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Du 8 février au 13 mars 2021, la Com-

mission Vérité et Réconciliation (CVR) a 

effectué des enquêtes, des investigations 

et des auditions dans les six communes 

de la Province Bururi, à savoir Bururi, 

Matana, Mugamba, Vyanda, Rutovu et 

Songa. 

Les Commissaires, les Cadres et les 

Agents de la CVR déployés sur le terrain 

ont travaillé dans des conditions de paix, 

de sécurité et d’indépendance. Nous 

remercions pour cela les autorités poli-

tiques, administratives et sécuritaires du 

pays en général et celles de la Province 

de Bururi en particulier qui nous ont 

assistés. 

A titre de rappel, la crise du 29 avril 

1972 a éclaté au sud du pays.  La Pro-

vince de Bururi peut sous réserve des 

résultats des enquêtes en cours être 

considérée comme la province la plus 

sinistrée par ces massacres, toutes. Elle a 

été la seule province à subir les attaques 

des assaillants dits « mayi mulele ». Jus-

qu’à l’heure qu’il est, c’est aussi la Pro-

vince du Burundi qui a enregistré le plus 

grand nombre de fosses communes de 

1972 et qui a produit le plus grand con-

tingent de réfugiés en Tanzanie. En effet, 

au moins une fosse commune a déjà été 

retrouvée dans chaque commune de la 

Province de Bururi.  La CVR a décidé de 

poursuivre les investigations sur la crise 

de 1972 par la Province de Bururi après 

les enquêtes et les exhumations con-

duites dans les Provinces de Gitega et de 

Karusi de janvier à juin 2020, et dans les 

Provinces de Rumonge et de Makamba 

d’août à octobre 2020. La Commission a 

également décidé de travailler en profon-

deur sur la crise de 1972 parce que les 

témoins et les acteurs clé de la crise dis-

paraissent au jour le jour ; parce que la 

crise de 1972 a frappé tout le Burundi ; 

parce que la crise de 1972 cristallise en-

core aujourd’hui des passions et des 

émotions ; et enfin parce que la crise de 

1972 a été mal gérée sur les plans poli-

tique, social et judiciaire. La crise a été à 

l’origine d’autres crises que le Burundi a 

connues notamment en 1988, 1991, 

1992, 1993 et après l’assassinat du Prési-

dent Melchior Ndadaye le 21 octobre 

1993. 

La Commission Vérité et Réconciliation 

présenté dans ce numéro spécial Bururi, 

les principaux résultats obtenus dans la 

province. Elle conclue déjà que Bururi est 

d’une sensibilité particulière sur le plan 

géographique et historique. Ces résultats 

ont été obtenus grâce à une bonne mé-

thodologie de travail de la CVR, à la coo-

pération des autorités territoriales de la 

province et aux témoins déjà auditionnés. 

Bonne lecture ! 

Pierre Claver Ndayicariye 

Président de la CVR 

PRESENTATION DEVANT LA PRESSE DES RESULTATS DES ENQUETES ET 

INVESTIGATIONS EN PROVINCE BURURI SUR LA CRISE DE 1972 

Commissaires et Cadres de la CVR suivent la présentation du Président de la CVR 

Le Président de la CVR, Amb. Pierre Claver Ndayicariye, tient un point de presse sur le bilan des investigations 

sur la crise de 1972 en province Bururi, Bujumbura, Roca Golf, le 19 mars 2021 



La Commission Vérité et Réconciliation a enregistrés en 

Province de Bururi au cours de ses investigations du 8 

février au 13 mars 2021, les résultats suivants : 

 La CVR a déjà auditionné 170 personnes res-

sources dans les six communes (Des Bahutu, des 

Batutsi, des femmes et des hommes). 

 Elle a vérifié 74 fosses communes lui signalées par 

la population. 

 Elle a excavé 11 fosses communes parmi celles 

vérifiées et confirmées. 

 Elle a exhumé 1.455 victimes retirées des 11 

fosses communes.  

La majorité des personnes tuées ont été jetées dans les 

rivières Siguvyaye, Jiji et Murembwe. 

En plus des ossements des victimes de la crise, la CVR a 

exhumé plusieurs autres effets personnels comme des pièces de 

monnaie, des portes-monnaies, des stylos à bille, des montres, 

des ceintures, des douilles et des balles réelles, des outils de tor-

ture, des couteaux, des chaussures, beaucoup d'habits, une pro-

thèse de jambe, des gourmettes, des bagues (alliances de ma-

riage). Beaucoup de blocs de pierre utilisés pour achever les vic-

times jetées dans les fosses communes à Munini et Muzenga en 

Commune de Bururi ont été constatées par la CVR. 

Certaines fosses communes excavées sont de dimensions impres-

sionnantes. C’est le cas de la fosse commune de la Commune 

Bururi, zone Bururi, colline Kiremba, sous-colline Rwankona. Elle 

a une longueur de 8,25m, une largeur de 3,70m et une profon-

deur de 5m. Nous y avons exhumé des ossements de 523 vic-

times. 

Les images des fosses communes témoignent d’une barbarie 

inouïe avec laquelle les victimes ont été torturées et assassinées : 

des directeurs et des enseignants d’écoles primaires et secon-

daires, des commerçants, des artisans, des fonctionnaires, de 

riches paysans, des étudiants, et même des écoliers du primaire, 

des militaires, des ingénieurs, etc.  

 

Dans l’ancienne Ecole Normale de Kiremba Sud, la CVR a pu 

retrouver les noms de 101 victimes sur les 125 élèves assassinés 

et/ou disparus. Les dossiers individuels des élèves renseignent sur 

les noms des parents, la province, la commune et la colline d’ori-

gine de chaque élève et l’année de fréquentation. L’Ecole Nor-

male de Kiremba Sud a également perdu de nombreux ensei-

gnants. 

 

Au Petit Séminaire de Buta et à l’Ecole Normale de Rutovu, les 

informations reçues par la CVR affirment que de braves gens ont 

tout fait pour protéger les élèves. Ce geste positif mérite d’être 

souligné. 

PRINCIPAUX RESULTATS OBTENUS PAR LA CVR EN PROVINCE BURURI 
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Nettoyage des restes humains de Rwankona, sous la supervision 

du Commissaire Abbé Pascal Niyonkuru (képi vert) 

Rangement des ossements retirés de la fosse commune de la Commune Bururi, Zone Bururi, Colline Kiremba rural, sous-colline Rwankona 



BURURI: LA VERITE FACE A L’INTIMIDATION 
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Dans la commune de Rutovu, une fosse commune a été fouil-

lée à la colline Munyinya, zone Muzenga. Le nombre de vic-

times exhumées est de 48 personnes, affirme Pasteur Elie Na-

himana, Commissaire à la CVR et responsable de l’une des 

équipes d'exhumation. Il félicite le témoin qui avait fourni des 

informations sur cette fosse commune située dans un buisson 

à 7 km de la route Rutovu-Matana. 

 

Ce témoin avait déjà informés que la fosse commune contient 

48 personnes. Selon les informations recueillies sur place, ces 

victimes sont en grande partie des bahutu arrêtés sur les col-

lines Kivubo, Munyinya et Sanzu. Cependant, les équipes char-

gées de l'audition des témoins de la crise de 1972 dans cette 

commune observent des gens qui veulent que la vérité ne soit 

pas révélée. Ce sont des individus qui tentent d'empêcher les 

témoins de montrer des fosses communes ou de témoigner, a 

déploré le Commissaire Goreth Bigirimana, chef d'une équipe 

chargée des auditions en commune Rutovu. 

Des écoles ont été ciblées lors de la crise de 1972 

La CVR a visité le Lycée Saint Thomas d'Aquin de Rutovu. 

L’établissement était une Ecole Normale en 1972 formant des 

enseignants de niveau D7. Dans ses enquêtes, la Commission a 

découvert que des élèves de cet établissement ont été enlevés 

et portés disparus lors des événements de 1972. Une situation 

similaire s’est passée à l'Ecole primaire de Mutangaro,  zone 

Muzenga, commune Rutovu. Des témoins oculaires affirment 

que des enfants et des enseignants bahutu ont été enlevés par 

des militaires. 

 

Dans la commune Matana, les écoliers qui ont échappé de 

justesse aux menaces de mort durant la même crise dans les 

écoles primaires de Rubanga, Butwe et Matana, ont pu pour-

suivre leurs études à l'école primaire de Bitezi, une école pro-

testante en 1974. Mais, à la fin de l'année scolaire, ces jeunes 

ont été informés que l’établissement n'est pas reconnu. Et 

ceux qui étaient entrés en 7ème année préparatoire ont du re-

tourner en 5ème année du primaire, après un an d'études, soit 

un recul sec de deux années d’études. 

 

Des maisons construites sur les restes humains 

Les activités de recherche de la vérité en cours sur la crise de 

1972 dans la province Bururi ont également eu lieu dans la 

commune Mugamba. L'ancien bureau de la zone Vyuya, une 

maison qui avait appartenue aux colons, était devenu un 

centre de rassemblement des victimes. Ligotées et passées à 

tabac, celles-ci étaient massacrées et jetées dans une propriété 

située à moins de 2 km en bas de ce bâtiment. Actuellement, 

la propriété foncière abrite des maisons d'habitation, un 

Centre de Santé et l’Ecole technique de Vyuya. Tous ces bâti-

ments sont construits sur des restes humains, selon les té-

moins de la CVR. Toujours à Mugamba, la Commission a été 

informé de l'existence 

d'une fosse commune dans 

le marais de Gikanyi, sous-

colline Kariba, en zone 

Vyuya. Mais les restes hu-

mains ont été emportés 

par les eaux de ruisselle-

ment. Et tout près de cet 

endroit se trouveraient 

trois tombes. Un témoin 

ne confirme totalement pas 

leur existence compte tenu 

du nombre d'années qui se 

sont écoulées et de la forêt 

environnante.  

 

En plus des restes humains 

de 48 personnes exhumées 

à Munyinya dans la com-

mune Rutovu, 167 autres 

victimes de la crise de 

1972 ont été retirées 

d’autres fosses communes 

de la commune Songa, colline Muheka, sous-colline Taba, pré-

cisément dans la localité de Rukoma. 109 autres victimes 

avaient été exhumées dans la même commune lors de la pre-

mière phase. 

 

Même si les activités se déroulent bien en province Bururi, les 

Commissaires, les Cadres et les Agents de la CVR font tou-

jours face à des individus qui veulent empêcher les témoins de 

se confier à la Commission. Lors de la réunion de présentation 

et de validation du Plan d'actions de la CVR pour l’année 2021, 

qui s'est tenue à Buta, dans la commune Bururi, le Vice-

président de la CVR, Clément Noé Ninziza en a appelé à la 

collaboration avec les forces de l'ordre et l'administration 

pour faciliter le travail de la CVR.  

 

 

Willy NTAKARUTIMANA 

Des habitants de Matana venus voir les restes humains exhumés de la fosse commune de Gitandu 



BILAN DES EXHUMATIONS DE BURURI, AU 19/03/2021 

Commune Zone Colline Sous-colline FC vérifiées - 

non confirmées 
FC exhu-

mées 

Total vic-

times 

Bururi Bururi Kiremba rural Muzenga/Rwankona 0 1 523 
Bururi Bururi Bururi Bururi (Kaziramihunda, 

Pont Siguvyaye) 

2 0 0 

Bururi Bururi Mugozi Gisuru II (prison) 0 1 253 

Bururi Munini Munini Munini 4 1 50 

Bururi Muzenga Burarana Kibasi 3 0 0 

Matana Matana Gitandu Gitandu 0 1 302 

Mugamba Vyuya Vyuya Vyuya 0 0 0 

Rutovu Muzenga Mutangaro Home (kwa Buyoya) 0 1 01 

Rutovu Muzenga Mutangaro Cinyundo 0 1 07 

Rutovu Muzenga Muzenga Muzenga 53 0 0 

Rutovu Muzenga Munyinya Munyinya 0 1 48 

Rutovu Condi Kagimbu Kagimbu 0 1 07 

Rutovu Muhweza Muhweza Muhweza 0 1 07 

Songa Muheka Taba Rukoma 1 1 256 

Vyanda Binyuro Mubuga Mubuga 9 0 0 

Vyanda Binyuro Mubuga Nyamitore 0 1 1 

Vyanda Vyanda Rweza Rweza 2 0 0 

TOTAL 74 11 1.455 

 

Serpent apparu dans une fosse commune (à gauche); des ossements exhumés à Gitandu en Commune Matana (à droite) 

Des défis auxquels la Commission a fait face en province Bururi 

Commissaires, Cadres et Agents de la CVR ont fait face à plusieurs obstacles dans leur mission en province de Bururi. Cer-

tains témoins clés ont refusé de parler. Un présumé auteur de crimes a balayé d’un revers de la main toutes les accusations 

portées contre lui, allant jusqu’à dire que même s’il était un administratif à l’époque de 1972, il n’a jamais eu connaissance 

d’une seule personne tuée dans sa circonscription. La méfiance face à la CVR a caractérisé certains citoyens. Des témoins clés 

n’ont pas pu être disponibles pour la CVR, prétextant être occupés par des travaux de semi pour la deuxième saison culturale.  

De présumés auteurs ont tenté d’intimider des citoyens pour les empêcher de se confier à la Commission. Une église locale a 

tenté de dissuader ses fidèles à participer aux travaux de recherche de la vérité (fouilles –excavations des fosses communes). 

Des intempéries climatiques ont entravé le travail de terrain autant pour les auditions que pour les exhumations (pluies, 

routes glissantes, serpent dans des fosses communes…) 


