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0. Introduction 
 
Les mois de mai et juin 2021 ont été caractérisés par plusieurs événements publics 
mais le RCP a mis un accent particulier sur les conférences organisées par le Sénat sur 
la crise de 1972 et les travaux de la CVR. 
En effet, depuis le 28 avril 2021, le sénat du Burundi a organisé une série de 
conférences-débats sur les événements de 1972 sous le thème général :« Se souvenir 
et bien qualifier les « Evénements de 1972 » au Burundi. L’objectif de ces 
conférences étaient de recueillir les témoignages des victimes qui aideront au 
gouvernement du Burundi de qualifier ces événements.  
Ainsi, quatre conférences ont été animées au cours des mois de mai et de juin par 
l’ancien président Sylvestre Ntibatunganga. Les participants ont présenté ce qu’ils ont 
vu ou vécu pendant cette période et tout le monde s’accorde à qualifier les événements 
de 1972 de « génocide » des hutus commis par le régime du président Michel 
Micombero. 
Le rapport revient sur les travaux d’exhumation des restes humains par la CVR dans 
certaines communes des provinces de kirundo et Muyinga. Ces activités ont duré 
quatre semaines et ont été rehaussées par la présence du vice-président de la 
République, de la 1ère vice-présidence du parlement et du 2ème vice-président du 
parlement.  
Le rapport revient aussi sur la messe de rendre hommage aux victimes des différentes 
crises qui a été célébrée par Mgr Joachin Ntahondereye, Evêque du Diocèse de 
Muyinga à la Paroisse Saint Jérôme de Mwakiro.  
Cette messe a vu la participation des rescapés de différentes crises mais 
l’administration a brillé par son absence bien que le gouvernement chante qu’il est dans 
le processus de réconciliation.  
Enfin, le RCP émet des recommandations à l’endroit de certaines institutions du pays et 
à la communauté internationale. 

1. Deuxième conférence organisée par le Sénat sur les « Evénements 
de 1972 ». 

 
Depuis le mois d’avril 2021, le Sénat du Burundi organise des conférences de 
témoignage et de réflexion sur les événements de 1972 sous le thème : « Se souvenir 
et bien qualifier les « Evénements de 1972 » au Burundi ».  Ces conférences sont 

animées par l’ancien Président Sylvestre Ntibantunganya qui a été choisi par le Sénat. 
La deuxième conférence a été organisée sous le titre : « L'avènement de la 
République génocidaire de Michel Micombero, avec un sous-titre : Charles 
Ndizeye, un prince qui saborde une monarchie dont il est héritier ». 

Dans sa présentation, Sylvestre Ntibantunganya a commencé par l’histoire de la chute 
de la monarchie et l’avènement de la République. 
Il a montré que le coup d’Etat opéré le 28 novembre 1966 est parmi l’une des stratégies 
engagées par les responsables politiques et militaires issus essentiellement du clan des 
Bahima pour conquérir le pouvoir. Ce coup d’Etat du Capitaine Micombero a renversé 
le dernier Roi du Burundi, Ntare V Charles Ndayizeye. 
Selon l’orateur du jour, le pouvoir de Micombero a été marqué par des pratiques 
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d'exclusion sur des bases ethniques, régionales et  d’autres manquements  qui ont  été  
par ailleurs dénoncés par certains de ces  proches collaborateurs et l'Eglise catholique. 
Poursuivant son exposée, l’ ancien président Sylvestre Ntibantunganya a fait savoir que 
le président Michel Micombero a utilisé tous les moyens pour aboutir à l’extradition du 
Roi Charles Ndizeye qui s’était réfugié en Ouganda. Il a expliqué que le Roi a été 
extradé vers Bujumbura le 30 mars 1972 et a été conduit ce même jour à Gitega par un 
hélicoptère des Forces Armes Burundaises. Selon l’ancien président, Charles 
Ndayizeye a été assassiné au camps commando de Gitega en date du 29 avril 1972 et 
son corps a été enterré dans un endroit non connu jusqu’aujourd’hui. 
Il a continué en expliquant comment le Roi a été assassiné. Selon lui, Charles 
Ndayizeye a été assommé de coups de baïonnette du lieutenant Charles Nyabenda, 
mais n’est pas mort sur le champ. Agonissant, il a été achevé par le capitaine Onésime 
Ntabiraho, commandant en second du camp commando qui a tiré des balles de 
revolver sur lui. Pour lui, le Roi Charles Ndizeye est la première victime des 
événements de 1972. 
L’ancien Président a fait savoir que les témoignages des Burundais vivant à l’intérieur 
du pays et de la diaspora ont montré combien le pouvoir du président Michel 
Micombero a organisé les massacres de l’élite hutu ou des fonctionnaires, des 
commerçants et des élèves ont été tués dans tout le pays. Ces derniers affirment qu’ils 
ont vu les membres de leur familles enlevés et puis tués accusés d’être des 
traitres c’est-à- dire « abamenja » 
Le président Sylvestre a indiqué que les différents témoins se rappellent avoir vu des 
camions qui transportaient les personnes à tuer, les cadavres ou les personnes 
agonissant qui ont été jetés dans des fosses communes. Et d’ajouter qu’ils sont témoins 
de l’élaboration des listes des personnes à massacrer par l’administration d’alors. 
Après la présentation du conférencier, les participants se sont exprimés en présentant 
leurs témoignages. 
Les participants ont affirmé que le gouvernement de Michel Micombero a commis un 
crime de génocide contre les hutu et a menti à la communauté nationale et 
internationale en détournant la vérité sur ce qui s’est passé en 1972. Selon les 
participants, il n’y a jamais eu de rébellion hutu. 
Les participants ont demandé au gouvernement du Burundi de qualifier les événements 
de 1972 et à l’ONU de reconnaitre le génocide contre les hutu de 1972. Pour les 
participants, les faits sont là et toutes les conditions sont remplies pour qualifier les 
événements de 1972. 
Les participants n’ont pas manqué de demander aux auteurs de ce génocide qui 
seraient encore en vie, de sortir de l’anonymat, de reconnaitre les faits, de demander 
pardon mais aussi de remettre les biens qu’ils ont spolié aux familles des victimes. 
Les participants ont enfin demandé au gouvernement d’organiser une semaine de 
souvenir de ces événements de 1972 et de déclarer publiquement qu’il n’y a pas eu de 
traitres (Abamenja) et de dédommager tous les hutus qui ont été salis par le pouvoir de 
Michel Micombero. 
Cette conférence avait vu la participation du Président du Sénat et de ses deux vice-
présidents, les cadres du sénat, les veuves et les orphelins de 1972 et les 
représentants des associations des victimes de 1972. 
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2. Troisième conférence organisée par le Sénat burundais sur les 
« Evénements de 1972 ».  

 
Dans le prolongement des conférences organisées par le Sénat sur les « Evénements 
de 1972 », une troisième conférence a été organisée à l’Hôtel Club du Lac Tanganyika. 
La conférence avait comme thème : « Mystères et manipulations autour des 
éléments armés qui attaquent au sud-ouest du pays du 29 avril au 5 mai 1972 : 
une stratégie du pouvoir de Michel Micombero au service de son projet de 
génocide contre les Bahutu ». 
Comme les deux premiers thèmes, le thème a été développé par l’ancien président 
Sylvestre Ntibantunganya. 
Dans son exposé, il a fait savoir que jusqu’à maintenant il existe des zones d’ombres 
sur les commanditaires de la rébellion de 1972. 
Toutefois, il a signalé qu’en date du 29 avril 1972, le Président Michel Micombero a 
destitué tout son gouvernement et les dirigeants du parti à tous les niveaux. 
Selon l’orateur du jour, en cette date du 29 avril, il y a eu des attaques des hommes 
armés de lances et machettes dans certaines localités du Sud-Ouest du pays. Il s’est 
appuyé sur les écrits de Jean Pierre Chrétien qui montrent que ces rebelles dénommés 
« Mulele » sont venus du Zaïre, République Démocratique du Congo actuelle et la 
Tanzanie. 
Il a poursuivi en disant que ces rebelles seraient alliés au roi Charles Ndizeye qui portait 
le nom dynastique de Ntare V, pour se débarrasser de l’emprise du pouvoir de Michel 
Micombero. Et d’ajouter que ces rebelles disaient qu’ils avaient reçu des sommes 
d’argent pour attaquer le Burundi en date du 29 avril jusqu’au 02 mai 1972 et affirmaient 
qu’ils avaient la mission de massacrer tous les Tutsis. 
Il est revenu sur le contenu du « Livre Bleu » produit par le Gouvernement d’alors qui 
ne cite ni la soi-disant rébellion ni ses dirigeants. Selon lui-même le conseil de guerre 
mise en place pour juger ceux qui étaient accusé de l’attaque du sud et ses complices 
ne parle pas de cette rébellion. Le président Michel Micombero affirmait que le groupe 
qui avait attaqué le pays était au service des autres Etats. 
Se basant sur certains auteurs comme Salvator Kagimbi, il a fait savoir qu’en date du 
20 avril 1972, le gouvernement de Micombero a tenu une réunion de préparer les 
massacres des Hutus. Selon Sylvestre Ntibantunganya, les noms d’Arthémon 
Simbananiye, Albert Shibura, Bernard BizindavyI et Michel Micombero sont cités par 
Salvator Kagimbi parmi les personnes qui participaient dans la réunion1. Pour avoir les 
prétextes de tuer les Hutus, le pouvoir de Micombero à sacrifier quelques Tutsis, a-t-il 
poursuivi. 
Dans ce montage, poursuit Sylvestre Ntibantunganya, Michel Micombero et ses 
collaborateurs se faisaient aidés par certains congolais dits les "mulere". 
 
Sylvestre Ntibantunganya a fait savoir qu'il y a un Tutsi qui lui a livré une information sur 
ces mêmes tueries de 1972. Il s'agit d'un journaliste de la BBC du nom de Pierre 
Ndabihawenimana. Celui-ci, en date du 24 Mai 2014, il a fait savoir que le 
gouvernement Micombero avait envoyé certains burundais en Tanzanie pour suivre une 
formation sur « migration ». Ces burundais étaient de mèche avec les muleristes du 
Congo a ajouté Sylvestre Ntibantunganya. 

                                                
1 https://www.genocidehutu1972.org/?temoignage-de-kagimbi-salvator-sur 
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Ainsi, Sylvestre Ntibantunganya a-t-il affirmé que les attaques menées entre les 29 Avril 
et 25 Mai 1972 était l'accomplissement du plan du Président Micombero et du parti 
UPRONA d’éliminer les Hutus sur tout le territoire national. 
 
Sylvestre Ntibantunganya a indiqué que le pouvoir de Michel Micombero avait le projet 
de donner une leçon à ses ennemis jurés que sont les Hutus. 
Il a conclu son exposé en indiquant que la rébellion de 1972 était un pur montage du 
pouvoir de Michombero pour trouver les alibis d’exterminer les Hutus. 
Après l’exposé, les participants ont donné leurs témoignages et ont demandé que les 
événements décrits par l’ancien Président Sylvestre Ntibantunganya soient qualifiés de 
Génocide et le gouvernement indemnise les familles des victimes. 

3. Le Diocèse Muyinga rend hommage aux victimes de différentes 
crises à la Paroisse Saint Jérome de Mwakiro. 

 
Dans le cadre du Projet de se souvenir des victimes de toutes les victimes des crises 
qui ont endeuillé le Burundi initié par la CECAB à travers la Commission Episcopale 
Justice et Paix « CEJP », le Diocèse Muyinga en collaboration avec l’ODEDIM a 
célébré une messe à la Paroisse Mwakiro pour rendre au hommage à tous les victimes 
des différentes crises cycliques que le Burundi a connues en date du 30 mai 2021. 
Cette messe a été dite par Mgr Joachin Ntahondereye, Evêque du Diocèse Muyinga en 
présence des natifs de cette Paroisse et de certains rescapés des différentes crises 
surtout celle de 1993. 
Dans son discours, l’Evêque de Muyinga a remercié les organisateurs de l’activité qui 
vient au point nommé. Il a remercié tous les intervenants dans le projet et surtout les 
Chrétiens qui ont accepté de s’asseoir ensemble pour échanger sur le passé 
douloureux. 
Selon lui, le projet est exécuté dans 20 paroisses du pays et a souhaité qu’il y ait le 
pardon sans attendre qu’il y ait quelqu’un qui le demande comme le dit Saint Paul. Le 
pardon est le premier pas vers la réconciliation, a-t-il insisté. 
Les violences cycliques ne s’arrêteront, que si la population accepte d’avoir un cœur 
ouvert et militer pour la justice. 
Néanmoins, Mgr Joachin a déploré l’absence des administratifs à l’activité mais espère 
qu’ils vont se saisir et a promis de continuer les échanges avec eux sur ce projet. 
Il a demandé à ceux qui entament le chemin de réconciliation d’être les vrais piliers de 
la justice pour donner un bon exemple dans la société car même le Dieu ne peut pas 
faire des œuvres sans l’appui de ces hommes. 
Le représentant des rescapés Fabien Mitirakora a dans son discours remercié l’Eglise 
Catholique qui a permis les échangés entre les rescapés, ceux qui ont sauvé des vies 
humaines dans les différentes crises et la population restée à Mwakiro. Il a demandé à 
l’Eglise Catholique d’étendre le projet dans les autres paroisses du pays et de mettre en 
place des commissions de paix à tous les niveaux. 
En outre, il a souhaité que l’Eglise Catholique à travers ces services organise des 
journées de témoignages et d’échanges pour guérir les cœurs blessés. Il a enfin 
remercié le gouvernement qui accepté que l’activité ai eu lieu. 
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Cette activité a été organisé au moment où la CVR avait organisé l’exhumation des 
restes des corps des personnes que cette dernière indique qu’elles ont été assassinées 
en 1972 sur la colline Muzenga en date du 05 mai 2021. La population de la commune 
Mwakiro a demandé à la CVR de déterrer les restes des corps enterrés dans les 
différentes fosses communes en 1993, mais elle a refusé. 
Cet incident a eu des conséquences sur l’activité de rendre hommage aux victimes de 
différentes crises car les gerbes de fleurs qui avaient été préparés n’ont pas été 
déposés aux différents sites identifiés aux alentours de la Paroisse Mwakiro.  
La population de la commune Mwakiro dénonce le comportement de la CVR sur 
l’exhumation des restes des corps humais de 1972 en faisant fi à ceux de 1993. 

4. Le sénat tente d’expliquer l’objectif des Conférences organisées 
dans le cadre de la célébration du 49ème anniversaire des 
« Evénements de 1972 » 

 
Depuis le 28 avril 2021, le Sénat burundais a organisé des conférences sur les 
Evénements de 1972.Ces conférences organisés par une institution de la République a 
suscité beaucoup de remous de la part des victimes des autres crises que le Burundi a 
connu. Des déclarations et des messages ont circulé sur les réseaux sociaux pour 
dénoncer le Sénat qui se focaliser sur une seule date alors que le Burundi a connu 
plusieurs dates noires. Certains de ces messages venaient dire que les exposés de 
l’ancien président Sylvestre Ntibantunganya étaient des fois mensongers et erronés.  
Ainsi, le Président du sénat a organisé le Lundi 07juillet 2021 une rencontre avec les 
responsables des médias sous le thème : « Échange sur les conférences organisées 
par le Sénat en rapport avec les événements de 1972 ». Le président du Sénat, 
Emmanuel Sinzohagera était accompagné par ses deux vice-présidents respectivement 
Spés-Caritas Njebarikanuye et Cyriaque Nshimirimana. 
Le président a expliqué aux responsables des médias que le sénat Burundi a pris 
l’initiative de commencer ce travail puisqu’il avait l’objectif de donner une opportunité à 
tout burundais qui le souhaite de témoigner sur les crimes commis au Burundi en 1972 
pour que la vérité soit connue car la plupart de ces crimes s’expliquent différemment. Il 
a en outre informé aux responsables des médias que l’initiative a été prise par le Sénat 
après avoir vu le contenu du rapport partiel de la CVR. 
Il a fait savoir que l’organisation de ces conférences est une occasion à tous ceux qui 
ont à dire, qu’ils soient pour ou contre, présumés auteurs ou victimes, de s’exprimer 
librement afin d’aider le Sénat burundais à recueillir assez de témoignages et de 
réflexions riches qui permettraient de connaître la vérité sur tout ce qui s’est passé en 
1972. 
Selon lui, l’objectif est de connaitre la vérité mais aussi de recueillir les idées dans le but 
d’analyser si tout ce qui est nécessaire est déjà fait pour que le Sénat burundais statue 
sur le temps de mettre en application l’article 289 de la Constitution burundaise qui 
stipule qu’un délai de 5 ans est accordé au Sénat pour évaluer afin de mettre fin ou 
proroger le système de quota ethniques dans l’Exécutif, le Législatif et le 
Judiciaire après la mise en place des Institutions issues de l’actuelle présente 
Constitution. 
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Cette rencontre a été une occasion pour les responsables des médias de demander au 
président du sénat le rôle joué par les étrangers dans cette tragédie de 1972 et si la 
CVR a des outils et des techniques nécessaires pour confirmer les dates des corps 
exhumés. 
Le Président du sénat a tranquillisé ceux qui ont peur de cette activité, l’opinion 
nationale et internationale que leur objectif est de connaitre la vérité afin de conseiller le 
pouvoir exécutif et le parlement sur les actions à mener par rapport aux tueries de 
1972. 
Il a enfin invité les journalistes à relayer des messages de paix, de fraternité et d’unité 
en rapport avec les crimes commis au Burundi en 1972. 

 

5. La CVR entame l’exhumation des restes des corps humains des 
événements de 1972 dans les provinces de Kirundo et Muyinga. 

 
Depuis 2019, la CVR a commencé l’exhumation des restes des corps humains des 
massacres de 1972 dans les différentes provinces du pays. Cette activité a été réalisée 
dans les provinces de Gitega, Rumonge, Makamba, Karusi et Bururi. Les activités 
d’exhumation sont accompagnées par l’audition des témoins et des victimes de la crise 
de 1972.  
Dans le cadre de poursuivre ces activités, la CVR a entamé l’exhumation des corps 
dans les provinces de Kirundo et Muyinga. Les activités ont débuté en commune 
Mwakiro de la province Muyinga en présence du Président de la CVR, Pierre Claver 
Ndayicariye, du 2ème vice-président de l’assemblée nationale, Abel Gashatsi et des 
administratifs provinciaux et communaux. Ces activités ont été clôturées en commune 
Busoni en présence du vice-président, Prosper Bazombanza en date du 26 juin 2021 et 
en commune Buhinyuza de la province Muyinga en présence de la 1ère vice-présente de 
l’assemblée, Dr Sabine Ntakarutimana. 

 
 
Figure 1 : Vue des participants aux cérémonies de lancement des activités d’exhumation des restes des corps humains en 
commune Mwakiro. 

 
Les activités d’exhumation des restes humains et les auditions ont duré quatre 
semaines dans les différents sites identifiés dans les deux provinces. 
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Lors du lancement des activités, le président de la CVR a longuement expliqué l’objectif 
de cette activité à la population présente sur le site et les différentes autorités qui était 
sur le lieu. Selon lui, la CVR n’a que le seul objectif de chercher la vérité et réconcilier le 
peuple Burundais. 
 

 
 
Figure 2: Pierre Claver Ndayicariye le Président de la CVR 

 
De son côté, le deuxième vice-président de l’Assemblée nationale, Abel Gashatsi a 
exhorté à la CVR de se pencher sur la vérité concernant les tueries des autres années 
que 1972 pour avoir une vérité toute faite. 
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Figure 3:Le deuxième vice-président de l’Assemblée nationale lance les activités d’exhumation des restes des corps humains 
en commune Mwakiro. 

A l’occasion de la clôture provisoire des activités de la CVR dans les provinces Muyinga 
et Kirundo, le président de cette commission, Pierre Claver Ndayicariye a présenté les 
résultats des activités dans les deux provinces. Il a fait savoir que pendant 4 semaines, 
la CVR a entendu les témoins, les personnes âgées, les veuves, les orphelins, les 
fonctionnaires encore vivants, les rescapés des tueries de 1972-1973. Sur base de ces 
informations, la CVR a pu trouver des restes humains de quelques 500 victimes dans la 
province Muyinga et 157 victimes dans la province de Kirundo. 

Le président de la CVR a fait remarquer que beaucoup de gens ont été jetées dans les 
rivières, dans le parc de la Ruvubu, et que d’autres ont été dévorés par des animaux 
sauvages. 
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Selon le président de la commission, une particularité a été observée à Gasura en 
commune Vumbi : la CVR a découvert une fosse constituée de plusieurs trous et dans 
chaque trou se trouvait un crâne. La CVR s’est posée la question de savoir où se 
trouvaient les autres parties des corps. Pour la CVR, c’est un signe qu’avant de jeter les 
victimes dans ces fosses communes, les bourreaux avaient d’abord dépecé leurs 
victimes, une preuve de cruauté des tueries de 1972-1973. 

Selon le président de la CVR, les personnes à tuer étaient choisies parmi les Hutu dont 
des fonctionnaires, des étudiants et des commerçants. Les tutsi qui tentaient de sauver 
leurs compatriotes Hutu étaient torturés ou tués, il en était de même pour les tutsi en 
conflit avec l’une ou l’autre personnalité influente du régime de Micombero. 

 Selon toujours le président de la CVR Pierre Claver Ndayicariye, ces tueries étaient 
bien organisées par les autorités administratives et militaires de l’époque. Les 
personnes à tuer étaient qualifiées des traîtres (abamenja), des rebelles ayant voulu 
renverser le pouvoir, des sorciers, des gens qui ne payent pas l’impôt ou encore des 
partisans des « muleles » considérés comme de petits animaux. 

Il a poursuivi son discours en informant le public sur les stratégies qui étaient utilisées 
par le pouvoir de cette époque comme trouver tous les motifs pour exterminer tous les 
hutus. Il a fait savoir que même les femmes qui tentaient de rechercher leurs maris 
étaient éliminées en témoignes les objets de beautés pour les femmes trouvés dans les 
fosses communes. Il a fait remarquer que les parents n’ont pas eu la chance de pleurer 
pour leurs ou organiser les deuils des disparus. 

Ainsi, le président de la CVR a souligné que le travail de la commission est de 
rechercher la vérité en vue d’une réconciliation effective entre les Burundais. Pierre 
Claver Ndayicariye s’inscrit en faux contre la victimisation et la criminalisation globales. 
Pour lui, en droit pénal, chacun est responsable de ses actes. Et d’inviter les auteurs de 
ces tueries encore en vie de prendre le chemin de la repentance, reconnaître les faits et 
accepter de demander pardon. Pour lui, la repentance et le demande de pardon serait 
une façon de se libérer du joug qui pèse sur eux depuis plusieurs années.  

Dans son message, le Vice-président de la République Prosper Bazombanza, a félicité 
et encouragé la CVR pour son travail louable de recherche de la vérité sur ces 
événements malheureux de 1972. Prosper Bazombanza a également remercié tous les 
citoyens qui ont volontairement accepté de donner leurs témoignages sur ce qu’ils ont 
vu et vécu.  

Le Vice-président de la République Prosper Bazombanza a insisté sur le fait que ces 
tueries ne doivent pas être imputées à une ethnie. Ces actes barbares ne sont 
imputables qu’à leurs auteurs. Il n’y a pas une ethnie qui se soit levée un jour pour aller 
exterminer une autre. « Ce n’est pas une ethnie qui tue, c’est plutôt une mauvaise 
gouvernance qui tue, personne ne doit donc se sentir coupable ou être traité 
ainsi pour des actes commis par ses parents, les grands parents ou les 
personnes de son ethnie », a lancé le Vice-Président de la République. 
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A cette occasion, le Vice-président de la République a demandé à la CVR de travailler 
sur les autres événements qui ont endeuillé le pays, pour que la vérité éclate au grand 
jour, notamment sur ce qui s’est passé en 1988 et en 1993. 

Pour le Vice-président de la République, après avoir travaillé sur tous les événements 
jusqu’en 1993, une cérémonie de levée de deuil définitive de toutes ces victimes 
pourrait être organisée au niveau national. Cela permettrait aux burundais de tourner 
cette page sombre de leur histoire pour entrer dans une ère nouvelle, celle d’un Burundi 
paisible et prospère. 
Les participants à ces cérémonies n’ont caché leurs inquiétudes sur les moyens utilisés 
pour dater les ossements trouvés dans les fosses communes et vont même jusqu’à dire 
que certains corps seraient de 1993. 

6. Quatrième conférence sur les « Evénements de 1972 » organisé par 
le Sénat burundais en date du 11juin 2021 à l’Hôtel Club du Lac 
Tanganyika. 

 
La quatrième conférence sure « les Evénements de 1972 » organisé par le Sénat 
burundais dans le cadre de la célébration du 49ème anniversaire des Evénements de 
1972 avait comme thème : « Un génocide occulté par l’Etat burundais et la 

Communauté Internationale : le génocide des Bahutu du Burundi de 1972-1973 ». 
Cette conférence comme les premières a été animée par l’ancien Président Sylvestre 
Ntibantunganya en présence des dirigeants du Sénat, des sénateurs et parlementaires, 
du Vice-Président de la République, de l’ombudsman des représentants des différentes 
commissions, des cadres des différentes institutions, des victimes et des témoins de la 
crise de 1972. 
Dans son exposé, l’ancien Président Sylvestre Ntibantunganya a révélé que tout ce qu’il 
dit a été le résultat des recherches qu’il a mené et les ouvrages qu’il a consultés qui 
parlent des Evénements de 1972. 
Il a affirmé que les hutus ont été victimes d’un génocide bien préparé par le pouvoir de 
Micombero et connu par les certaines différentes missions diplomatiques et presse 
internationale mais ces dernières n’ont pas voulu alerter le monde. Selon l’ancien 
Président, les victimes du génocide étaient des hutus instruits, les commerçants, les 
élèves et les étudiants. 
Toutefois, l’orateur a montré sa position par rapport à ces conférences en disant qu’il 
n’est pas là pour plaider en faveur des Hutus, qu’il ne déteste pas les Tutsis mais qu’il 
est là pour dire la vérité. Il a bien affirmé qu’il cherche la vérité pour tous car il est de 
l’intérêt de chacun de savoir la vérité sur tout ce qui s’est passé.  
Le nombre exact des victimes des massacres de 1972 reste imprécis. « Selon certaines 
statistiques, le nombre des victimes de 1972 est compris entre 150 et 300 mille. Il y en 
a même qui parlent de plus de 300 mille personnes tuées », a souligné l’orateur du jour. 
Il a conclu son exposé en qualifiant de génocide les Evénements de 1972.Et de 
demander à l’Etat du Burundais de reconnaitre les atrocités commises contre les Hutus 
comme génocide. La reconnaissance du génocide des hutus permettra aux victimes de 
retrouver leur place dans la société. 
Les participants ont un temps de s’exprimer sur le thème mais aussi en présentant des 
témoignages et ont salué les séances organisées par le Sénat burundais. 
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Pour le vice-Président de la République, Prosper Bazombanza, qui était en 6ème 
primaire en 1972, on dirait que le Burundi à un certain moment a été dirigé par les 
extra-terrestres n’ayant aucun sens de l’humanité. Il a affirmé que ce qu’il venait 
entendre était la vérité et fustigé ce qui parle de répression. 
La manipulation qui a entretenue les informations ou les transmissions de bouche à 
oreille d’année en année ont fortement trahis la conscience, a-t-il martelé. Il s’est 
demandé sur l’état des grands commanditaires de 1972 et s’est répondu que la plupart 
sont mort y compris le premier concepteur. 
Selon lui, ceux qui s’expriment sur le WhatsApp devraient avoir le courage de se 
présenter à ces séances et présentent leur témoignage contradictoire afin que tous les 
hutus, tutsi et twa soient entièrement libérés de ce fardeau de cette fâcheuse 
appartenance à des ethnies qu’il considère tout à fait banal 
 Il a demandé à tous les Burundais tout ethnie confondue de se sentir concerné par les 
massacres de 1972 car celui qui n’a pas perdu un membre de sa famille a au moins 
perdu un ami ou un voisin. 
Parmi les victimes qui étaient présentes à la conférence, Madame Floride Nindorera est 
revenue sur la mort de son mari mais aussi a témoigne qu’elle a été sauvée par ses 
voisins Tutsi qui l’a caché. Selon elle, tous les tutsi n’étaient pas d’accord avec ces 
tueries. 
D’autres témoignages comme celui Casimile Ngendanganya, Anatole Kanyenkiko, 
ancien premier ministre et autres ont été présentées. 
Pour cette conférence, celui ou celle qui devrait prendre la parole avait l’obligation de 
décline son identité en insistant sur lieu où il se trouvait en 1972 mais devrait avoir 
aussi 20 ans minimum à cette époque. 
Comme les premiers débats, les participants ont demandé à l’Etat de reconnaitre le 
génocide commis contre les hutus en 1972. 
Les victimes des autres crises comme celle 1965,1988,1993 et les années qui ont 
suivies jusqu’en 2015 trouvent que le Sénat a l’objectif d’occulter l’histoire du Burundi.  

7. Cinquième et dernière conférence sur les « Evénements de 1972 » 
organisé par le Sénat burundais. 

 
Vendredi le 25 juin 2021, le Sénat burundais a organisé, en son Hémicycle sis à Gitega, 
la Capitale politique du Burundi, la 5ème et dernière conférence, dans une série de 
conférences sous le thème général : « Se souvenir et bien qualifier les événements 
de 1972 au Burundi ». 
La dernière conférence a été animée par l’ancien président Sylvestre Ntibantunganya 
sous le thème : « Un souci pour le pouvoir génocidaire : survivre à son crime » en 
présence des invités et le Bureau du Sénat. 
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Figure 4:Vue des participants à la clôture des conférences organisées par le Sénat à Gitega. 

Comme pour les précédents thèmes, le conférencier a tenu a informé les participants 
que ce qu’il raconte est l’émanation de ce qu’il a vu et vécu et de ce qu’il a tiré dans les 
différentes ouvrages et documents écrits sur cette période. 
  
Dans son exposé, le conférencier a démontré que suite au génocide des Hutus de 
1972, les familles des victimes ont été marquées par des séquelles et le traumatisme lié 
aux événements malheureux qu’elles ont vécus. Ceux qui ont perdu les leurs n’ont pas 
su où ils ont été tués et jetés, ils n’ont pas eu le temps de pleurer ou d’organiser le 
deuil. 
Selon l’ancien Président Sylvestre Ntibantunganya, du malheur de toute sorte s’abattait 
sur eux : « Personne n’osait parler de ce qui s’est passé, aucun monument y 
relatif n’a été érigé, et on ne pouvait pas oser parler des réalités ethniques au 
Burundi. Ce génocide a détruit les familles, et on a assisté aux enfants 
déboussolés par la perte de leurs parents ainsi que la spoliation de leurs biens 
meubles et immeubles, y compris de l’argent se trouvant aux comptes bancaires 
des victimes. Certaines veuves ont été forcées de se remarier à ceux qui ont tué 
leurs maris ». 
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Figure 5:Vue du conférencier l’ancien président Sylvestre Ntibantunganya. 

 
D’après l’ancien Président Ntibantunganya, les réfugiés dont un grand nombre était 
concentré au Rwanda, en Tanzanie et dans l’actuelle République Démocratique du 
Congo, étaient poussés dans des actes violents de désespoir, et voulait rentrer à tout 
prix et certains d’entre eux tentaient même de renverser le pouvoir de Bujumbura de 
l’époque, mais en vain. 
Le conférencier a expliqué à l’assistance que ce système génocidaire a survécu à son 
crime, pendant près d’un quart de siècle et les Hutus ne tôleraient que le Pouvoir de 
Micombero par une simple résignation. 
Par ailleurs, le conférencier s’est étonné de la façon dont le régime a pu résister alors 
que les autres systèmes du monde qui ont commis le génocide ont disparu. L’ancien 
président a affirmé que ce qui s’est passé reste un fardeau pour tous les Burundais 
mais aussi à la communauté internationale qui a défailli à sa mission de qualifier les 
événements de 1972. 
Selon lui, le système a essayé de se maintenir par force sans aucune légitimité 
populaire : « du 28 novembre 1966 au 10 juillet 1993, c’était le même système 
politique qui s’est engagé dans une stratégie de nier le génocide en mettant tous 
les moyens nécessaires de son côté pour se maintenir et survivre à ce crime », a-
t-il insisté. 
Il a démontré que les massacres avaient été préparés, planifiés et exécutés par le 
pouvoir d’alors. Une ethnie était visée et cela a été fait. Malheureusement, le génocide 
des Hutus au Burundi n’a jamais été reconnu au niveau international. 

Selon lui-même les pouvoirs qui ont succédé à celui de Micombero n’ont rien fait pour 
reconnaitre ce génocide et réprimer les auteurs. Et de demander au gouvernement du 
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Burundi actuel à tout faire, pour que le génocide de 1972 perpétré contre les Hutus soit 
reconnu par les instances habiletés. 
Après son exposé, les participants ont présenté des témoignages de ce qu’ils ont vu ou 
vécu et tout le monde s’accorde à dire que le Burundi a connu un génocide perpétré par 
le pouvoir de Michel Micombero. Selon les participants, vu les faits démontrés dans les 
différentes conférences, il ne peut y avoir un autre nom à donner à ces événements que 
celui de génocide. 
Pour Festus Ntanyungu, le génocide a été commis au Burundi à l’encontre des hutu et 
ceux qui tentent de chercher d’autres qualifications veulent falsifier l’histoire du Burundi. 
Il a en effet fait savoir que ce n’est pas une ethnie qui tue mais un mauvais pouvoir. 
D’autres témoignages sont revenus sur les conditions dans lesquelles les rescapés ont 
vécu pendant toute la période du régime de Micombero et les régimes qui ont suivi : 
 « Ceux qui ont échappé à ces tueries ont fini par abandonner l’école. Je 
rencontre souvent ceux qui était les meilleurs en classe mais qui sont devenus 
des simples paysans », a-t-il déclaré Emmanuel Ahishakiye. 

Tous les intervenants ont insisté sur la reconnaissance des évènements de 1972 
comme un génocide commis contre les hutus du Burundi. Les activités de la dernière 
conférence ont été clôturé par un communiqué du Sénat lu par le deuxième vice-
président, Cyriaque Nshimirimana et le discours de clôture du président du Sénat 
Emmanuel Sinzohagera. 

8. Clôture des conférences organisées par le Sénat burundais sur les 
Evénements de 1972. 

 

Les activités de clôturer les conférences organisées dans le cadre de la célébration du 
49ème anniversaire des événements de 1972 ont été débuté par la lecture du 
communiqué sanctionnant les travaux des cinq conférences de témoignages et de 
réflexion organisées par le Sénat du Burundi sur le thème : « 49 ans après, se 
souvenir et bien qualifier les événements de 1972 au Burundi »2. 

Selon le 2ème vice-président du Sénat, l’objectif que le sénat s’était fixé a été atteint et 
ce qui devait être fait a été fait. 

Il a rappelé les objectifs de ces débats qui étaient :  

o Se souvenir afin de rendre un vibrant hommage aux milliers de concitoyens 
Burundi tués et massacrés en 1972 ; 

o Ouvrir un podium pour donner une occasion à tous ceux qui ont quelque chose à 
dire, qu’ils soient pour ou contre la version des faits quasi-officielle, surtout les 
victimes qui n’ont pas encore eu l’occasion de briser le silence, afin d’aider le 
Sénat à recueillir assez de témoignages et de réflexions permettant d’atteindre la 
vérité sur la nature des crimes commis en 1972 ; 

o Contribuer à la qualification des crimes commis en 1972 ; 
o Permettre au gouvernement du Burundi de mettre sur pied un programme de 

réparation morale pour les victimes ; 

                                                
2 http://fr.senat.bi/?p=9229 
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o Initier des actions dans le but d’évaluer le niveau de réconciliation atteint au 
Burundi en vue d’opérationnaliser l’article 289 de la Constitution de la 
République du Burundi qui dispose qu’« un délai de cinq ans est accordé au 
Sénat pour évaluer afin de mettre fin ou proroger le système de quota ethniques 
dans l’Exécutif, le Législatif et le Judiciaire après la mise en place des institutions 
issues » des élections organisées au cours de l’année 2020. 

Les enquêtes, témoignages des survivants, des victimes, les orphelins, ceux qui ont 
participé de loin ou de près dans ces événements ont eu l’occasion de s’exprimer, les 
instances habilitées ont donc des éléments nécessaires pour bien qualifier ces 
évènements, a-t-il déclaré. 

Dans ce communiqué, le 2ème vice-président du Sénat a rappelé que les conférences-
débats que le Sénat a organisé se situent dans le prolongement des informations et 
réflexions partagées par les Sénateurs au cours de la Législature 2015-2020 sur 
l’Arrêté Royal du 21 août 1925, signé par le Roi des Belges Albert 1er pour réglementer 
la réforme administrative connue par le Burundi sous la colonisation belge. 

Selon le communiqué, les différentes conférences ont vu la participation des 
représentants de toutes les structures de l’Etat et les organisations étatiques et non 
étatiques et ces derniers ont émis des recommandations à l’endroit du Gouvernement, 
du Parlement, de la Commission Vérité et Réconciliation, de l’Eglise Catholique et 
d’autres confessions religieuses, des organisations de la Société civile, des 
responsables des partis politiques, des victimes des événements de 1972, du Royaume 
de Belgique et des Nations Unies. 
Dans son discours de clôture, le Président du Sénat a rappelé que l’objectif de toutes 
ces conférences était de chercher à connaître la vérité en rapport avec ces massacres 
et ainsi se réconcilier, et donner une occasion aux témoins de ces événements de 
s’exprimer.  

Selon le Président du Sénat : « La vérité est le seul chemin à la réconciliation des 
Burundais. C’est le seul moyen le plus sûr de bâtir un Burundi nouveau, un 
Burundi juste, équitable et véritablement réconcilié ». 

Par ailleurs, il a remercié vivement de nombreux Burundais qui ont présenté leurs 
témoignages et a interpellé   ceux qui ont des doutes sur le travail de la CVR de se 
ressaisir et demander plutôt de présenter leurs témoignages.  
Il a enfin appelé à tous les Burundais d’abandonner les mauvaises habitudes de 
globalisation et de stigmatisation afin d’atteindre le développement durable. 
Ces conférences clôturées le 25 juin avaient commencé une journée avant la 
célébration du 49ème anniversaire des Evénements de 1972 c’est-à-dire le 28 avril 2021. 

9. Conclusion et recommandations. 
 
Le sénat burundais a organisé depuis le mois d’avril 2021 une série de conférences-
débats sur les événements de 1972.Ces conférences ont été animées par une seule 
personne l’ancien Président Sylvestre Ntibantunganya, un des acteurs politiques dans 
les crises burundaises. 
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Ainsi, ces conférences ont donné la chance à une partie des victimes de présenter leurs 
témoignages sur ce qui s’est passé en 1972. Ces témoignages ont été présentées en 
grande partie par les hutus alors que la crise de 1972 n’a pas épargné les tutsi surtout 
ceux des provinces du sud du pays. 
Les débats n’étaient pas contradictoires et ceux tentent de nuances étaient mal vu par 
les participants ce qui montre que le Sénat et la CVR ont un agenda caché sur les 
objectifs de ces débats. 
Les propos tenus par certains participants montrent qu’au-delà de réconcilier le peuple, 
le sénat risque de créer des mécontentements au seins des composantes sociales du 
Burundi. 
Par ailleurs, si le Sénat est animé de bonne fois, il devra commanditer d’autres études 
sur toutes les dates sombres de l’histoire du Burundi comme 
1965,1969,1971,1988,1993 et les années qui ont suivi. La vérité sur toutes ces dates, 
aiderait les Burundais à se réconcilier mais aujourd’hui la tendance est de qualifier de 
« génocide des hutus de 1972 en faisant fi aux autres événements. 
Il est aussi surprenant de voir une personnalité qui a joué un rôle crucial dans l’histoire 
du Burundi de se transformer en spécialité des Evénements d’une seule période. 
Le travail du Sénat est venu pour compléter celui de la CVR qui ne travaille que sur 
cette période seulement. Mais comme les Burundais ont soif de la vérité, on a remarqué 
que la population demande la lumière sur les autres événements que ceux de 1972 à la 
CVR en commune Mwakiro de la province Muyinga.   
Le RCP se demande si réellement les objectifs du sénat sont de mettre au jour la vérité 
sur toutes les crimes commis au Burundi au moment où ces débats et travaux 
organisés ne concernent qu’une seule partie et une seule période. 
 
De ce qui précède, le RCP émet des recommandations suivantes à l’endroit des 
différentes institutions : 

 Au gouvernement de : 

 S’abstenir de tout acte qui peut nuire à l’unité nationale 
 Encourager la CVR à enquêter sur toutes les crises que le Burundi a 

connues 
 Au Sénat de : 

 Arrêter la politisation des événements de 1972 ;  
 Commanditer les études sur les autres événements survenus au 

Burundi ; 
 Inviter toutes organisations des victimes et des rescapés dans ces 

activités liées à la mémoire ;  
 A la communauté internationale de : 

 Suivre de près l’évolution de la situation sociopolitique du 
pays ; 

 Suivre de près le travail de la CVR. 
 Aux rescapés et victimes de : 

 Exiger la vérité sur tous les événements qui ont endeuillé le 
Burundi 

 A la population de : 
 Rester serein et dénoncer toutes les violations des droits de 

l’homme. 
 


