ubutegetsi bw’ababiligi bwemeye guhuza izo ntumwa, ariko bwanga gusubika
amatora.
Hagati y’italiki ya 30 Gicurasi ni ya 7 Kamena 1960, intumwa z’Inama Nkuru
y’Igihugu y’agateganyo ziri kumwe n’intumwa y’umwami Ndahindurwa zahuriye i
Bruxelles mu Bubiligi zemeza ko amatora azaba mu kwezi ka gatandatu. Muri iyi
nama y’i Bruxelles ariko, ntabwo intumwa za UNAR zayijemo.
Ku italiki ya 29 Kamena 1960, Ndahindurwa yavuye mu gihugu agiye kwizihiza
ubwigenge bwa Kongo-Kinshasa no kubonana n’uwari umunyabanga mukuru
w’Umuryango w’Abibumbye. Ntabwo yongeye kugaruka mu Rwanda; yavuze ko
Ababiligi banze ko agaruka.
Inyandiko ziboneka zirebana nicyo gihe, zemeza ko nyuma y’umunsi mukuru
w’ubwigenge bwa Kongo, aho gutaha mu Rwanda, Ndahindurwa yagiye i Bujumbura
ku italiki ya 2 Nyakanga yongera kuhava asubira muri Kongo ku italiki ya 25
Nyakanga 1960. Mu nyandiko twabonye twasanze koko ko ku italiki ya 17 Ukwakira
1960, Ministre w‘umubiligi ushinzwe ibibazo by’Afurika yaranditse amagambo
atemereraga Ndahindurwa kugaruka mu Rwanda (33)
Ariko rero, nk’uko bigaragara, ayo magambo yandistwe Ndahindurwa amaze amezi
arenga atatu hanze, muri icyo gihe cyose yakoraga iki ? Keretse rero hagaragaye
itangazo rimubuza kugaruka mu Rwanda, ryatangajwe akimara kuva mu gihugu...
Hagati y’italiki ya 26 Kamena ni ya 3 Nyakanga 1960 amatora mu makomini
yarabaye. Nyuma y’aya matora, hashizweho izindi nzego hakulikijwe itegeko ngenga
rya Ministre w‘umubiligi ushinzwe ibibazo by’Afurika : Ku italiki ya 20 Ukwakira
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1960 hashizweho guverinema iyobowe na Geregori Kayibanda naho ku italiki ya 26
Ukwakira hashyirwaho Inama nkuru y’igihugu ihabwa Habyarimana Joseph Gitera.
Muri iyi myanya yombi ikomeye mu miyoberere y’igihugu nta numwe RADER
yabonye. Ibi bigombe kuba byarababaje abayobozi b’iryo shyaka kuko bahise bava mu
rugaga bari bahuriyemo na MDR na Aprosoma, bajya gufatanya na UNAR.
Mu nama yabereye ku Gisenyi kuva taliki ya 7 Ukuboza kugeza ku ya 14 Ukuboza
1960 yagombaga kwemeza amatora y’abadepite yo muri Mutarama 1961, ayo
mashyaka yombi (UNAR na RADER) yashize hamwe, arayanga.
Nyuma y’iyo nama yo ku Gisenyi UNAR-RADER n’umwami ku ruhande rumwe na
MDR na APROSOMA byatangiye guhangana. UNAR-RADER n’umwami bandikira
Umuryango w’Abibumbye, bakora na za pétitions bituma Umuryango w’Abibumye
ufata ibyemezo bibili byagize ingaruka zikomeye ku Rwanda. Ibyo byemezo
byafashwe ku italiki ya 20 ukuboza 1960 n’ibi :
Icyemezo n° 1579/XV cyavugaga ko amatora agomba kwigizwayo, kubabarira
abanyururu bose bagataha iwabo, gutumiza inama y’abashyamiranye bakiyunga.
Icyemezo n°1580/XV cyavugaga ko umwami agomba kugaruka no gutegura
referendumu.
Kuva
taliki
ya
7
Mutarama kugeza ku ya
12 Mutarama 1961, inama
yo
kwunga
abashyamiranye yabereye
Ostende mu Bubiligi.
Hanyuma taliki ya 20
Mutarama
1961
ubutegetsi bw’ububiligi
bwemeza ko buzakulikiza
biriya
byemezo
by’Umuryango
w’abibumbye.
Intumwa z’u Rwanda mu
nama yabereye Ostende.
Uhereye ibumoso: Makuza, Mbonyumutwa, Ruzibiza, Ndazaro, Nzeyimana (M. POCHET,
Rétrospective: Le problème ruandais. Le RADER …, Dossiers 6, p. 33)

Iku kwisubiraho k’ubutegetsi bw’ababiligi ntikwashimishije Abanyarwanda barimo
barwanira impinduka mu Rwanda. Impungenge z’uko kwigizayo ariya matora yari
yaremejwe ko azaba muri Mutarama 1961 byashoboraga guteza imyivumbaganyo mu
gihugu byatumye Gregoire Kayibanda, icyo gihe wari ministre w’intebe, ajya kureba
uwari uhagarariye ubutegetsi bw’ababiligi mu Rwanda, Colonel Logiest;
amumenyesha ko bafashe icyemezo cyo guhuriza hamwe i Gitarama abatowe bose mu
makomini kugirango bavuge ku bijyanye n’isubikwa ry’amatora ririmo rivugwa.
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Logiest yivugira ko atamubujije kuko ngo atabishakaga kandi ko atari no
kubishora… (34)
IX. Itangazwa rya Repubulika
Italiki bumvikanyeho yabaye iya 28 Mutarama 1961. Ubutumire bwatanzwe na
Ministre w’ubutegetsi bw’igihugu, Yohani Batisita Rwasibo. Muri ubwo butumire
harimo ko abajyanama b’amakomini n’ababurugumesitiri bose basabwe kwitabira iyo
nama, ko uzasiba wese azagomba gutanga ibisobanuro. (35) Ubutumire
bwarubahirijwe, maze abatumirwa bahurira i Gitarama kuri iriya tariki ya 28
Mutarama guhera saa yine za mu gitondo.
Mu ijambo ritangiza inama, Ministre Rwasibo yabajije ibibazo bitatu :
-Ni uwuhe mwanzuro twafatira Kigeri?
-Ni ryari inzego z‘agateganyo zizavaho?
-Ni bande batoye abajyanama b’amakomini ?
Mu kurangiza ijambo rye yavuze ko karinga, abiru, ubuhake byateye
abaturage imibereho mibi ko bigomba kuvaho bigasimbuzwa na demokarasi.
(36)
Gitera wayoboraga inteko ishingamategeko y’agateganyo nawe yafashe
ijambo, maze avuga ko kalinga n’ingoma ya Kigeri bivuyeho ; yerekana
ibendera ry’u Rwanda, avuga ko kuva ubwo, uburyo bwo kuyobora
Abanyarwanda ari ubushingiye kuri Repubulika. Mu kurangiza ijambo rye
yagize ati : Harakabaho Repubulika !
Abari mu nama bashyizeho inzego z’ubuyobozi bw’igihugu : Mbonyumutwa
Dominiko yatorewe kuba Perezida wa Repubulika yari imaze gutangazwa,
Geregori Kayibanda agirwa Ministre w’intebe, Urukiko rw’ikirenga ruhabwa
Nzeyimana Isidore naho inteko ishinga amategeko ishingwa Habyarimana
Gitera Joseph. Repubilika y’u Rwanda iriho ubu ni uko yavutse, yaje
kwemezwa na Kamarampaka yabaye ku ya 25 Nzeli 1961.
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Umwanzuro
Nk’uko bigaragara mu bimaze kuvugwa haruguru, itangazwa rya Repubilika y’u
Rwanda ku italiki ya 28/01/1961 rifite imizi muri revolisiyo yo mu kwezi
k’Ugushyingo 1959 ; revolisiyo yatewe ahanini ni ukugundira ubutegetsi ku bari
babufite icyo gihe, batifuzaga ko hagira undi ubugiramo uruhare.
Muri 1956, mu gihe hategurwaga amatora yo kuvugurura inama za susheferi, za
sheferi n‘Inama Nkuru y’Igihugu ; ubutegetsi bw’ababiligi, kubera ko bwabonaga ko
izo nzego z’ubutegetsi zikomejje kwiganzamo Abanyarwanda bamwe, bwabajije
umwami Rudahigwa, niba mu butegetsi bwe hatakwinjizwamo ka demokarasi gakeye
kugirango n’abandi banyarwanda bagire uruhare mu miyoborere y’igihugu cyabo.
Rudahigwa abusubiza ko ngo nk’uko nta mukobwa utwita gake, n’ubutetsi bwa cyami
nabwo ntibushobora kwinjizwamo ka demokarasi gakeya. (37) Iyo myifatire
y’uwakagombye kurebera Abanyarwanda bose iri muri bimwe revolisiyo
yashingiyeho ; ifungura umuryango, maze Repubulika irinjira.
Gutwerera abanyamahanga izi mpinduka zatumye haza imitegekere mishya mu
Rwanda ni ukwirengagiza ukuri. Imizi y’impamvu y’izi mpinduka yari mu kuntu
umuryango nyarwanda wari uteye muri rusange ni uko wari uyobowe
by’umwihariko muri icyo gihe. Inkunga yaba yaraturutse hanze y’umuryango
nyarwanda, uko yaje ingana kwose, yaje yuzuza imbaraga z’Abanyarwanda bari
bahagurutse, bakerereye gusimbuza ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi, ubwari
bushingiye ku busumbane hagati mu Banyarwanda.
Iyo bariya bami ba nyuma (Rudahigwa na Ndahindurwa) bumva ibibazo umuryango
nyarwanda wari ufite mu gihe bategekaga, bakabikemurana ubutabera nk’abami
babereye Abanyarwanda bose, ntagushidikanya ko u Rwanda rwari gufata icyerekezo
kindi kandi wenda cyiza kurusha icyo rwafashe bitewe n’ukubogama kwabo.
Nyuma y’imyaka mirongo itandatu ishyize izo mpinduka zibaye, twavuga ko
zadusigiye iki nk’Abanyarwanda, ari abayobozi ari n’abayoborwa ? Aho hari
amasomo twaba twaravanye mu mateka yaranze izo mpinduka ? Aha buri wese,
akoresheje umutimanama we, ashobora kugira icyo avuga kuri ibyo bibazo.
Icyakora iyo umuntu arebye ibikorerwa Abanyarwanda n’abayobozi babo muri iki
gihe, (kuburirwa irengero, gusenyerwa, gutotezwa no gufungwa umuntu azira
ibitekerezo bye…) usanga icyerekezo kizava mu bikorwa bibi nk’ibi, gishobora
kuzabangamira iterambere ry’u Rwanda. Abo bayobozi, nibashaka kumenya
byimbitse aho ingaruka zo gutoteza abayoborwa no kwirengagiza ibibizo byabo
zishobora kugeza igihugu, icyo gihe, nta shiti iyi nyandiko izabagirira akamaro…
Inosenti Nsengimana
Werurwe 2021
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Notes
(1) Le mouvement prophétique de Nyiraburumbuke. D’après G. Mbonimana, « …ce
mouvement prit naissance aux environs du lac Muhazi vers la fin de 1926. Il aurait
été lancé par un Hutu nommé Rugira…Celui-ci prophétisa la venue d’une jeune
femme Nyiraburumbuke…Elle surgirait des profondeurs du lac Muhazi pour chasser
tous les Européens ; elle serait accompagnée de son frère Ruhumuliza… qui
distribuerait à tout le pays une nouvelle variété de sorgho dont on fabriquerait de la
bière sans peine. Le mouvement s’entendit au Gisaka et au Bugesera, où le lac
Mugesera joua le rôle du lac Muhazi ; il prit fin en 1927 grâce à l’intervention de la
Force Publique qui arrêta les membres influents…
La révolte de Semaraso. Selon G. Mbonimana, cette révolte « éclata au nord du pays
(Rukiga et Ndorwa). Il s’agit d’un mouvement lancé par des Hutu contre les
Européens et les chefs Tutsi. Le chef du mouvement, Semaraso … se disait
Ndungutse, fils du roi Mibambwe Rutalindwa, successeur de Rwabugili. Avisé de la
révolte, la résidence de Kigali ordonna, le 25 mars 1928 une opération militaire. Une
bataille livrée à Kaniga (dans le Ndorwa) opposa les guerriers de Semaraso à un
détachement de la Force Publique du 29 mars au 4 avril de la même année…Il y eut
plusieurs victimes…
La révolte du Bumbogo ». Mbonimana note : « à la fin du mois d’octobre 1930,
l’administration mena à travers tout le pays une vaste campagne pour la culture du
manioc ; des centres de distribution de boutures de manioc furent organisés, mais en
nombre limité. Tous les contribuables étaient convoqués. L’on assista à une véritable
mobilisation : ainsi à Kigali, on attendait pour le 24 octobre de la même année plus de
17 000 porteurs venus des régions voisines. Aux yeux des contribuables du Bumbogo,
cette mobilisation n’était qu’une invention des chefs tutsi qui voulaient livrer les
Hutus aux Européens ; ceux-ci devaient emmener les Hutu soit au Katanga, soit en
Uganda ou même en Europe. Comme on parlait de « la bataille du manioc »
(urugamba rw’imyumbati), tous les groupes en route vers le centre de distribution de
Kigali s’identifièrent à des troupes guerrières opérant au nom du roi Musinga et se
livrèrent à des massacres et au pillage. Les autorités locales tutsi furent menacées : le
chef de province, Rwampungu, et les sous-chefs se refugièrent à Kigali, tout en
alertant l’Administration. Celle-ci se concerta avec la Mission de Kigali. Après avoir
consulté Mgr Classe, les Pères Blancs de Kigali acceptèrent d’intervenir dans la
pacification de la région. Le Père Davos, ancien de la mission de Rulindo…,
accompagna Schmidt, administrateur de Kigali ; tous les deux s’efforcèrent de
sensibiliser chrétiens et catéchumènes, les invitant à donner aux païens l’exemple
d’obéissance aux autorités. De leur côté, les prêtres rwandais expliquèrent les sens et
l’importance des cultures obligatoires. Ainsi grâce à cette collaboration entre la
Mission et le Gouvernement, le Bumbogo retrouva la paix…. »
(G. MBONIMANA, L’instauration d’un royaume chrétien,… 1981, pp. 343-345)

(2) « …Ndungutse dont le nom véritable était Birasisenge habitait à Bugwangali dans
la région du Mutara… Les rumeurs populaires disaient que Musekerande (une des
nombreuses épouses de Kigeli Rwabugili) avait eu deux fils : Biregeya, de Kigeli IV,
et Ndungutse qu’elle aurait de Mibambwe IV Rutalindwa. Voulant profiter de ces
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rumeurs, Birasisenge se donna le nom de Ndungutse. Après plusieurs aventures dont
les récits en font le héros, il arriva à Ngoma aux abords du marais mouvant du Rugezi.
Son serviteur Kagesa alla lui amener Basebya, le Chef des Pygmées. Basebya le
considéra comme le vrai fils de Rutarindwa et donc le Roi légitime. Toute la région
du Buberuka le reconnut comme tel… Tous les fidèles de Musinga furent attaqués,
leurs habitations furent incendiées dans le Buberuka, et l’expédition atteignit le
Bumbogo jusqu’au Kiziba près de Bugaragara… »
(Abbé A. KAGAME, Un Abrégé de l’histoire du Rwanda de 1853 à 1972. Editions
universitaires, Butare, 1975, pp. 160-169).
(3) Conformément au but des Nations Unies (...) les fins essentielles du régime de
Tutelle sont les suivantes :
a. affermir la paix et la sécurité internationale;
b. favoriser le progrès politique, économique et social des populations des territoires
sous Tutelle ainsi que le développement de leur instruction; favoriser également leur
évolution progressive vers la capacité à s’administrer eux-mêmes ou l’indépendance,
compte tenu des conditions particulières à chaque territoire et à ses populations, des
aspirations librement exprimées des populations intéressées et des dispositions qui
pourront être prévues dans chaque accord de Tutelle;
c. encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour
tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, et développer le
sentiment de l’interdépendance des peuples du monde ;
d. assurer l’égalité de traitement dans le domaine social, économique et commercial
à tous les membres de l’organisation et leurs ressortissants ; assurer de même à ces
derniers l’égalité de traitement dans l’administration de la justice, sans porter
préjudice à la réalisation des fins énoncées ci-dessus.
(F. MARQUET, La Belgique, ses territoires d’outre-mer et l’ONU, … 1950, p.10)

(4) Art. 2 - le MPP a pour but :
- l’étude de tous les problèmes politiques, sociaux et économiques que pose
l’évolution du Ruanda-Urundi ;
- assurer l’évolution des coutumes et des institutions coutumières vers une
conception démocratiques ;
- s’occuper de l’éducation civique et sociale des populations indigènes ;
- rechercher les moyens les plus aptes pour harmoniser les relations entre indigènes
et européens en évitant d’un côté la naissance de tout nationalisme indigène déplacé
et, de l’autre toute discrimination sociale basée sur la race ;
- maintenir des contacts et des relations avec les organismes similaires existant ou qui
naîtront au Congo belge, en Belgique ou ailleurs.
(Mgr A. PERRAUDIN, Un évêque au Rwanda… 2003, p. 107)
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(5) « … ‘Les idées mènent le monde’, dit un adage (…) et se sont les journaux
principalement qui véhiculent les idées aussi bien dans les milieux intellectuels qu’au
cœur des masses populaires. Je crois qu’on ne se trompe pas en affirmant que les
journaux dont je viens de parler : La Presse africaine, Temps Nouveaux d’Afrique, le
Courrier d’Afrique rédigés en français, le Kinyamateka, seul périodique en
kinyarwanda- ont ébranlé sur ses bases le colosse féodo-monarchique rwandais et
même celui du Burundi. Quand je fus nommé Vicaire apostolique de Kabgayi, (19
décembre 1955 : NDLR), il n’était pas question de transformer les institutions
politiques qui paraissaient comme sacrées aux yeux de la majorité de la population.
Timidement on voulait les démocratiser quelque peu ... »
(Mgr A. PERRAUDIN, Un évêque au Rwanda… 2003, p. 133)

(6) « …Certaines personnes peu ou mal informées répètent ou écrivent volontiers que
les Batutsi venus dans le pays en conquérants ont spolié les Bahutu de leurs biens et
les ont maintenus à un rang inférieur. Une telle affirmation relève d’une tendance à
ne voir que le mauvais côté des choses. Ceux qui la formulent perdent de vue que
certaines lacunes de l’organisation politique et sociale des Batutsi étaient compensées
par l’assurance qu’avaient les serviteurs de jouir de la protection de leurs maîtres, les
administrés de celle de leurs chefs, cette protection revêtant un caractère nettement
familial. L’harmonie de cette organisation est indéniable et nul ne peut en contester
l’efficacité. Il est vrai que ce système est dépassé et ne correspond plus à l’évolution
des esprits mais il était fait pour d’autres temps et parfaitement adapté à leurs
nécessités…
(Voir M. POCHET, Rétrospective : Le problème ruandais, 1952-1962. Volume 1, Dossier 1:
Le Conseil Supérieur du Pays. Editions Sources du Nil, Collection « Documents pour
servir à l’histoire », Février 2012, p. 16)

(7) « …La Belgique, en acceptant la tutelle de notre pays s’est assignée une lourde
mais noble tâche dont elle s’est toujours acquittée fidèlement. Les bénéficiaires de ses
efforts civilisateurs lui resteront reconnaissants de tant de sollicitude. Nous ne
relaterons point les domaines dans lesquels elle s’est concrétisée ; les faits et les
réalisations sont plus éloquents … L’autonomie est l’aboutissement normal de la
tutelle, ceci est un fait indéniable... Cette idée provoque chez certains une
appréhension entraînant la méfiance à l’égard de ceux qui manifestent ces aspirations.
N’est-ce pas mal comprendre le problème car si l’émancipation est l’inéluctable, elle
n’est pas nécessairement catastrophique ; au contraire elle peut être une source
d’enrichissement mutuel à divers points de vue. Il serait malaisé de préciser dès à
présent l’époque où cette autonomie pourra nous être accordée, mais notre souhait
est que d’ores et déjà on nous y prépare…. »
(Voir M. POCHET, Rétrospective : Le problème ruandais, 1952-1962. Volume 1, Dossier 1:
Le Conseil Supérieur du Pays. Editions Sources du Nil, Collection « Documents pour servir
à l’histoire », Février 2012, p. 22)
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(8) « …par le canal de la culture, les avantages de la civilisation actuelle semblent se
diriger carrément d’un côté, – le côté mututsi – préparant ainsi plus de difficultés dans
l’avenir que ce qu’on se plaît à appeler aujourd’hui « les problèmes qui divisent. Il ne
servirait en effet à rien de durable de solutionner le problème mututsi-belge si l’on
laisse le problème fondamental mututsi-muhutu … »
(Voir M. POCHET, Rétrospective : Le problème ruandais, 1952-1962. Volume 1, Dossier 1:
Le Conseil Supérieur du Pays. Editions Sources du Nil, Collection « Documents pour servir
à l’histoire », Février 2012, p. 50)

(9) « …L’autorité administrante (…) se trouve ainsi partagée entre deux tendances
contradictoires : donner satisfaction à la fois aux deux souhaits qui sont formulés.
Doter les conseils supérieurs des pouvoirs très étendus avant que les Hutus ne soient
parvenus à se tailler une place équitable dans ces conseils, c’est risquer de
compromettre définitivement les chances de ces Hutus d’y occuper jamais cette place.
Les autorités belges doivent hâter par tous les moyens cette émancipation des Hutus
pour pouvoir accélérer encore, sans danger pour les principes démocratiques, la
translation en cours des pouvoirs vers les autorités autochtones actuellement
constituées… »
(J. P. HARROY, Rwanda : De la féodalité à la démocratie 1955-1962... 1989, p. 232)

(10) «…A Sa Majesté Mutara III Rudahigwa Mwami du Rwanda (…)
Sire,
Conformément à la devise du Ruanda Imbaga y’Inyabutatu ijya mbere et vu
l’actualité Ruandaise en remous, nous nous permettons en tant que habitants du pays
d’émettre le vœu suivant :
1/ La mise en application du principe que le Mwami Chef de la hiérarchie et Père de
tous, n’a ni race, ni clan et veille aux intérêts de tous ces sujets.
2/ Que dans le cadre du vœu émis par le conseil de Conseil Supérieur du Pays
tendant à doter l’administration Indigène du pays des aides du Mwami, en
conformité avec le décret du 14 juillet 1952 en son article 26, il soit pourvu à une
création d’une triple représentation de batutsi, de bahutu et de batwa dans tous les
services nécessaires à l’administration du pays.
3/ Qu’en assistance du Mwami soit élu 1 mututsi, 1 muhutu, 1mutwa. Ceux-ci
assisteraient le Mwami dans toutes les opérations administratives du pays d’une
façon permanente, simultanée, réellement représentative et conséquemment
indépendante…
4/ Chacun de ces trois membres seraient élus par suffrage universel et à la majorité
des voix par ses congénères.
De cette façon Sire, le pays se verra plus enclin à croire à sa réelle démocratisation et
à cette assertion : (le Mwami est chef Suprême des Batutsi et Maître de tous et de tout
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- Nyamugira ubutangwa (« Dispensateur intègre » : NDLR) qu’il choisit parmi ses
congénères, les chefs et les principaux fonctionnaires de l’administration du Pays) serait ainsi contredite. Sans cela il y aurait toujours lieu de croire à une grave
ségrégation raciale et à une monarchie absolutiste incompatible avec notre devise et
destinée. Espérant vous voir mettre à l’ordre du jour de la prochaine assemblée du
Conseil Supérieur du Pays ces quelques points nous Vous prions de recevoir
l’assurance du plus profond respect de vos sujets soumis et dévoués…. »
(M. POCHET, Rétrospective: Le problème ruandais, 1952-1962. Le Conseil Supérieur du
Pays…, Dossier 1, Mars 2006, Annexe N°I dans les archives, p.1)
(11) « Monsieur le Président,
« …Par comparaison historique, sur le cadran politique et social du Ruanda, il est « Mutatis
mutandis » l’heure qu’il était sur celui de la France en 1789, lors du règne de Louis XVI.
Dans ce pays où existait également alors le régime féodal, il fallut une révolution sanglante
pour substituer à une société fondée sur le privilège, une société où l’égalité est la loi commune.
A l’heure qu’il est, il faut, dans notre Ruanda, où il existe une inégalité choquante dans la
répartition des charges publiques, des injustices et des abus de pouvoirs criants, il faut dis-je,
une révolution non sanglante, mais pacifique, il nous faut une nuit du 4 août 1789, pour
reconnaître, au Rwanda l’égalité politico-sociale et l’admissibilité aux emplois publics de tous
les Ruandais. C’est cette révolution pacifique que le manifeste des Bahutu a essayé, essaye
encore et essayera de soulever, afin d’épargner une révolution sanglante à notre postérité.
Prévenir vaut mieux que guérir dit un adage médical. D’aucuns tiennent le manifeste des
Bahutu pour une élucubration d’un esprit exalté, perturbateur ou peureux qui prend un
crachat pour une mer sans fond.
Mais pour un peu que l’on veuille se donner la peine de voir et d’entendre ce qui se
passe autour de soi, on trouvera que le Ruanda est un petit volcan en effervescence.
Et s’il n’a pas encore sauté, c’est grâce à ceci que : L’Imana yirirwa ahandi igataha i
Rwanda ("Dieu passe la journée ailleurs et rentre le soir au Rwanda" : NDLR) …
(sé) Vianney Bendantunguka »
(M. POCHET, Rétrospective : Le problème ruandais, 1952-1962. Volume 1, Dossier 1: Le
Conseil Supérieur du Pays..., pp. 38-39)
(12) «…Les relations entre les sujets de Kabeja et la famille Kigwa furent tellement
fortes que ces derniers abandonnèrent leur premier maître et se firent serviteurs de
Kigwa. L’affaire en étant ainsi jusqu’alors, l’on peut se demander comment les Bahutu
réclament maintenant leurs droits au partage du patrimoine commun. Ceux qui
réclament le partage du patrimoine commun sont ceux qui ont entre eux des liens de
fraternité. Or les relations entre nous (Batutsi) et eux (Bahutu) ont été de tous temps
jusqu’à présent, basées sur le servage ; il n’y a donc entre eux et nous aucun
fondement de fraternité… »
(F. NKUNDABAGENZI, Rwanda politique…, pp. 35-36.)
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(13) « …Nous vous exposons nos doléances à propos des ibikingi et des amasambu,
propriétés exclusives de leurs possesseurs comme le Rwanda est la propriété
exclusive du Mwami. Nous vous disons que comme le Rwanda ne peut être vendu,
ainsi nous nous opposons, au nom de tous les possesseurs des amasambu et des
ibikingi, à la vente de ceux-ci. Voici la raison de ce refus :
1° C’est une coutume de tous les temps, depuis le premier homme, que celui qui reçoit
une chose en servage peut se voir enlever ladite chose s’il commet quelque faute.
Quelle faute avons-nous commise pour nous voir spoliés nos amasambu et nos
ibikingi?
2° Pour quelle raison veut-on procéder au partage de nos ibikingi et de nos
amasambu, alors qu’au Rwanda il y a de bons endroits inhabités dont peuvent très
bien profiter tous les Banyarwanda pour y installer leurs cultures et faire paître leurs
troupeaux ? Il y a beaucoup d’endroits inhabités : 1)Bugesera; 2)Rukaryi; 3)Icyanya;
4) Bgiliri; 5)Mubari; 6)Umutara; 7)Kinyamahinda; 8)Umugamba; 9)Rweya. Tous ces
endroits sont inexploités au détriment des hommes et du bétail alors
qu’anciennement, ils étaient habités et qu’on y faisait paître du bétail (...)
Précédemment vous avez envoyé des gens au Gishari-Mukoto pour qu’on ne soit pas
trop à l’étroit dans le pays. Pour quelle raison est-ce qu’actuellement vous voulez faire
le partage des ibikingi et des amasambu entre les Banyarwanda alors qu’il existe des
endroits inhabités, endroits sous votre dépendance ? »
(F. NKUNDABAGENZI, Rwanda politique…, pp 36-37.)

( 14) « …Je ne crois pas me tromper en déclarant que c’est pour la première fois depuis
toute l’existence du Rwanda que l’on entend parler de ce problème récemment
débattu ici au Conseil, de l’opposition des Bahutu et des Batutsi, mais j’espère que
c’est aussi la dernière fois, car la division et l’opposition au sein d’un peuple est tout
ce qu’il y a de funeste à son progrès. Personne ne s’empêcherait de traiter de criminels
ceux qui sèment, entretiennent ou nourrissent d’aussi basses intentions.
Je vous recommande tous avant mon départ de vous ranimer mutuellement pour
vous rallier et colmater les brèches, afin que rien ne fonce ou ne s’infiltre à travers
l’IMBAGA Y’INYABUTATU IJYA MBERE.
Tous les auteurs de cette désunion méritent l’opprobre public et une sérieuse
condamnation. Les promoteurs de pareils méfaits ne sauraient se cacher, et si la chose
se répète, l’arbre qui produit ces fruits, je l’extirperai. Il en coûtera cher à quiconque
s’insurge contre le Rwanda ou cherche sa désunion. Quant à « celui qui lui tend les
pièges, il se verra lui-même pris dans ses propres filets… »

(15) « … cette loi divine de la justice et de la charité sociale demande que les
institutions d’un pays assurent réellement à tous les habitants et à tous les groupes
sociaux légitimes les mêmes droits fondamentaux et les mêmes responsabilités
d’ascension humaine et de participation aux affaires publiques. Des institutions qui
consacreraient un régime de privilèges, de favoritisme, de protectionnisme, soit pour
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des individus soit pour des groupes sociaux, ne seraient pas conformes à la morale
chrétienne… »
(Mgr A. PERRAUDIN, Un évêque au Rwanda…, p. 190)

(16) « Ubu birahanze, biravugwa mu Rwanda wenda n’ahandi, ngo Misiyoni
zirakabije, ngo zihariye byose, ngo Musenyeli n’abapadri bajya mu bya Leta atari
ibyabo, ngo n’ibinyamateka byabo biragandisha. Ni koko ibivugwa bivugirwa mu
gihe : Misiyoni zo mu Rwanda mu myaka mirongo itanu n’indwi (57) zarakoze, ibyo
zakoze bishimwa bidashimwa ntibikuka, ntibihinyuka, ntibicogora. Misiyoni hose
zifite urubyiruko rwiza, zifite ibikwerere byiza, zifite abasaza n’abakecuru beza.
Kugomesha kwa Misiyoni niba ari ukuvuga ukuri (vérité : guca mu ziko ntigushya).
Niba zivuga yuko umuntu adakwiye guhuguza undi (justice) niba zigira ziti : abantu
nibakundane (charité), ziracyagomesha, ziracyihariye ukuri n’ubutabera
n’urukundo. Misiyoni zizira ibyo ziragasenyuka. Kugomesha kwa misiyoni niba ari
ukurera abana, bakiga kubara n’analyse (gutekereza no kwibwira) n’ibindi, maze abo
bana bamara gukura bakazarengera ababo, bakarengera n’ibyabo, misiyoni
nizigomeshe nta gahinda. Abashima Misiyoni barazishima ; abadashima ibyo
Misiyoni zabagiliye si bo, n’ikindi...
Ikinyoma ntigihabwa intebe... Amaherezo y’ubujura ni ugufatwa... Inabi uyibara
uyirariye... Uwanze kubwirwa ntiyanze kubona...
Mutagatifu Augustini yavuze neza imibanire y’abatware n’ingabo zabo, ngo :
« Abategetsi n’abami n’abatware n’abandi bafite ijambo mu gihugu ngo
nibahumulize ingabo zabo, bazimenyeshe ababo, bazitungisha ibyabo. Ngo ingabo
nazo nizubahe abami n’abatware, zibumvire neza : ngo bose nibabane bidatewe gusa
n’ubutegetsi n’uburetwa, babanire bose gukundana no kugira ngo umuntu wese
abeho, atunze ibye undi ibye. »
Nongeye kubabwira nti murabeho murasigare amahoro. Imana ibarinde, Bikira
Mariya ababere Umubyeyi… »
(http://www.mdrwi.org/rapports%20et%20doc/documents/mgr%20aloys%20bigi
rumwami.htm)

(17) « …On comprend aisément que, dans la lutte contre l'égoïsme, l'Église a le devoir
sacré de prendre position pour la justice et la charité sociales. Elle se doit de soutenir
ces principes, gages de paix et de concorde entre les humains… »
(Lettre du prêtre JB Gahamanyi du 22 avril à Monsieur le Président du Trusteeship
Council United Nations. New York ; voir http://www.mdrwi.org/perraudin.htm )
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(18) « …C’était dans les deux ou trois semaines ayant précédé le 9 mars de la présente
année (date à laquelle j’ai rencontré Monsieur Harroy à l’Hôtel Faucon). Il n’y avait
pas longtemps que je venais de reprocher au Roi de ne pas se ménager pour favoriser
physiquement la naissance éventuelle d’un successeur dont le Rwanda a un grand
besoin. Pendant que nous nous entretenions à deux, je vis arriver son jeune frère
NDAHINDURWA. Comme celui-ci était à son travail, je suppose maintenant qu’il
l’avait invité exprès, mais à ce moment-là je n’y ai pas pensé. Nous causâmes à trois,
puis Mutara III dit à son frère : ‘ Je vous donne l’ordre de vous rendre au moins une
fois par semaine chez l’Abbé Alexis, afin de recevoir des leçons sur les traditions, les
coutumes et la littérature du Rwanda. Vous comprenez bien : c’est un ordre ! Et si
vous n’y êtes pas fidèle, je demande instamment à l’Abbé de me signaler la chose et
alors vous saurez comment je puis tirer les oreilles.’ Puis il le congédia. Une fois
NDAHINDURWA parti, Mutara me dit : ‘Il faut bien l’initier à tout ce qui concerne
l‘âme du Rwanda et le former : vous comprenez !’ Ces derniers mots furent
accompagnés d’un geste de la main qui voulait dire : ‘Fini ! N’en parlons plus!’ Je
répondis : ‘Bon !’ Et nous abordâmes un autre sujet…. »
(Lettre de l’Abbé A. KAGAME à Mgr A. PERAUDIN. In : M. POCHET, Rétrospective :
Le problème ruandais, L’IBWAMI, … Dossier 5, Mars 2006, p. 5)

(19) « …Je serai intronisé le jour où toute l’opinion du Ruanda sera en mesure de
prendre part aux réjouissances… »
(M. POCHET, Rétrospective : Le problème ruandais, L’IBWAMI...,., p. 30)

(20) « …-Il y a quelques temps, une lettre-circulaire signée par Rukeba, Président de
l’UNION NATIONALE RWANDAISE (UNAR) et envoyée dans tout le Ruanda, citait
des noms précis des Bwanakweri, Ndazaro, Makuza…(RADER) comme des
inciviques, anti-royalistes. -Le 25.10.1959, une circulaire anonyme, affiché à Nyanza,
citait les noms de Monseigneur Perraudin, Bwanakweri, Ndazaro…comme ennemis
« à faire disparaitre par tous les moyens » (« kubashakira kubura hasi no kubura
hejuru ») : C’est l’Administrateur de territoire de Nyanza lui-même qui a fait enlever
des affiches du genre. L’Agronome-adjoint Sebera, à Kigali, a vu ces jours-ci, détruire
sa bananeraie d’environ 1Ha, parce que membre du « RADER »
(M. POCHET, Rétrospective. Le problème ruandais…Le RADER, Dossier 6, pp.27-28)

(21) « …Il suffirait, pensent les tutsi, de présenter le Gouvernement belge comme
assassin du Mwami pour en faire l’ennemi juré de la population du Ruanda. Et de là,
on réaliserait l’unité nationale contre le Gouvernement. Tel est le projet politique tutsi
et il est en cours de réalisation. Il s’agit pour l’Administration de l’arrêter et de
l’empêcher de nuire au Pays, à la population et à l’Administration elle-même.
2° Comment l’empêcher ?
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Voici á mon avis ce que je crois pouvoir rétablir l’ordre et la paix au Ruanda, redonner
à la population la confiance au Gouvernement et combattre efficacement ses
adversaires.
1) Reprendre la campagne d’épuration des autorités coutumières interrompue par la
mort du Mwami Mutara. Commencer cette campagne par les territoires de Nyanza et
de Gitarama, où ces bruits sont les plus intenses, ainsi que par le territoire de Gisenyi
qui est le bastion de la féodalité.
2) Pensionner tous les vieux chefs et sous-chefs atteints par la limite d’âge.
3) Révoquer ceux d’entre eux (chefs et sous-chefs) qui n’ont jamais donné satisfaction,
qui sont côtés « assez bons ou médiocres » ou ceux qui, malgré leur bonne cote, sont
reconnus par toute leur population comme injustes et despotes envers les gens, tels
Birasa, Nyamucencera, Kaberuka et autres.
4) Faire des mutations à ceux d’entre eux dont l’influence est grande auprès de la
population et nocive à l’action Gouvernement belge du Ruanda, pour les arracher à
leur champ d’action actuel. Car à les laisser en place, l’Administration coopère sans
le vouloir à accréditer leur influence auprès des masses, qui en tirent cette conclusionci « on n’y touche pas, donc ils sont bons et estimés par l’Administration elle-même »
Tels sont les Kayihura, Mungarurire et autres….
5) Régler le plus vite possible l’affaire des « ibikingi », avant, si possible celles des
amasambu. Et par contre, laisser tomber quelque peu et quelques temps l’ardeur du
service vétérinaire pour les soins à donner au bétail du Ruanda. Cela répugne au
Gouvernement sans doute, mais c’est nécessaire pour rétablir la confiance des
Banyaruanda. En effet, le préjugé des indigènes sur l’intention du Gouvernement de
réduire le bétail du Ruanda est très grand et persiste toujours.
6) Poursuivre délicatement et prudemment, après l’intronisation du nouveau
Mwami, les auteurs du coup d’Etat de Mwima (Nyanza), et essayer de tirer au clair,
si on ne peut y mettre fin, ce charlatanisme des « Abiru ».
(M. POCHET, Rétrospective. Le problème ruandais. Le RADER…Dossier 6, pp. 29-31)

(22) « …Depuis deux ans, le Mwami Mutara Rudahigwa a mis en place, de façon
systématique, à l’insu de l’Administration belge, toute une organisation de sabotage
et de lutte contre le gouvernement. Pour lui, tout ce qui est Occidental, devait
absolument disparaitre, ainsi que les missions (catholiques surtout). Monarque,
prétendument de droit divin, il a voulu de tout temps avoir le droit de vie et de mort
sur ses administrés, comme c’était le cas pour ses ‘illustres’ ancêtres.
-…Dans le pays, partout, il plaçait intentionnellement ses hommes à la tête des
chefferies, des sous chefferies, dans les chefferies indigènes ; corruption systématique
des membres de l’Administration eux-mêmes, dans tous les cadres : assistants
médicaux, vétérinaires, commis… »
(M. POCHET, Rétrospective. Le problème ruandais. Le RADER…Dossier 6, p. 32)
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(23) « …Parti révolutionnaire, anti-démocratique, contre les missions de toutes les
confessions, contre le gouvernement belge….
-Son comité et militants se recrutent parmi les relégués politiques, les ex-prisonniers,
les aigris et mécontents de tout calibre : tous les ennemis du gouvernement belge, qui
luttent contre la démocratie de demain ; des féodaux fanatiques qui veulent perpétuer
l’exploitation systématiques des classes laborieuses…
-Leur journal de presse « Rwandanziza » de Kisenyi : absolument révolutionnaire,
incendiaire où ils citent l’Algérie comme modèle de pays moderne, anticolonialiste
par excellence !
Les responsables :
-les chefs de chefferie Kayihura Michel, Mungarulire et Rwangombwa
-Bagilishya Claver, Assistant médical (à Nyanza)
-Rwagasana, Secrétaire du conseil supérieur du Pays (à Nyanza)
-Rukeba Pr. (sic) ex-relégué politique, Président de l’UNAR (à Kigali)
Ils sont seuls responsables de tous les massacres, incendies dont sont victimes les
milliers d’Etres innocents banyaruanda…. »
(M. POCHET, Rétrospective. Le problème ruandais. Le RADER…Dossier 6, pp. 32-33)

(24) «… Sans indulgences, aucune, ces 6 individus dangereux, rebelles, devraient être
relégués, ne fût-ce que quelques mois, au Congo. Le Ruanda a besoin d’une
occupation militaire systématique, pendant plusieurs mois, pour mettre les choses en
ordre. Les chefs coutumiers, fanatiques doivent être impitoyablement punis :
Tribunal militaire. L’Administration belge doit absolument reprendre la situation en
mains pendant au moins une année : avec une extrême fermeté rigoureuse, de tout
instant, telle est la seule recommandation préalable à toutes nouvelles institutions
démocratiques… »
(M. POCHET, Rétrospective. Le problème ruandais. Le RADER…Dossier 6, p. 33)

(25) « …Le dimanche 13 septembre 1959 à Nyamirambo, aux environs de Kigali, vous
avez pris la parole dans une réunion publique organisée par le parti de l’Union
nationale Rwandaise, au cours de laquelle des critiques violentes, des menaces et des
attaques furent dirigées contre l’administration belge. L’action de la puissance
administrante fut qualifiée d’ingérence étrangère et de joug colonialiste, tandis que
les autochtones qui lui conservaient leur collaboration furent qualifiés de traîtres et
furent l’objet de menaces violentes… Le dimanche 20 septembre 1959, à Astrida, au
cours d’une seconde réunion publique de l’UNAR … les mêmes discours furent
répétés et des menaces particulièrement violentes furent proférées pour appuyer les
revendications du parti. Par ces agissements, vous avez gravement manqué à la
dignité de vos fonctions. Je vous prie de me faire parvenir vos explications par
prochain courrier…. »
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(Lettre du Gouverneur du Ruanda-Urundi du 24 septembre 1959 : Voir dans M.
POCHET, Rétrospective : Le problème ruandais, L’IBWAMI…, Dossier 5, p. 19-20)

(26) « …Il nous faut la peau de l’Abbé Bushayija, de Bwanakweri... Nous sommes les
Bashyirahamwe qui veulent punir tous les gens qui n’aiment pas le Mwami …»
(M. POCHET, Rétrospective : Le problème ruandais. Rapports des Administrateurs de
territoire (Novembre 1959)…, Dossier 9, p. 15)

(27) «… Le lendemain dimanche, (8. 11. 1959 : NDLR) en revenant de chez moi aprèsmidi, j’ai vu le s/chef MUREFU du Bufundu qui rentrait avec l’armée qui avait
attaqué un nommé MUKWIYE de Cyanika-Bufundu. Il racontait que l’intéressé a été
pris à la sortie de l’Eglise. Que le Supérieur de la Mission aurait demandé de le laisser
et qu’il se chargerait lui-même de le conduire à l’Ibwami. Les assaillants auraient
exigé une lettre du Père Supérieur certifiant qu’il se charge de l’amener à Nyanza.
Pendant que le Père va chercher du papier pour écrire, les batwa prennent Mukwiye,
le précipitent sur une colline où il est tué. Son frère MUBOYI aurait été conduit
jusqu’à la Mwogo où il fut jeté. Je ne sais pas s’il a été jeté vivant dans la rivière ou
après l’assassinat.
Le même jour l’ex-s/chef NKURANGA de Gasoro revenait de Byimana avec son
armée, se vantant qu’il avait tué un moniteur de Kirengeri nommé SINDIBONA,
qu’on a pillé sa maison et que Nkuranga était content d’avoir tué un muhutu pour
venger son frère NKUSI. Nkuranga serait rentré avec la voiture de la victime.
J’apprenais également que l’armée marchait sous la direction du nommé
RUBANGURA Cyrille, fils de l’ex-s/chef NAHO de Kanyarira, qui avait une liste de
ceux qu’on devait tuer et des ingo qu’on devait incendier à la sous-chefferie
Kanyarira.
Une armée dirigée par BIHOZAGARA Martin de Mwendo Kabagali aurait attaqué et
incendié la maison du moniteur UTUMABAHUTU au moyen d’essence qu’avait
porté le nommé MURWANASHYAKA Silas, transporteur résidant à KavumuNyanza. UTUMABAHUTU n’ayant pas été retrouvé, BIHOZAGARA aurait tué un
autre moniteur de la Mission et aurait menacé de mort l’Abbé Supérieur de cette
Mission, s’il osait dire quelque chose. Pour aller incendier la maison
d’UTUMABAHUTU, Murwanashyaka se serait accompagné d’un Assistant Médical
de Mushubi (Bunyambiriri) dont je ne connais pas le nom […]
Le chef RWANGOMBWA revenant de Kibuye, rapporte que 50 bahutu sont tués par
l’armée UNAR en chefferie de Bwishaza. Que cette armée a arrêté sa voiture croyant
que c’était le chef BWANAKWERI qu’on cherche pour tuer.
Le nommé BUTWATWA, membre du CSP montre une liste avec signature d’environ
200 indigènes du BWISHAZA qui demandent au Mwami l’autorisation de prendre
leurs armes pour attaquer ses ennemis « Aprosoma ». Butwatwa ajoute qu’avant de
quitter Rubengera, il a organisé une forte armée pour combattre les Aprosoma qui se
trouveraient sur place et aux environs… »
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(A. RUGIRAMASASU, « Rapport sur menaces de mort » (20 novembre 1959). In : M.
POCHET, Rétrospective. Le problème ruandais. L’UNAR…, Dossiers 4, p. 24).

(28) « …vers 17 h 30 (le 10 novembre 1959), nous rentrons à Astrida. On nous signale
que Cyarwa (à 2km.) est attaqué. Nous constatons qu’une maison en briques brûle
(comptable Tutsi chefferie Mvejuru à qui il est reproché également d’avoir accusé
réception de la circulaire du V.G.G.), la maison du s/chef Tutsi (même reproche des
assaillants) et une troisième est en cours de pillage… »
(M. POCHET, Rétrospective. Le problème ruandais. Le problème ruandais. Rapports
des Administrateurs de territoire (Novembre 1959)…… Dossier 9, p. 143).

(29) «… C’est dans la maison du Mwami, en sa présence que les leaders politiques
hutu ont été torturés. C’est de là que partaient les commandos chargés d’assassiner
les ennemis du Mwami. Le Mwami et son entourage devraient être traduits en justice.
Nous demandons que l’on ouvre le dossier judiciaire qui a été constitué au lendemain
de troubles de l’automne dernier. Les tribunaux ont poursuivi les exécutants, mais
point les responsables. Certains de ceux-ci sont partis à l’étranger, mais il en reste
autour du Mwami Kigeri. Permettez–nous de vous dire que notre étonnement de voir
la Belgique poursuivre les lampistes et pas le Mwami et ses proches. Notre
étonnement aussi d’avoir vu en 1931 la tutelle belge d’écarter le Mwami Musinga
parce qu’il était anti-belge alors qu’aujourd’hui, un Mwami qui torture, terrorise et
assassine ses sujets bénéficie de votre clémence… »
(F. NKUNDABAGENZI, Rwanda politique …, p. 253.

(30) « …Tout ce qui est arrivé ces temps derniers au Rwanda et tout ce qui s’y passe
encore aujourd’hui ! Savez-vous que le parquet a établi un dossier capable de faire
pendre Kigéri V haut et court ? Il s’est perpétré dans son propre demeure, des choses
épouvantables : des hommes ont été torturés, tués…Or, qui arrête-t-on ? Qui puniton ? Les hommes qui ont exécuté les faits, non celui qui les a ordonnés… Qu’on le
dépose, d’urgence. C’est indispensable si l’on ne veut pas en arriver au pire ! Il suffit
d’ouvrir le dossier établi par le parquet. Il est tout simplement responsable de crimes
de droit commun ! De véritables massacres… »
(M. POCHET, Rétrospective. Le problème ruandais. Le RADER…, Dossier 6, p.69.)

(31) « …Je suis le frère de Kigeri, et je vous assure que je ne suis pas porté
naturellement à en dire le moindre mal. D’ailleurs c’est un brave garçon plutôt, aussi
peu fait pour devenir Mwami que… Je ne sais pas ! mais vraiment il n’a aucune
compétence ! Lorsqu’il doit prendre la parole au Conseil supérieur du pays, par
exemple, on dirait un enfant de seconde année primaire des missions. On en fait tout
ce qu’on veut. Il est prisonnier de gens qui vaudraient réaliser le rêve de Mutara,
l’ancien Mwami… Mutara imaginait pouvoir revenir à la monarchie absolue. Droit
de vie et de mort, etc. »
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(M. POCHET, Rétrospective. Le problème ruandais. Le RADER…, Dossier 6, pp. 69-70.)

(32)

M. POCHET, Rétrospective : Le problème ruandais, L’IBWAMI…, Dossier 5, p. 125)

(33) « …Quant au problème de l’institution monarchique, il appartiendra aux
populations de décider elles-mêmes, par l’intermédiaire de leurs représentants dans
les structures d’autonomie interne qui seront créées en janvier 1961 de la solution
qu’il conviendra d’y réserver en fonction de l’intérêt supérieur du pays. Le Mwami
Kigeli qui a choisi de quitter le pays, en restera écarté jusqu’à cette décision… »
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M. POCHET, Rétrospective : Le problème ruandais 1952-1962, Les Nations Unies : Rapport
intérimaire de la commission des Nations Unies pour le Ruanda-Urundi (Mars 1961) …,
Dossier 15, p. 7

(34) « …Je ne pouvais pas le soutenir ouvertement dans cet acte de révolte, mais je ne
pouvais pas non plus le lui interdire (…) Je n’en avais ni la volonté ni les moyens. Et
je décidai finalement d’agir comme s’il ne m’avait rien dit de ses intentions véritables.
Je lui promis d’aider à l’organisation matérielle d’un rassemblement ayant
officiellement pour objet de mieux assurer la paix sociale : transport des participants,
construction d’une tribune, diffusion de discours par haut-parleurs. Je me rendais
compte qu’en agissant de la sorte tout le monde croirait plus tard que j’avais été de
connivence. Et ce fut vrai, dans la mesure où je ne me suis pas opposé à ce qui se fit à
Gitarama… »
(G. LOGIEST, Mission au Rwanda. Un blanc dans la bagarre Tutsi-Hutu …, pp. 190-191)

(35) « Aux Bourgmestres (TOUS)
Monsieur le Bourgmestre,
J’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-dessous le texte du télégramme N° 5024/Sec
de M. le ministre de l’intérieur : « Vu situation tendue suite à nouvelle concernant
remise élections, ai décidé réunion à Gitarama samedi 28 janvier à 10 heures. Je répète
10 heures précises tous bourgmestres et tous conseillers communaux en vue leur
donner directives pour pacification stop ».
M. le ministre de l’Intérieur insiste sur l’obligation pour tous les bourgmestres et pour
tous les conseillers d’être présent à cette réunion. Il sera fait appel nominatif des
présents et tous les absents auront des explications à fournir. En conséquence, il y a
lieu d’avertir tous les conseillers qu’ils devront se trouver le vendredi 27 Janvier 1961
à 14 heures au Centre administratif de la chefferie. Un camion viendra prendre tous
les conseillers à cet endroit et les ramènera à Kigali. Les conseillers dormiront à Kigali
et partiront le samedi matin pour Gitarama…
Signé : DUPUIS J »
(M. POCHET, Rétrospective : Le problème ruandais 1952-1962, Les Nations Unies : Rapport
intérimaire de la commission des Nations Unies pour le Ruanda-Urundi (Mars 1961) …,
Dossier 15, Annexe XVI dans les archives, p. 1)
(36) « …Le ministre de l’intérieur, M. Rwasibo, organisateur de la réunion, présenta
d’abord aux conseillers, parmi lesquels se remarquaient de nombreux conseillers
tutsi et européens, le chef du Gouvernement provisoire du Rwanda, le président du
Conseil du Rwanda, les membres du Gouvernement et les membres du Conseil.
S’adressant ensuite aux conseillers communaux et aux bourgmestres, M. Rwasibo les
remercie d’avoir participé, depuis octobre 1960, à la pacification du pays.
Il leur pose ensuite les questions suivantes :
Quelle solution sera donnée à la question Kigeri ?
Par qui ont été élus les conseillers du Rwanda ?
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Quand sortirons-nous du provisoire ?
C’est à vous, bourgmestres et conseillers qui représentez la population du Rwanda,
qu’il appartient de répondre à ces questions.
Le ministre fut vivement applaudi lorsqu’il termina par cette déclaration : ‘Kalinga,
les biru, l’organisation féodale ont rendu la population de ce pays malheureuse.
Ces institutions doivent disparaître pour faire place à la démocratie’ ».
(M. POCHET, Rétrospective : Le problème ruandais 1952-1962, Les Nations Unies : Rapport
intérimaire de la commission des Nations Unies pour le Ruanda-Urundi (Mars 1961) …,
Dossier 15, Annexe XVII dans les archives, p. 1)

(37) « …Le mwami du Rwanda auquel le gouverneur Harroy tentait de faire
comprendre la nécessité d'introduire un peu de démocratie dans son royaume, lui
rétorqua que la féodalité rwandaise ne pouvait être « un petit peu démocratique, pas
plus qu'une jeune fille ne peut être un petit peu enceinte. »
J-P Harroy. Burundi 1955-1962. Souvenirs d'un combattant d'une guerre perdue,
Bruxelles, 1987. p. 211, cité par Louis De Clerck L'administration coloniale belge sur le
terrain au Congo (1908-1960) et au Ruanda-Urundi (1925-1962), in : Annuaire d’Histoire
administrative européenne N° 18/2006

