
LE PRESIDENT DU PALIPAHUTU-FNL AGATHON RWASA EXPRIME LES REALITES DU 

VRAI PROBLEME BURUNDAIS DANS UN FACE A FACE AVEC LE PASTEUR CAPITAINE 

DIDIER NYAMBARIZA, EX-OFFICIER DES FORCES ARMEES BURUNDAISES ET 

PRESIDENT DU MINISTERE AFRICA RECONCILIATION.  

C'était le 2 juillet 2006 quand le Rév.Past. Didier NYAMBARIZA a rencontré le Président du 

Palipehutu-Fnl dans la salle de réception de l'hotel 'PROTEA''.  

Le Pasteur nous relàte les details de cette rencontre.  

-DIDIER NYAMBARIZA (DN) 

C'est avec esprit patriotique et amour de ma patrie, le Burundi, que j'ai rencontré le Président du 

PALIPEHUTU-FNL, Agathon Rwasa, pour découvrir la vie idéologique de ce mouvement pour le 

compte de la réconciliation basée sur la Vérité.  

Quand je suis arrivé à l'hôtel PROTEA en simple taxi ce matin, à vrai dire je ne savais quoi dire ni 

par où commencé la conversation. Mais en tant qu' Enseignant de la Parole, j'ai déjà été 

confronté à ce gerne de situation, alors dans ce cas, je dois laisser tout simplement l'instint 

spirituel me guider.  

Cette rencontre se débute par une prière de la part du Chef d'Etat Major du PALIPEHUTU-FNL 

qui demande à Dieu, je résume, de guider notre conversation pour l'intérêt de la paix au Burundi. 

Après un ''AMEN'' de tous les côtés, s'en suivent les présentations personnelles, dans un climat 

détendu et soutenu par un café de la région.  

C'est avec la permission du PALIPEHUTU-FNL que je rapporte les détails de la rencontre pour 

l'intérêt national.  

Le but de AFRECO est la recherche de la Vérité au profit de la Réconciliation nationale.  

Pour ne pas écrire un rapport faussé, cette interview a été rélu par Mr Agathon RWASA pour en 

confirmer l'autanticité.  

Ce rapport n'est ni une accusation ni une propagande mais il s'agit bel et bel bien de la réalité en 

''direct'' qu'il faut croire ou ne pas croire, cela dépend de votre esprit d'analyse. Nous vous en 

souhaitons bonne réception!  

Pour AFRECO, tous les barundais, y compris le PALIPEHUTU-FNL, sont des enfants du pays 

qu'il faut réconcilier, il s'agit d'une vision qui s'accomplira sûrement.  

 

 



-AGATHON RWASA (AG) 

Enchanté de cette rencontre (sourire), je dirige le movement/parti PALIPEHUTU-FNL comme 

vous le savez et notre soucis est la paix durable au Burundi par la Vérité.... (pause prolongé)  

C'est peut-être bizarre mais quand j'étais à l'université avant de fuir le massacre/genocide dit 

Ntega-Marangara, je n'avais jamais aspiré, ni planifié de prendre des armes. J'avais  des amis 

Batutsis et meme avais été member de la JRR comme tout le monde. Evidement j'ai grandi 

comme tous les Bahutus dans l'oppression et la peur qu’inpirait l’ethnisme entretenu par le parti 

d’alors, l’Uprona.  

Ceci dit, comprennez que pour moi, le PALIPEHUTU-FNL n'a pas été un instrument pour 

exprimer la haine ethnique contre les Batutsis mais plutôt une arène politique via laquelle  

revendiquer la justice sociale pour tout le people burundais. Nous voulons coopérer avec tous les 

fils et filles du Burundi pour relever le défi de l’ethnisme et ses conséquences fàcheuses d’où 

nous jugeons nécessaire et imperative que l’on arrive à mettre fin au conflit armé en négociant 

sérieusement un cessez-le-feu, et non un cessez-le-feu fallacieux concu dans le noir par le 

pouvoir et ses sponsors…  

-DN 

Je vous en prie...je suis Pasteur et préside un Ministère pour la Réconciliation. Les membres 

fondateurs de ce Ministére sont une vingtaine d' Officiers en activité et démobilisés, issus de 

toutes les ethnies, toutes les régions et tous les partis (Cndd, Cndd-Fdd, Fnl-Icanzo, Fnl-Agakiza, 

Parena, Uprona...) unis par la Parole de la Réconciliation. Nous nous sommes combattus au sein 

de nos armées respectives mais avons décidé de nous réconcilier en nous disant tout d'abord la 

verité. Aprés une année d'expériences sur le terrain de la réconciliation chez les militaires aussi 

bien que dans le milieu civil, nous avons constaté que la réconciliation était possible grâce à la 

Vérité. 

En nous disant la verité, nous avons vu les coeurs meurtris par les événements de notre triste 

histoire, relacher les esprits de haine et de vengeance pour laisser entrer l'amour d'autrui, le 

pardon et la reconciliation. 

La vérité blesse et les gens ont peur de la divulguer sous risque d'être persécutés, il faut un effort 

special soutenu par des encouragements sur la notion du pardon et de la réconciliation pour que 

les coeurs osent se libérer.  

Mr Rwasa, comment qualifiez-vous en un seul mot le problème burundais? Et expliquez-

vous!  

 

 



-AR 

Le problème burundais ... (pause)...il est stupide, j'ose le dire, nous tournons autour d'un même 

point pendant des années et nous ne voulons pas fixer le point...Est-ce par peur ou par 

égocentrisme? Ou par sous-développement mental? Ou en connaissance de cause?  

Il ne s'agit pas de crier à haute voix tous les vendredis ou dimanches, Mahomet ou Jésus, vous 

perdez votre temps, Dieu ne vous écoute pas si vous soutenez l'injustice sociale. Vous pouvez 

vous haïr les Bahutus et les Batutsis, mais le Dieu d'Abraham vous recommande de vous aimer, 

il s'agit même d'un ordre divin. Donc, soit vous avez peur de dire la vérité, soit vous êtes sous-

développés mentalement soit vous le faites exprès.                  

Je vais m'expliquer...Il semble que les barundais nous n'avons pas évolué depuis l'époque 

préhistorique.  

Avant tout, Dieu créa le Burundi sans Burundais, fussent Bahutu, Batutsi ou Batwa. Le Burundi 

était vide jusqu’à une certaine période de l’antiquité, étant entendu que les premiers habitants du 

pays , à savoir le Batwa seraient arrivés au Burundi pendant l’antiquité avant que ne les 

rejoignent d’abord les Bahutus par vagues successives durant l’antiquité et le moyen âge; et 

plutard depuis le seizième siècle les Batutsis. 

L’histoire du Burundi ayant toujours été cache sinon mystifiée, les pêcheurs en eau trouble font 

des fois retomber le tord sur la colonization en prétendant que l’ethnisme est une fléau que nous 

a amenée le colonisateur, en oubliant que les ethnies burundaises ont precede la colonization, et 

que l’ethnisme dans son sens negative est la résultante d’un égocentrisme exagéré dont s’est 

toujours fait champion les tenants du pouvoir au Burundi! Que le colon ait trouvé une société 

stratifiée sur fond ethnique, cela l’arrangait très bien, puisque le manqué d’unité de la société 

burundaise l’avantageait beaucoup, surtout que certains prêts à l’épauler dans l’exploitation des 

plus défavorisés. Evidement, l’introduction de la monnaie ve renforcer les clivages qui vont 

finalement se transformer en haine entre les ethnies. Mais avec l’évolution du monde politique, 

l’avènement  de l’indépendance est marqué par un esprit patriotique qui va au delà des clivages 

sociaux de plusieurs siècles, ainsi les Bahutu et les Batutsi sont parvenus ensemble à dire adieu 

à la colonization en plébiscitant l’Uprona dans les legislatives de 1961. Malheusement, cet esprit 

patriotique va vite se volatiliser et laisser la place à un sectarisme sans nom, lequel a pris de plus 

en plus de dimensions démesurées allant jusqu’à transformer le Burundi en un fief d’une clique 

de militaries qui se foutent de tout et de tous! Plus concrètement, dès après l’assassinat du 

prince Rwagasore, petit à petit une dynastie des Batutsi Bahima va supplanter le dynastie des 

Batutsi Baganwa et abolira la monarchie au profit d’une République dictatoriale et vampirique. 

Cette fameuse république qui agit comme la mafia, fait de la theérie erronée du peril Hutu son 

cheval de bataille, va massacrer aveuglement tous les Bahutu proéminents à commencer par 

ceux qui ont milité pour l’indépendance, et sacrifiera meme des Batutsi pour justifier le genocide 

des Bahutu comme étant une repression de leur révolte! Cette dynastie républicaine des 

militaires Bahima, AKAZU comme le diraient les Rwandais, agit toujours et se moque de tous les 

efforts pour le changement: elle recours au terrorrisme, aux assassinates et massacres ainsi qu’à 



l’exclusion de la majorité de la population burundaise; elle est responsable de toutes les 

tragedies qu’à connu le Burundi depuis les années soixante à ce jour. 

-DN 

L'opinion régionale accuse de racisme ethnique...est-ce que vous haïssez les Batutsi?  

-AR  

La Sagesse dit que quand vous savez la bonne action qu'il faut faire et que vous ne la faites pas, 

vous devenez fautifs. Pouvez-vous assister à un animal féroce dévorer un enfant et ne pas 

intervenir sous pretexte que ce n'est pas votre affaire? Au Burundi, ils nous manquent des 

leaders integres et justes qui osent dire la vérité à haute voix. Leur silence est meurtierère aussi 

bien que les armes à feu et ils sont condamnables pour n'avoir pas accompli leur devoir 

patriotique. Tous les Batutsi ne sont pas racistes, mais la paix durable au Burundi subit les 

retombées de leur silence qui devient complice en faveur de l’AKAZU qui se moque d’eux par 

ailleurs!  Mais d'une manière, les hommes ne sommes pas obligés de se suicider; les tutsis eux 

mêmes sont terrorrisés par l'AKAZU et parler vérité ou même tenter de résonner l'AKAZU 

équivaut à mourir assassiné.  

Considérons l'histoire pour comprendre:  

Au sorti du premier genocide des Grands-Lacs que Micombero Michel et son tout puissant 

minister et ambassadeur plénipotentiaire Arthemon Simbananiye, un Conceil Supérieur de la 

République a été institute pour gérer un Burundi dans lequel avait été instauré l’état d’urgence. 

Les membres dudit conseil étaient tous des officiers “22 au total” qui venaient de massacrer plus 

de 15% de la population burundaise pour la simple raison qu’ils “les 15%” étaient nés Bahutu. 

Mais aussi dans ce carnage, ces militaries assassinèrent le dernier roi, Ntare V, pour dit-on se 

venger contre la monarchie. Ce conseil que dirigeait Micombero va se muer dans le Conseil 

Suprême Révolutionnaire, fort de 30 officiers, lors du coup d’Etat qui porta le Colonel Bagaza 

Jean Baptiste à la tête du Burundi. Ce Conseil Suprême Révolutionnaire cédera la place au 

Comité Militaire de Salut National le 03/09/87 sous la houlette du Major Pierre Buyoya. C’est ce 

comité militaire de salut national qui est responsable de la tragédie dite Ntega-Marangara et qui a 

fourvoyé délibérément la démocratie multipartiste. Les trois hautes institutions militaires 

correspondent à trios républiques, pour reprendre leur langage, gérées par des cousins ayant en 

commun désir de verser le sang des innocents et à renforcer à jamais les injustices socials en 

durcissant de plus en plus l’oppression des Bahutu surtout et des Batutsi qui n’épousent pas 

l’idéologie extrémiste véhiculée par la clique Akazu. La consequence à cela est que plus ou 

moins un million de Barundi, surtout des Bahutu ont été massacres et plusieurs autres centaines 

de milliers d’autres ont été contraints de prendre le chemin de l’exil où ils vivent toujours. 

Donnez-vous la peine de vous mettre à la Place d’un Muhutu! Si les baleines et les éléphans 

fuient les zones où ils sont menacés, à plus forte raison l’homme qui est dote d’une intelligence 

fuit le danger et doit l’affronter s’il n’a pas d’autres choix. Les Bahutu ont fui les régimes mais ces 

derniers les ont poursuivis pour les annihiler même à l’étranger: n’est-t-il pas logique que l’on 



lutte pour ses droits ls plus élémentaires à commencer par celui à la vie? Et si l’on a dû prendre 

les armes, c’est que l’oppression et les injustices nous y ont poussé! 

Bref donc, ce n’est pas question de hair les Batutsi qu’ils soient Bahima ou autres car Dieu les a 

créé et ils ont droit aux affaires de l’Etat au meme titre que nous, raison pour laquelle ils doivent 

comprendre que les Bahutu aussi ont droit aux affaires de la Nation.   

-DN 

Vous avez parlé de l'usage des armes, l'opinion régionale vous qualifie aussi de terrorriste 

international et de génocidaire; comment par exemple expliquez-vous l'attaque meurtrière 

du bus Titanic attribuée à vos troupes en date du 28 Décembre 2000 et qui avait à son 

bord une étrangère anglaise?  

-AR 

Encore une fois nous allons tourner en rond! Premièrement je nie toute implication directe ou 

indirecte de l'attaque du Titanic; c'est une tactique de l'Akazu pour nous disqualifier et nous le 

prouverons.  

Toute chose a un début! La guèrre n'est jamais une cause mais une des consequences de 

l'injustice sociale. Je suis sûr qu'un jour l'opinion nationale saura la verité qu'une minorité de 

Batutsi appuyés par des hutus de service “ou ventriotes comme disent les autres” essaient de 

créer la panique psychologique par l'usage inadéquat des termes de terrorisme et genocide.  

Je vais vous prouver encore une fois qu'ils sont annimés d'un sentiment de haine et sont sans 

respect pour les droit de l'homme. Ce groupe d'individus minoritaires Batutsi et Bahutu que je 

regroupe dans le fameux gang AKAZU; sont les pires ennemis de la paix que le Burundi ait 

connus.  

Vous parlez ici d'un bus piègé par des combattants du Palipehutu? Mon chèr ami, attendez qu'il 

y'ait la commission de verité et vous serez étonnés...Alors, vous verrez la vrai face d'une minorité 

qui a pris en otage toute une population y compris l'ethnie tutsie. Le bus Titanic est un des 

nombreux plans conçus et réalisés par l'AKAZU pour le compte de la confusion. C'est dans la 

meme confusion que des hélicoptères de l’armée burundaise ont été foudroyées! Vous y croyez 

vous?  

Le 3 Février 1989, le Chef d'Etat Major des FAB le Lt-Col Edmond Ndakazi, ainsi que le Cdt 

Evariste Rududira, les Capts Athanase Ntungwanayo et Célestin Nonahavuye, tous Batutsi qu’ils 

étaient,  mourraient dans un attentat d'hélicoptère...Etaient t-ils éliminés par les soi-disant 

terroristes du PALIPEHUTU-FNL? Nous sommes au courant même de l'emplacement des tireurs 

de missiles que l'Akazu avaient positionnés sur les bords du lac Tanganika. Faute d'accuser le 

PALIPEHUTU-FNL, l'Akazu accusa la FOUDRE.  



 Le 15 Avril 1996, un Mututsi progressiste et favorable à la verité, le Col. Dieudonné 

NKURUNZIZA était assassiné de la même manière, toujours par l'AKAZU caché sous les ailes 

du parti Uprona....  

Le 28 Janvier 1998, le Col. Firmin Sinzoyiheba alias Kagajo, alors Ministre de la défense  et ses 

collègues mourraient dans un prétendu accident d’hélicoptère, et la pauvre FOUDRE était de 

nouveau accusée. Mais il parait que le malheureux Kagajo avait eu le courage de vouloir changer 

le destin du pays. Nous sommes déjà au courant des machinations de l’Akazu à travers les 

actions terrorists du très cupide Col Alfred Nkurunziza et ne vous etonnez pas si prochainement il 

est invité pour participer à la paix au niveau regional. 

Le 14 Avril 1999, en serviteur “Anglican” de Dieu, le Col. Francois FYIRITANO, Commandant du 

3
ème

 Bn Cdo tombait sous les balles de ses propres commandos pour avoir osé prendre la 

position de protéger la population...l'AKAZU n'a pas toléré...  

Saviez-vous que nous sommes renseignés sur les complotsde l’Akazu contre ses propres 

officiers et surtout les jeunes! Et dans ces complots-là, recours a été fait aux FDD, lesquelles 

comptent des services ex-FAR en leur rangs qui ont été convertis en FDN en guise de 

remerciement pour les services terrorists rendus à l’Akazu dans ses menées diaboliques contre 

tout le monde, y compris ses propres troupes!  Ainsi par exemple, ce n’est pas sans stupeur 

et grande souffrance que vous découvrirez un jour que l’Akazu a bel et bien collaboré 

avec les FDD et compère Ex-FAR dans le massacre de Buta. En effet, suite à des 

compromise entre des officiers supérieurs des FAB et le CNDD-FDD dans le sillage des 

négociations de Rome de 1997 et  meme avant ces négociations, il fallait bouter dehors le 

PALIPEHUTU-FNL et meme l’annihiler, le cas échéant. C’est ainsi que le CNDD-FDD nous 

attaqua à Cibitoke notamment en 1995 et 1996. Mais pour retourner à ce se passa en 1997, les 

FDD n’étaient nulle part sur le terrain burundais et devaient accepter n’importe quoi pourvu 

qu’elles fussent pourvus d’armes et de munitions. Ainsi acceptèrent-elles d’ ACQUERIR DES 

ARMES EN ECHANGE DE LEUR DISPONIBILITE A ATTAQUER ET COMBATTRE CONTRE 

LE PALIPEHUTU-FNL ET MENER DES OPERATIONS TERRORISTES CONTRE DES CIBLES 

A ELIMINER! Alors des officiers hauts-gradés FAB de l’Akazu devaient acheter et acheminer les 

armes au profit du CNDD-FDD contre meme ls troupes gouvernementales. Ces armes destinées 

à semer la terreur dans la population burundaise ont transité par Mpulungu en Zambie en 1997. 

Elles furent chargées dans un bateau et camouflées par des sacs de ciment “souvenez-vous que 

le Burundi était dit-on sous embargo”, et ce bateau fut arraisonné par les FDD peu avant d’entrer 

dans les eaux territoriales du Burundi. Alors ces armes furent débarquées par après à Kagunga 

juste tout près de Kabonga et la suite c’était de mettre en application le programme préétabli à 

savoir prioritairement attaquer et anéantir le PALIPEHUTU-FNL à Cibitoke. Mais dans l’entre 

temps, les hordes FDD devaient passer par Buta sur permission de l’Akazu et démontrer sa 

félonie contre les Batutsi et comme cela camoufler leur manipulation par la clique Akazu. 

LES MASSACRES DE BUTA!!!  

L'AKAZU a planifié, conçu et exécuté avec le cndd-fdd+ élements ex-FAR les massacres des 

jeunes innocents du séminaire de Buta.Comment pensez-vous que les fils de BIKOMAGU et des 



autres Officiers pro-AKAZU étaient avertis et avaient deserté les lieux à temps. Le camp Bururi 

était averti par la populationl mais n'a pas intervenu! Pourquoi? Les jeunes officiers ex-FAB 

quand à eux ne comprenant pas et poussé par un zèle naïf étaient destinés à tomber dans les 

embusquades preparées par leurs propres chefs.  

A qui attribuons nous les massacres de Bugendana, Ryansoro et Rukina: le CNDD-FDD sous 

couvert de l'AKAZU.  

Les resultats attendus par l'AKAZU était les suivants:  

-Eviter à tout prix la decouverte de cette relation diabolique avec les cndd-fdd en leur faisant 

commettre des massacres contre la population tutsie à majorité non-hima, 

-Gagner la confiance sans autre choix de tous les Batutsis qui se sentiraient menacés sans 

l'AKAZU,  

-Elaborer leurs plans terroristes contre quiconque qui ne serait pas d'accord avec leur politique 

injuste, etc...  

Alors, dites moi, qui est terrorriste entre le PALIPEHUTU-FNL et l'AKAZU? Si dans l'histoire du 

Burundi moins de 30.000 Batutsis sont morts alors plus de 800.000 Bahutus sont morts aussi 

massacres par l’armée, qu'est ce que vous en dites? Self-défense en massacrant indistinctement 

femmes, vieux, enfants et élèves Bahutu comme les massacres de 1972? 

S'il faut parler de génocide contre des Batutsis au Burundi, alors parlerons-nous de Genocide 

contre Bahutus avec grand G si on compare les chiffres des tués par ethnie? Mai c’en est 

trop…nous avons suffisament de morts de tous les cotés, autant mieux vaut nous dire la vérité, 

enterrer  la hache de guèrre et s’embarquer sur le navire de la reconciliation  pour entrer dans le 

21 
ème

 siècle la tête haute, nous avons assez tardé à cause d'une clique de quelque centaine 

d'individus!!! 

 Et si vous voulez à tout prix parler de terrorrisme international, alors trouvez les commanditaires 

de la mort de Kassy Manlan... Encore une histoire d'argent volé par l'AKAZU aurait été utilisé à 

acheter armes et munitions aux CNDD-FDD et ses allies “don’t le ex-FAR”  

-DN 

Quelle est votre relation avec les Banyamulenges du Congo-Est? Vous vous êtes créés 

des ennemis pendant les massacres de Gatumba….? 

-AR 

Les Banyamulenge sont parmis ces Batutsi manipulés par l’Akazu qui les utilize pour réaliser ses 

plans les plus ignobles de vol et de pillage des resources du Congo Démocratique, pour 

exterminer les Bahutu et les Bantous, tellement qu’on peut dire que la géopolitique fait ses 

victims dans notre region comme si de rien n’était. Il faut comprendre ce qui se passé réellement 

dans region pour pouvoir discerner et juger. 



Après la prise de Kinshasa par les troupes de l’Axe Bujumbura-Kigali-Kampala, les Rwandais se 

sont vite débarassés des leaders Banyamulenge par voie d’assassinats afin de les remplacer. 

Cette politique de “remplacement forcé” était bien entendu adoptee pour satisfaire les interest de 

Kagame. Suite à cette politique, désormais deux groupes opposes au sein des Banyamulenge se 

formèrent: l’un soutenant Kagame et l’autre s’opposant à lui. Le camp de réfugiés de Gatumba 

était peuplé des pro-Kagame et cette été 2004 comme vous le savez, il y avait une grande 

agitation de leur part et des informations qui nous sont parvenus après le malheureux incident de 

Gatumba étaient qu’ils s’apprêtaient à lancer une attaque sur Uvira et ses environs dans la 

continuation de la guerre qu’ils avaient déclenchée à Bukavu quelque temps avant.  

En la nuit du 13 au 14 Août 2004, des affrontements armés ont eu lieu dand la zone Gatumba de 

la commune Mutimbuzi en province de Bujumbura Rural. Les dits affrontements ont opposé les 

FAB “Forces Armées Burundaises” aux FNL “Forces Nationales de Libération”. Mais il y avait tout 

près du lieu des affrontements des elements armés au sein du camp des réfugiés dit à tord 

Banyamulenge : il y avait dans le camp bien d’autres ressortissants d’autres tribus du Congo tells 

que les Bavira, les Bafuliru, les Babembe, les Bangubangu, les Bashi, les Banyindu,…” Ces 

réfugiés armés étaient d’obédience RCD “Rassemblement Congolais pour la Démocratie” qui a 

de grandes affinities avec les armies et pouvoirs burundais et rwandais. C’est en raison de ces 

affinities-là que ces “réfugiés” ont cherché à prêter main forte aux FAB qui les ont toujours 

soutenus dans leurs menées contre le pouvoir de Kinshasa. 

Ne pouvant se laisser faire, les FNL ont été dans l’obligation de répliquer aux tirs qui venaient du 

camp de réfugiés. Que certains disent que c’est une équipe de gendarmes qui sécurisaient le 

camp qui a tire sur les assailants “entendez FNL” ne peut que démontrer qu’il y avait un ça ne va 

pas puisque ce ne sont pas des gendarmes qui manquaient au Burundi pour se permettre de ne 

responsabiliser que cinq gendarmes un camp comptant des centaines sinon des milliers de 

réfugiés. A quelques égards nous pouvons dire que qu’on simulait de la sorte le sécurisation du 

camp pour laisser le champ libre pour les assoiffés de la conquête du Grand Congo et ses 

richesses. 

Nous regrettons les victimes civiles des affrontements en question. Et nous souhaiterions que la 

communauté de quelque bord qu’elle soit, s’efforce à mettre fin à toute sorte de segregation et à 

la speculation politicienne qui servent la propaganda de l’une ou l’autre partied du conflit ou des 

conflits des Grands-Lacs. Etant donné que le camp de Gatumba était multiethnique, comment se 

fait-il que l’on ne plaide pour les seuls Banyamulenge? Et si ce n’est le parti-pris, pourquoi fait t-

on autant de bruit autour de l’incident de Gatumba et ignore-t-on par enchantement les 5.200.000 

victimes des différentes guerres du Congo de 1996 à 2002? Si nous nous en tenons au statut de 

réfugiés, est-ce que les réfugiés de Gatumba avaient et ont statut different de celui des 1.700.000 

Bahutu de tous age et sexes confondus qui ont été exterminés au Congo surtout en 1996 par les 

armies burundaise et rwandaise et les actuels elements dy RCD-Goma? Ceux qui ont 

délibérément massacre 1.700.000 Bahutu réfugiés sont ovationnés comme des héros, mais ceux 

qui ont eu l’audace de répliquer aux tirs de ces conquistadores modernes et que par malchance il 

y eu des victims civiles lors de ces combats sont traits de terroristes! 

Avant de monter au créneau pour taxer le PALIPEHUTU-FNL de ceci et cela, on devrait d’abord 

tourner la langue car bien de faits en cache d’autres dans cette affaire. Pour ne prendre qu’un 



seul exemple, est-ce que le HCR et les autres organisms onusiens oeuvrant au Burundi dont 

l’ONUB; ignorant vraiment le réglementation relative aux réfugiés de Gatumba à seulement 

quelques centaines de mètre des frontiers? De fait, loin d’être un camp de réfugiés, le site de 

Gatumba camouflait un quartier des insurgés de Juin-Juillet à Bukavu qui nourrissaient leur 

ambition de saper les accords de paix entre Congolais pour créer un Etat dans l’Etat avec l’appui 

de leurs sponsors traditionnels. En plus des armes saisies sur le lieu des combats, des photos et 

une carte trouvées sur place sont assez révélatrices. Quand aux tentes qui ont brulé, cela a 

résulté des produits inflammables tells que l’essence et de la poudre incendiaire que les homes à 

Mutebutsi et Nkundabatware avaient stocké dans le camp et s’apprêtaient à utiliser dans l’assaut 

qu’ils allaient lancer sur Uvira et ses environs.  

Nous voudrions demander au HCR pourquoi il a préféré installer des réfugiés à la frontière de 

leur pays sans les disarmer et sans suivre de près leurs activités. Nous profitons de la meme 

occasion pour rappeller à cet organe onusien, que nous avons besoin de savoir où il en est dans 

les demarches pour clarifier le dossier des Bahutu qui ont été massacres au Congo de 1996 à 

nos jours. 

-DN 

Vous avez parlé beaucoup du terme AKAZU … c'est quoi plus exactement?  

-AR 

Pour comprendre cette terminologie, il faut d’abord avoir une idée Claire de comment les 

politicians burundais-du moins la plupart- conçoivent la politique: de la monarhie à nos jours, 

l’exercice du pouvoir est maladroitement pris pour une occasion de s’enrichir et d’élever 

sa famille, son clan, sa region et meme son ethnie! La consequence à cela est que les 

tenants du pouvoir instaurent une dictature qui se durcie au lendemain et va jusqu’à devenir 

intolerant et sanguinaire. Les principaux ingrédients de ce genre d’exercice du pouvoir sont par 

ordre de succession les suivants: d’abord l’ethnisme et le népotisme, ensuite le clanisme, puis le 

régionalisme et la cupidité. Pour le cas qui nous préoccupe ici, qu’il nous souvienne que la 

dictature monarchique qui consistait en ce que le roi et ses princes avaient des pouvoirs illimités. 

Quand les militaries prirent le pouvoir dans la seconde moitié des années soixante, on a vu 

s’installer une république domineer par des ressortissants de la province de Bururi sélectionnés 

plus pour des raisons claniques et ethniques. Ces nouveaux maïtres institutionnalisèrent le 

terrorisme et ont fait voler en éclat tout l’espoir des Barundi qu’avait suscité l’indépendance: ils 

ont commence par des assassinates isolés “notamment l’assassinat de Mgr Gabriel Gihimbare et 

de Pierre Ngendandumwe” avant de procéder à des massacres systématiques ou genocides 

cycliques depuis 1965 à ce jour sans que leur conscience ne les interpelle ne fut ce qu’une fois, 

d’où ils ont à leur actif plus d’un million de Burundais tués et plusieurs centaines de milliers 

d’exilés. 

Tout est barbare et plein de mensonge.  



Les événements de 93 àccusant de tort et à travers des jeunes officiers et sous-officiers tutsis 

sont l'oeuvre de l'AKAZU.  

Les assassinats de ces jeunes à Mpimba dans des fausses évasions sont l’oeuvre de l'AKAZU. 

Ces victimes n'ont été que soit acteurs soit vecteurs et non COMMANDITAIRES. Le terrorrisme 

généralisé et assassinats (les cas Ntako, Ntarataze, Domero et beaucoup d'autres coups 

sauvages) sont bel et bien l’oeuvre de l'AKAZU et non du PALIPEHUTU-FNL. 

Dieu merci que le Lt NGOMIRAKIZA ait echappé et que le Lt KAMANA soit encore en vie. Ils 

devront temoigner contre l'AKAZU entre autres les groupes MUKASI-SINDUHIJE et autres, qui  

devront nous dire un jour ce qu'ils faisaient en verité à l'EMG en 93 le moment même ou le 

President NDADAYE était egorgé comme une chèvre. Tous ces gens circulent à l'aise dans la 

capitale Bujumbura et sont les premiers à developper des analyses trompeuses pour camoufler 

les réalités...voir les rapports de Mukasi... . La raison pour laquelle, ces gens nous traitent de 

tous les maut est que: 

NOUS SOMMES DE CEUX QUI ONT REFUSE DE COLLABORER NI D'ETRE ACHETE PAR 

L'AKAZU POUR FAIRE LE MALHEUR DE LA POPULATION.  

"DE CEUX" IMPLIQUE QU'IL Y A D'AUTRES PATRIOTES QUI NE PARLENT PAS ENCORE 

OUVERTEMENT SOUS RISQUE D'ETRE TRAITE A LA "KAGAJO"  

L'AKAZU est tel un père qui aurait deux fils et qui voudrait les massacrer. Alors, il donnerait à l'un 

deux et en cachette des armes contre l'autre en les enfermant dans une chambre. Après avoir 

causé une bagarre entre eux, il attendrait que l'un meure pour entrer et tuer le survivant. Voilà la 

définition de l'AKAZU, ils tuent tout le monde, hutus et tutsis en créant la haine des uns contre les 

autres, Batutsi contre Bahutu et vice versa, Bahutu contre Bahutu et Batutsis contre Batutsi, et 

rien que pour protéger leurs interets personnels. Et s’il vous plait, laissons les Batwa tranquille, ils 

ont assez subit l'isolement total...  

-DN 

Vous avez refusé de signer un cessez le feu! Pourqoui?  

-AR 

Le gouvernement actuel est composé des putchistes et assassins de syle "IDI AMIN" contre la 

population burundaise. Ils veulent que nous rentrons à condition de ne pas toucher à la verité. En 

tant qu' Enseignant de la Verité, qu'est ce que vous nous conseillez?  

-DN 

Il a été dit qu'une commission de verité et reconciliation serait établie ... ? 

 



-AR 

Le president Ndadaye est mort sous les yeux impuissants de la communauté régionale et 

internationale. Lui aussi etait interressait par la chute de l'AKAZU. Comment allons-nous nous 

opposer contre la corruption généralisée, le terrorrisme actuel et le non respects des droits de la 

personne humaine si cette armée reste inchangée. Et dans cette commission de verité et 

réconciliation, l'AKAZU accepterait-t-il ses crimes de guèrres ou ils continueront à nier par des 

scenarios et finiront par nous massacrer. Actuellement, ils arretent n'importe qui par des 

scenarios injustes, nous sommes au courant du commercant de Rumonge et nous jurons que 

nous ne le connaissons même pas et n'avons aucune relation avec lui. Néamoins, nous avons 

été renseigné de son arrestation par nos services de renseignement qui nous demandaient si 

nous le connaissions. S'il vous plait, qu'ils arrêtent de terrorriser n'importe qui, d'ailleurs je me 

demande si vous n'êtes pas déjà en danger pour nous avoir contacté...néamoins quiconque veut 

nous parler por le compte de la paix est le bienvennu...  

Non, nous ne rentreront pas tant que cette armée ne dépose pas les armes et que nous créons 

ensemble une nouvelle armée reformée.  

-DN  

Quelle solution pratique vous nous proposez au Burundi dans l’immediat?  

-AR 

Nous avons tout dit aux facilitateurs mais rien ne semble aller,...,la solution reste aux mains des 

Burundais eux même...la société civile doit appuyer notre vérité pour le comte d'une paix durable 

et l'avenir des generations futures,..., laissez-moi vous surprendre,..., notre vision principale 

n'est même pas la course à la présidence ni les postes militaires avec des grades élévés, 

mais C'EST LA PAIX DURABLE, OU TOUT BURUNDAIS, HUTU, TUTSI ET TWA SE SENTIRA 

EN SECURITE.  

-DN 

Je vous remercie de la rencontre...  

Nous avons terminé la rencontre par une prière dirigée par moi-même.  

ANALYSES BREVES  

Dans l'histoire du Burundi, la majorité de la population a participé à la haine ethnico-regionale et 

à la guèrre directement ou indirectement. C'est qui peut nous donner la paix, c'est de nous dire la 

vérité tout en nous pardonnant mutuellement. Inutile de chercher justice, vous n'y 

parviendrez pas!!!  Les loups se definissent comme des agneaux tandis que les agneaux 

sont traités de loups. Cela s'appelle tout simplement ''la loi du plus fort'' ou '' la loi de la 

jungle''...  



Etablissons la vérité sous principe que le pardon est acquis d'avance, alors nous serons surpris 

de l'ouverture des coeurs quant à la reconciliation. Ceux qui crient haut le toit que le Pardon 

signifie ''favoriser l'impunité et proteger des assassins'', je me demande de quelle religion vous 

êtes: "KUNDA MU GENZI WAWE NKUKO WI KUNDA."..."aimer votre prochain comme vous 

vous aimez vous même", cela ne vous dit rien du tout? "GIRIRA IMBABAZI ABANDI NKUKO 

WIPFUZA KO BOZIKUGIRIRA" ,"pardonner aux autres comme vous aimeriez qu'ils vous 

pardonnent" ... Dans la vie, il faut parfois prendre une decision inspirée par l'amour si c'est 

necessaire pour la survie de toute une nation.  

Nous voulons justice du fait que Bikomagu aurait participé à la mort de Ndadaye, que Minani 

aurait aiguisé la population à s'entretuer en 93, que Buyoya serait le tueur de Kassy Manlan, que 

Ndayizeye aurait detourné des fonds, que MICOMBERO aurait tué Ndizeye, que les hutus 

auraient massacré les tutsis et vice-versa, que ceci et cela..., qu'il y ait un tribunal à la rwandaise, 

que la reinsertion soit copiée à la mozambicaine ou à l’angolaise, etc...  

Soyons réalistes, le cas du Burundi est unique, inutile de copier les procedures du Rwanda, 

Mozambique ou Angola... 

Après avoir voyagé dans plus 25 pays inclus les EUA et l'Europe, je n'ai jamais entendu 

cette phrase:  UMWAKA W'AMATA N’UBUKI...sauf dans les Ecritures du Dieu d'Abraham. 

(L’année du lait et du miel)  

Si nous voulons que cette phrase se réalise un jour, il ne nous reste plus qu'un seul choix... Le 

destin du Burundi est entre nos mains...  

Que nous le voulons ou pas, le Burundi sera exemplaire dans le monde entier très 

prochainement, soit par UNE GUERRE ATROCE soit par UNE RECONCILIATION 

EXEMPLAIRE DANS LA PAIX. Et Le choix n'est pas celui de l'opinion regionale ou 

internationale mais celui de tous les burundais, si nous optons pour UNE RECONCILIATION 

EXEMPLAIRE DANS LA PAIX alors il n'y a pas d'autres choix:  

VOTONS POUR LA “VERITE, PARDON et RECONCILIATION”  

PAST. CAPT. D.NYAMBARIZA @ DAR ES SALAAM  

GSM: (DAR) +255 746 171 676 
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        : (BJA) +257 613 382 

 EMAIL:afreco05@yahoo.com  

             africareconciliation@hotmail.com  

 


