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Le Rwanda a-t-il réellement conquis le Nord-Kivu des siècles 
avant la colonisation belge ? Essai de mise au point1. 

 
par Paul Serufuri Hakiza 
Université de Kinshasa (RD Congo) 

 
 «  La recherche produit souvent des fruits inattendus »  
                                                       (Un auteur anonyme)  
 

1. Considérations préliminaires 

D’après Alexis Kagame dans son livre Inganji Karinga2, avant l’arrivée des Tutsi, les Bahutu 
étaient la population majoritaire et propriétaire foncière (Abakonde) non seulement dans leur pays 
qui fut appelé ultérieurement « Rwanda », mais aussi dans les pays limitrophes, notamment le 
Buganda, le Burundi, le Congo (actuelle RDC), le Karagwe (dans la Tanzanie actuelle), etc. Au 
Congo, personne ne savait ce que c’est un Tutsi et ce pays ne peut pas être leur pays d’origine. Ce 
sont les Bahutu qui sont les fondateurs du Rwanda. Et lorsqu’on voit combien ces Bahutu sont si 
nombreux dans tous les pays de l’Afrique centrale, on comprend qu’ils y sont depuis des siècles3. 
Quant aux Tutsi, ils sont venus de Nkore, de Ndorwa, de Toro et du Bunyoro. Mais leur pays 
d’origine est l’Abyssinie (Ethiopie), tout comme les Somaliens et les Masaï. Les tout premiers Tutsi 
à atteindre le pays qu’ils allaient appeler « Rwanda » (ce nom y était inconnu) furent Abanyiginya. 
Mais avant d’arriver dans ce pays, ils séjournèrent dans le Nkore, d’où ils importèrent le nom 
« Rwanda » appliqué dans la suite à toutes les contrées où ils séjournèrent successivement jusqu’à 
Nduga et finalement à toutes les régions des Bahutu4. Les vaches et la recherche des pâturages 
furent la stratégie utilisée par ces Tutsi nyiginya pour occuper le pays des autochtones Bahutu, sans 
armée ni guerre, et les dominer progressivement5. 
Voici l’organisation socio-politique que les Tutsi ont trouvée chez ces Bahutu. D’abord, il n’y avait 
pas un nom commun à tout leur pays. Chaque contrée ou région avait son propre nom et il n’y avait 
pas un roi (Umwami) unique qui s’imposait à tout le monde. Chaque région ou contrée avait son 
chef local appelé Umuhinza (pluriel : Abahinza) et constituait un petit Etat. L’ensemble de ces petits 

                                                           

1 Je remercie de tout cœur le Chef des Travaux Augustin KimankataMayalala, historien au Département des Sciences 
Historiques de l’Université de Kinshasa, pour m’avoir aidé gracieusement à compléter ma documentation. 
2 2e édition, Kabgayi, 1959, 116 p. Ce  livre est écrit  en kinyarwanda. Selon Jan VANSINA, Le Rwanda ancien. Le 
royaume nyiginya, nouvelle édition, Paris, Karthala, 2012, p. 16, note 20 : « L’Abbé Alexis Kagame (1912-1981) [est] 
le savant le plus renommé du Rwanda et qui y eut le plus d’influence ». InganjiKaringasignifie « le tambour 
vainqueur » ou « le tambour victorieux » (de la royauté tutsinyiginya). 
3 KAGAME Alexis, InganjiKaringa…, p. 20-22, n° 12-14 et p. 34, n° 34. 
4Ibidem, p. 79-82, n° 32-36. 
5Ibidem, p. 55, n° 30 – p. 59, n° 36.Voir aussi BUSHAYIJA Stanislas, “Aux origines du problème Bahutu au Rwanda”, 
dans La Revue Nouvelle, t. XXVIII, n° 12, décembre 1958, p. 594-595. Aux vaches et aux pâturages, Stanislas 
Bushayija ajoute les mariages. 

6  DE LACGER Louis, Ruanda I: Le Ruanda ancien, Namur, Grands Lacs, 1939, p. 69 et suiv.  
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Etats a été qualifié de Toparchies par Louis de Lacger6. Les Bahinza étaient des chefs de clans 
(Abakurub’Imilyango) et des chefs de terres dont le rôle principal était de provoquer la pluie en vue 
d’assurer la fertilité des champs et d’obtenir des récoltes abondantes.  Ils avaient aussi le droit 
d’arbitrage en cas de conflits ou de litiges entre les membres de leurs clans au sein desquels ils 
devaient stimuler l’esprit de solidarité et d’entraide mutuels.Ils étaient également censés pouvoir 
maudire et éloigner tout élément susceptible d’endommager les cultures des champs, par exemple 
les sauterelles et les oiseaux ravageurs. En résumé, les Bahinza gouvernaient  de « petites 
principautés » et les Bahutu du Congo avaient des coutumes semblables à celles des Bahutu trouvés 
au « Rwanda »7. 
C’est une organisation similaire que les premiers Belges qui ont séjourné au Bwisha, notamment à 
Rutshuru à partir de février 1902, ont trouvée chez les Bahutu de l’Etat Indépendant du Congo.Le 
Lieutenant Albert Spiltoir la décrit en ces termes en 1908 : « Le pays se divise en réalité en 
« clans » (mulyangoen indigène) et cette division est la seule importante. Un clan peut constituer 
une grande chefferie ; il peut aussi y avoir plusieurs clans dans une chefferie… Cette division en 
clans est la seule à considérer pour différents points, et c’est elle, la seule dont on devrait tenir 
compte dans la délimitation des terres indigènes comme dans les impositions. Car les indigènes 
ayant de tout temps été groupés ainsi, ce serait porter une grande atteinte à leurs coutumes en 
agissant autrement »8. 
   Ces clans étaient nombreux et avaient plusieurs chefs (Abagabo, Abakurub’Imilyango, Abatware). 
Selon le Commandant Jean Daelman qui, en compagnie du Commandant Albert Sillye et du 
Lieutenant Anzelius, fonda le poste de Rutshuru le 6 février 1902, ces clans et leurs chefs formaient 
« de petites républiques »9. Une illustration de cette organisation a été fournie par 
AlphonseKapipaSekahunde pour le Groupement de Busanza, dans la Chefferie  (Collectivité) du 
Bwisha sur un échantillon de ses neufs principaux clans, à savoir Abagiri, Abungura, Abasigi, 
Abazigaba, Ababanda, Abagara, Abasinga, Abachaba et Abagesera10.  
             Concernant la langue que parlaient les Bahutu et les Batwa que les Tutsi ont trouvés dans 
le pays qui ne s’appelait pas encore « Rwanda » et où « les Banyarwanda » comme peuple étaient 
inexistants, Alexis Kagame ne précise rien. Il se contente seulement d’écrire qu’ils parlaient la 
même langue et que cette langue a dû subir des variations sous l’influence de plusieurs facteurs11. 
Cependant, même s’il s’abstient de préciser, il ne peut y avoir aucune aporie du fait que les Bahutu 
et les Batwa du Rwanda n’ont décliné eux-mêmes nulle part leur propre langue d’origine. Etant 

                                                           

 
7 KAGAME Alexis, op. cit., p. 27, n° 24- p. 32, n° 30; p. 53, n° 27- p. 55, n° 29; p. 57, n° 34- p. 58, n° 35.  Voir aussi 
VANSINA Jan, L’évolution du royaume Rwanda des origines à 1900, Bruxelles, Académie Royale des Sciences 
d’Outre-Mer. Classe des Sciences morales et politiques. Mémoire in-8°, Nouvelle série, t. XXVI (Histoire), fasc. 2 et 
dernier, 1962, p. 77-78. 
8 A.A.B., A.I. (1370). Ministère des Colonies. Enquête sur les coutumes indigènes en exécution du décret du 3/6/1906, 
1907-1909. Territoire de la Ruzizi-Kivu, Zone de la Rutshuru-Beni. Secteur de Rutshuru. Race Muhutu, par le Chef de 
Secteur A. Spiltoir (Lieutenant). Rutshuru le 10 janvier 1908. (A.A.B. = Archives Africaines à Bruxelles ; A.I. = 
Affaires Indigènes). 
9 DAELMAN (Commandant), « Aux Volcans du Kivu », in Le Mouvement Géographique, 20e année, n° 31, Bruxelles, 
2 août 1903, col. 407 ; VERVLOET Gustave (Lieutenant), « La région des Volcans (Congo Belge) », in L’Expansion 
Belge. Revue mensuelle illustrée, 3e année, n° 6, juin 1910, p. 439. 

10 Voir KAPIPA SEKAHUNDE, Contribution à l’étude des Localités du Zaïre. Cas du Busanza (Zone de Rutshuru). 
Mémoire de Licence en Anthropologie, UNAZA, Campus de Lubumbashi, 1973, p. 15-16 et 22-42 
11KAGAME Alexis, op. cit., p. 35, n° 35. 
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donné que les Bahutu formaient la majorité absolue de la population et que les mots « Rwanda » et 
« Banyarwanda » y étaient totalement inconnus, la logique élémentaire est en faveur de la langue 
Kihutu. Car partout ailleurs dans le monde, hormis de rares exceptions, les glossonymes 
correspondent aux ethnonymes. 
             Par ailleurs, chose très étonnante, les Tutsi eux-mêmes, nouveaux venus dans ce pays, n’ont 
pas, non plus, décliné leur propre langue d’origine. Alors, ultérieurement après leur domination et 
pour des raisons d’orgueil ethnique ils furent gênés d’officialiser la langue des vaincus qu’ils 
méprisaient. Ils ont alors préféré inventer de toutes pièces une langue à leur convenance, à savoir le 
fameux kinyarwanda en bonne assonance avec le nom « Rwanda » importé de Nkore et collé à 
l’ensemble des régions des Bahutu et des Batwa, même en dehors des frontières de leur nouveau 
pays. C’est ce qu’on appelle lafalsification de l’histoire. Une falsification qui ne porte pas 
seulement sur la question de la langue, mais également sur « ce que fut réellement le passé du 
Rwanda », comme cela apparaît plus loin dans ce texte12. J’ai déjà dénoncé cette supercherie tutsi 
ailleurs13, une supercherie destinée à imposer à un autre groupe humain une identité et une langue 
factices. 
           La présente contribution s’articule autour des points suivants. Après des considérations 
préliminaires, elle rappelle d’abord très brièvement à quel moment, selon des historiens sérieux, 
aurait été réellement constitué le royaume rwandais. Elle examine ensuite l’expansion du Rwanda 
au Nord-Kivu selon la version rwandaise en se focalisant spécialement sur les contradictions des 
soi-disant conquêtes rwandaises avant le XIXe siècle et formule quelques observations de fond sur 
ces prétendues conquêtes. Elle s’efforce, par ailleurs, de scruter ce qui s’est réellement passé au 
Nord-Kivu sous Kigeri IV Rwabugiri (1867-1895). Elle se termine par une brève conclusion. Enfin, 
pour un sujet aussi sensible, j’ai tenu à m’appuyer sur des auteurs confirmés et fiables en la matière. 
C’est la raison pour laquelle j’ai parfois recouru à de longues citations de leurs ouvrages en vue de 
permettre à des lecteurs sceptiques de mieux comprendre le bien-fondé de mes mises au point.  

2. Constitution du royaume rwandais 

Jan Vansina, l’historien auquel nous devons une critique serrée et rigoureuse des sources de 
l’histoire du Rwanda ancien14, a consacré des pages édifiantes sur la chronologie des règnes des rois 
rwandais, sur la philosophie rwandaise de l’histoire et sur la question de savoir ce qu’il faut 
entendre par le terme « conquêtes » des monarques nyiginya. Selon les informateurs de la Cour 
royale nyiginya, le royaume rwandais aurait été constitué par un certain Gihanga, personnage fictif 
ou légendaire, fondateur de la dynastie tutsi et son premier roi de 1091 à 1124. Il aurait résidé tantôt 

                                                           
12Sur cette falsification, voir, p. ex., LUGAN Bernard, Afrique, l’histoire à l’endroit, Paris, Perrin, 1989 (coll. « Vérités 
et Légendes »), p. 21-24 ; COUPEZ A., « Magie et idéologie face à l’histoire du Rwanda », dans Cultures et 
Développement. Revue Internationale des Sciences du Développement, vol. VI, n° 1, 1974, p. 135-147. 
13 Voir SERUFURI HAKIZA Paul, « Ethnonyme et glossonyme. Les Bahutu du Nord-Kivu et le Kihutu. Contribution à 
un débat », in Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Kinshasa, n° VI-VII (2006-
2007), 2008. Voir aussi dans BUCYALIMWE MARARO Stanislas (dir.), Cycle du mal et refus. Hommage au Prof. Dr 
Freddy RurihoMunaniraKibambasi,  s. l., Editions Association Isoko-Kivu (AIK), 2009 et dans BUCYALIMWE 
MARARO Stanislas (dir.), RD-Congo. L’Entre-Deux-Lacs, Kivu et Edouard. Histoire, Economie et Culture (1885-
2017) en Hommage  au Prof. Dr Léonard Mashako Mamba Nyenya, Bruxelles, Editions Scribe, 2018. 
14 Voir à ce sujet VANSINA Jan, L’évolution du royaume rwanda des origines à 1900…, p. 18-19 : « Tableau des types 
de traditions orales du Rwanda » et commentaires, p. 17 et 20-38 ; Idem,  Le Rwanda ancien. Le royaume nyiginya…,  
p. 11-22. 
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à Buhindangoma, près de Rutshuru au Nord-Kivu actuel15, tantôt à Bukavu, sa capitale, dans 
l’actuel Sud-Kivu. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il y a des intellectuels tutsi pour qui c’est 
une vérité historique et qui situent « l’arrivée des Banyarwanda16 à Rutshuru « déjà vers le 10e 
siècle »17. J’évoquerai plus loin quelques autres noms de rois fictifs. 
Après beaucoup de recoupements et de critiques des sources orales, Jan Vansina affirme de manière 
péremptoire que c’est plutôt RuganzuNdori qui a fondé le véritable royaume rwandais au XVIIe 
siècle, peut-être vers 165018. Il écrit à ce sujet : « le royaume nyiginya a été fondé par 
RuganzuNdori. Voilà une affirmationqui contredit tous les auteurs et la majorité des sources 
orales. Pourtant il en est bien ainsi, car les soi-disant rois de l’époque précédente sont purement 
imaginaires. Leur histoire a été créée de toutes pièces à partir d’un fonds de contes divers, ne fût-ce 
que pour rehausser la majesté et la légitimité de la dynastie nyiginya par un recours à un passé plus 
lointain que tout autre »19. 
Ce nouveau royaume a dû prendre beaucoup de temps pour s’organiser et s’affermir, d’abord à 
l’intérieur de ses limites géographiques. Ensuite, son expansion en pays étrangers n’a pas suivi 
immédiatement sa fondation. Il semble d’ailleurs que jusqu’à la fin du XIXe siècle « l’unification 
territoriale par la dynastie des Abanyiginya » n’était pas encore réalisée. Pourquoi ? Parce qu’au 
Rwanda occidental, notamment dans les actuelles Préfectures de Cyangugu, Gisenyi et Ruhengeri 
limitrophes des régions du Nord-Kivu, subsistaient encore « des principautés hutu indépendantes 
qui avaient résisté et qui résistaient toujours à l’expansion et l’installation de l’institution 
monarchique tutsi »20. En 1962, Jan Vansina avait déjà relevé cette situation lorsqu’il écrivait : « au 
Rwanda occidental… la conquête rencontrait des blocs homogènes de Hutu » chez qui « chaque 
campagne militaire [tutsi] était suivie d’une révolte ». Aussi conclut-il : « en 1900, le Rwanda 
n’était pas un Etat uni. La conquête de l’ouest s’avérait illusoire… »21. De même, le Bugoyi 
n’aurait été incorporé efficacement dans le royaume nyiginya que « bien après 1875 sous le règne » 
de Kigeri IV Rwabugiri22. 

                                                           
15 KAGAME Alexis, Un abrégé de l’ethno-histoire du Rwanda, t. 1, Butare, Editions Universitaires du Rwanda, 1972,  
p. 39-47. 
16 Il est écrit dans le RUFAST(Recueil à l’Usage des Fonctionnaires et des Agents du Service Territorial au Congo 
Belge), édition de 1930, que « les Wanyaruanda, habitants du Ruanda, qui parlent le Kinyaruanda,…vivent sous 
l’autorité du » mwami rwandais (à l’époque Yuhi V Musinga (1897-1931). Cité dans Documents pour servir à la 
connaissance des populations du Congo belge. Aperçu historique (1886-1933),Archives du Congo Belge, n° 2, Section 
Documentation, Léopoldville, 1958, p. 217. 
17 Voir, par exemple, GASSANA MUHIRWA, Lobby et Conseil législatif au Zaïre (1977-1982). Mémoire de Licence 
en Sciences politiques et administratives, Université de Lubumbashi, 1983, p. 43. 
18 VANSINA Jan, Le Rwanda ancien. Le royaume nyiginya…, p. 61, 247 et 268. 
19 Ibidem, p. 61. Voir aussi p. 274 où l’Auteur insiste : « En fin de compte on ne doute plus : Ndori fut bien le 
fondateur d’un nouveau royaume et non simplement un successeur ou l’usurpateur d’un royaume plus ancien…Avant 
lui…il existait des rois mais pas de royaumes… L’œuvre de Ndori aboutit donc à du vraiment neuf, du jamais vu : un 
royaume complétement différent des chefferies miniatures qui l’avaient précédé… ». C’est moi qui souligne dans la 
citation. 
20 NAHIMANA Ferdinand, « Les principautés hutu du Rwanda septentrional », in La civilisation ancienne des peuples 
des Grands Lacs. Colloque de Bujumbura (4-10 septembre 1979), Paris, Karthala / Bujumbura, C.C.B., 1981, p. 115-
116. 
21 VANSINA Jan, L’évolution du royaume rwanda des origines à 1900…, p. 93-94. 
22 VANSINA Jan, Le Rwanda ancien. Le royaume nyiginya…, p. 201. 
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3. Conquêtes problématiques au Nord-Kivu 

3.1. Conquêtes présumées jusqu’au XIXe siècle 
Si donc à l’intérieur même du Rwanda les Bahutu des régions occidentales limitrophes du Nord-
Kivu n’étaient pas encore conquis et soumis en 1900, comment pouvons-nous comprendre que déjà 
au XVIe siècle, selon les informations de la cour royale  nyiginya, les régions du Nord-Kivu étaient 
déjà sous domination rwandaise ? Que dit encore Alexis Kagame à ce sujet ? Selon lui, c’est un 
groupe de Tutsi appelés Abasinga qui, à une période non précisée, auraient occupé les régions de 
« Bwisha, Jomba, Gisigari, Bwito, Gishali, Byahi, Kamuronsi et d’autres régions » du Congo à 
partir du Bugoyi, leur fief. Toujours selon lui, ces régions faisaient partie du Rwanda avant la 
colonisation belge23. 
           A quelle période ces Abasinga arrivèrent-ils dans ces régions ? Les ont-ils conquises ? 
Comment et au terme de quelle guerre ? S’y sont-ils installés en qualité d’immigrés volontaires à la 
recherche de pâturages ? Alexis Kagame n’en dit rien. Heureusement, l’Abbé Gaspard Kajiga 
Balihuta y apporte un peu de lumière et situe leur immigration au Gisigari (Bwisha) « vers la fin du 
XVIIe siècle », moment qui marqua le début de « la véritable émigration ruandaise »24. Puis Alexis 
Kagame parle de Rois « dits historiques », c’est-à-dire « ceux dont les règnes sont immortalisés par 
des Chroniques orales ou des Episodes guerriers » rwandais. En 1945 et en 1972, il a présenté 
Kigeri II Nyamuheshera comme l’un de ces rois qui auraient  réalisé beaucoup de conquêtes dans le 
Nord-Kivu actuel. Voici les deux versions concernant ses prouesses : 

1945 
Il a accédé à la royauté « vers 1640 » (= XVIIe siècle) et conquit « toutes les régions 
ultravolcaniques du Territoire de Rutshuru (passées  au Congo lors de la délimitation Anglo-
Germano-Belge) depuis le Bwishya et Jomba d’une part, jusqu’au Buzi (presqu’île de Bobandana), 
Kamuronsi, Buyungu, Gishali et Bwito d’autre part. De la sorte, le Rwanda était buté à la forêt 
équatoriale du Congo et atteignit le lac Edouard, dénommé Rwicanzige par les Banyarwanda » 
(KAGAME Alexis, « Ceux qui ont fait le Rwanda », in La Voix du Congolais,  n° 5, septembre-
octobre 1945,  p. 162). 

1972  
Kigeri II Nyamuheshera (1576-1609) = XVIe-début XVIIe siècles) 
« Complétant les conquêtes de son grand-père au-delà des volcans, Kigeri II conquit le Kamuronsi, 
le Gishali et la Zone appelée Tongo (région de Masisi). Il avait atteint la forêt considérée…comme 
la limite du monde habité…Se tournant vers le Nord, Kigeri II soumit les régions autour du lac 
Rwicanzige (Edouard) et fixa définitivement la limite du Rwanda à l’escarpement de Kabasha : au-
delà de cette localité commençait la Zone du Gitara, patrie de Lyangombe, et il était tabou pour les 
Rwandais d’aller plus loin que UrutarerwaKabasha (Escarpement de Kabasha )» (KAGAME 
Alexis, Un abrégé de l’ethno-histoire du Rwanda…, t. 1, p. 119, n° 199). 
 A la page 105, n° 176 de Un abrégé de l’ethno-histoire du Rwanda, Ruganzu Ndoli, appelé 
le grand-père de Kigeri II Nyamuheshera, aurait régné de 1510 à 1540, et non pas à partir de « vers 
1580 » dans l’article de La Voix du Congolais, p. 162. Il aurait conquis « les régions du Bugoyi, du 

                                                           

23 KAGAME Alexis, InganjiKaringa…, p. 43-44.       
24KAJIGA Gaspard, « Cette émigration séculaire des Ruandais au Congo », in Bulletin trimestrielle du Centre d’Etude 
des Problèmes Sociaux Indigènes (CEPSI), Elisabethville,n° 32, 1956, p. 7. Pour la suite de cette information, voir  
infra, point 4.2., sur les infiltrations ou les immigrations.  
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Byahi, du Bwisha, en un mot la zone proche au-delà des volcans. Le Bufumbira fut également 
conquis par lui ». Dans La Voix du Congolais (1945), l’auteur avait indiqué seulement  qu’il avait 
conquis « l’île d’Ijwi (sic), puis la principauté du Bugoyi…dans le territoire de Gisenyi ». 
Quant à Roger Heremans, il écrit que Kigeri II Nyamuheshera, qui aurait commencé son règne en 
1672, « conduisit des razzias au nord jusqu’au lac Edouard ». Il « se serait attaqué également à l’île 
d’Idjwi, au Bukunzi, au Kinyaga et à tous les territoires situés à l’est de la Ruzizi »25. Il y a donc 
déjà à ce niveau un problème réel à la fois de chronologie et de questionnement sur ces conquêtes. 
Le règne de  Kigeri II Nyamuheshera appelle deux mises au point. La première c’est que 
curieusement, à la page 106 de l’Inganji Karinga il est le n° 2 de la génération des trois rois tutsi 
qui auraient régné de 1543 à 1641/164226. Il est difficile de comprendre comment il aurait 
commencé à régner « vers 1640 » et réalisé tant de conquêtes, alors que  toujours à la même page 
106 le 2ème roi après  son successeur immédiat, à savoir Yuhi III Mazimpaka, aurait commencé son 
règne en 1642. La deuxième mise au point c’est que d’après Jan Vansina, Kigeri II Nyamuheshera 
n’est pas un roi historique. Il « semble être fictif. Il aurait été ajouté [sur la liste non fiable « des 
prétendus rois prédynastiques »] par après pour obtenir[ou « parfaire »] un cycle des noms 
dynastiques…où manquait un KIGERI ». Cela est corroboré par « le manque de données au sujet de 
ce roi  qui n’aurait créé aucune armée…et manquerait de descendance »27.Ce roi est donc 
imaginaire et ses conquêtes constituent une pure invention. Dans la même logique, Ruganzu Ndori, 
le fondateur du royaume rwandais au XVIIe siècle (vers 1650) ne fut pas, non plus, son grand-père. 
             Deux autres rois également ne seraient pas historiques, mais plutôt fictifs. Il s’agit de Yuhi 
II Gahima au sujet duquel Jan Vansina écrit : « le soi-disant Yuhi Gahima, un roi imaginaire….On 
invente le personnage de Gahima de toutes pièces pour » compléter un cycle ou une génération de 
rois28. Alexis Kagame qui situe le début  du règne de Yuhi Gahima tantôt « vers 1520 », tantôt de 
1444 à 1477 lui attribue beaucoup de conquêtes des régions des territoires de Gisenyi et de 
Ruhengeri29. Vient ensuite Ndahiro II Cyamatare pour lequel Jan Vansina écrit qu’il « s’agit à 
nouveau d’un personnage fictif…, légendaire »30. Alexis Kagame qui situe le début de son règne 
tantôt « vers 1550 », tantôt entre 1447-1510 écrit qu’il a subi « une invasion des Bashi, riverains 
occidentaux du lac Kivu » et qu’il a été « vaincu et tué à Bugarama dans la province de 
Cyingogo »31. 

                                                           
25 HEREMANS Roger, Introduction à l’histoire du Rwanda,  2e édition, Kigali et Bruxelles, 1973,p. 35.  
26 Voici comment Alexis Kagame les présente à cette page-là : 

-1543 , 19eroi : Mutara I Nsoro II Semugeshi, 

             , 20e roi : Kigeli II Nyamuheshera, 

, 21eroi : Mibambwe II Sekarongoro II Gisanura 

  -1642,  22e roi: Yuhi III Mazimpaka. 
27 VANSINA Jan,  Le Rwanda ancien. Le royaume nyiginya…, p. 71 et 256, note infrapaginale 6. Voir encore le même 
Auteur, p. 70-71. A cette dernière page il est écrit : «…on aurait attribué au nouveau Kigeri des hauts faits qui 
fourniraient des précédents pour les campagnes des rois subséquents, surtout celles d’autres KIGERI ».  
28 Ibidem, p. 270 et 272. 
29 KAGAME Alexis, « Ceux qui ont fait le Rwanda », in La Voix du Congolais…, p. 162. 
30 VANSINA Jan, Le Rwanda ancien. Le royaume nyiginya…, p. 271. 
31KAGAME Alexis, art. cit., p. 162. 
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3.2. Observations et questionsde fond 
             La littérature rwandaise sur les conquêtes tutsi du Nord-Kivu parle de ces conquêtes comme 
allant de soi et laisse dans l’ombre une série de questionnements importants. Ces questionnements 
portent sur des termes non élucidés et porteurs d’ambiguïtés idéologiques. Or, selon Joseph Ki-
Zerbo : « Quand les mots charrient des orientations et options substantielles, en touchant au fond 
des problèmes, il importe d’être rigoureux…Rien ne sert non plus d’accepter les termes de 
référence des autres qui…nous entraînent sur leur propre terrain pour nous soumettre à leur propre 
logique dans une bataille qui serait perdue d’avance. Les mots ne sont pas des papillons dans le 
paysage idyllique de l’esprit. Ce sont des points entre l’instance théorique et l’étage de la praxis. Ils 
jouent un rôle dans la dialectique de l’hégémonie et de la dépendance »32. Cet historien s’en prenait 
ainsi à une certaine terminologie coloniale qui entretient en Afrique noire une véritable « aliénation 
culturelle » et qui comporte un « arsenal de mots » qui devraient « passer à la douane préalable de 
notre esprit critique »33. Nous nous trouvons ici dans un contexte similaire. Les principaux  
vocables qui doivent « passer à la douane préalable de notre esprit critique » sont les trois suivants : 
chronologie, conquête et infiltration/immigration.  

3.2.1. A propos de la chronologie 

 Les informations issues de la cour royale nyiginya sont dès le départ de nature purement orale. 
Mais ceci ne constitue pas une dérision, car, comme le rappelle justement Paul Thompson, « toute 
histoire est d’abord et en premier lieu orale »34. Mais elle doit éviter certains écueils qui peuvent 
affecter sa fiabilité, tels que les omissions volontaires ou conscientes, la confusion des événements, 
le caractère évanescent qui entraîne la diminution, la déformation ou la perte de mémoire au fur et à 
mesure que le temps passe ou que les détenteurs des informations vieillissent, deviennent peu 
lucides et meurent les uns après les autres, etc. 
        Les informateurs de la cour royale nyiginya semblent confondre légendes et histoire vraie, 
imagination et réalité. Leurs récits paraissent plus soucieux d’apologie et du merveilleux que 
d’histoire objective. D’une manière générale, le crédit envers ces récits a bénéficié pendant 
longtemps de l’absence du contrepoids d’autres informations plus critiques et plus fiables. Mais par-
dessus tout, les récits de ces informateurs se caractérisent par une chronologie contradictoire et peu 
fiable à l’égard des faits et événements rapportés. Cette chronologie, à en croire Roger Heremans, 
est approximative et calculée sur base de « généalogies privées, généalogies  dynastiques des pays 
environnants (Burundi, Bunyoro, Karagwe, Buganda) et les éclipses solaires coïncidant avec 
certains règnes »35. 
               La moyenne de la durée de chaque règne est estimée entre 20 et 25 années ou moins, et 
comporte des données fictives à caractère étiologique destinées à justifier « une politique 
d’annexion de la part du Rwanda ». C’est ainsi que le fameux Gihanga, personnage mythique et 
donc fictif, est présenté comme le fondateur de la dynastie nyiginya et le premier roi de cette 
dynastie. Il aurait régné de 1091 à 1124 et aurait, comme c’est indiqué ci-dessus, résidé à 
« Buhindangoma (non loin de Rutshuru, au Zaïre) », où il serait arrivé en transitant par le Kinyaga, 

                                                           
32 KI-ZERBO Joseph, « De l’Afrique ustencile à l’Afrique partenaire », in La dépendance de l’Afrique et les moyens d’y 
remédier. Actes de la 4e Session du Congrès International des Etudes Africaines, Kinshasa, 12-16 décembre 1978, Paris, 
Berger-Levrault, 1980, p. 46. 
33 Ibidem, p. 46 et 43. 
34 THOMPSON Paul, « Historiens et histoire orale », in Mémoires collectives. Actes du Colloque des 15 et 16 octobre 
1982, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 1984,   p. 281. 
35 HEREMANS Roger, Introduction à l’histoire du Rwanda, 2e édition, Kigali et Bruxelles, 1973, p. 29. 



8 

 

le Bugoyi et le Gishari 36. Concernant les « généalogies dynastiques des pays environnants », Jan 
Vansina écrit qu’il ne donne « aucun crédit aux prétendus synchronismes établis entre les dynasties 
nyiginya et d’autres dynasties avant environ 1800 puisque ces synchronismes sont de savantes 
élaborations spéculatives et récentes »37. 

3.2.2. A propos des conquêtes 

La conquête suppose généralement l’acquisition d’un territoire et la soumission de ses habitants par 
une force armée qui aboutit à une victoire. A terme, il y a donc un conquérant, d’un côté, et un 
vaincu de l’autre, ainsi que l’annexion du territoire conquis au pays du conquérant. Or, le cas de 
l’expansion rwandaise en dehors du Rwanda, et notamment dans l’actuel Nord-Kivu, ne semble pas 
correspondre à cette idée. Jan Vansina en donne la preuve lorsqu’il constate le caractère vague ou 
ambigu des sources rwandaises à ce sujet. Il écrit que ces documents « disent très souvent qu’un 
pays a été « vaincu », qu’une guerre « a été menée » et ainsi de suite. Ils ne différencient pas 
l’incident de frontière de la razzia de bétail organisée, la campagne militaire de courte durée ou la 
guerre menée pour annexer un pays. Ils ne distinguent guère entre « vaincre dans une échauffourée, 
« vaincre » toutes les forces militaires d’un pays, remplacer les souverains d’un pays en l’annexant, 
remplacer le cadre administratif supérieur ou inférieur par des Rwandais et, enfin, assimiler 
complètement le pays. Ces exemples montrent, dès lors, quelle variété d’interprétations peut être 
donnée à chaque source. Les auteurs et la tradition de la Cour ont choisi chaque fois l’interprétation 
la plus extrême : mener la guerre, c’est conquérir, « vaincre » c’est annexer, incorporer et assimiler. 
La situation en 1900 nous montre que cette interprétation est complétement erronée »38. 
             Les conquêtes mentionnées plus haut à propos des régions du Nord-Kivu présentent ce 
caractère vague, imaginaire et des anachronismes qui caractérisent aussi les règnes des rois 
supposés les avoir réalisées. En outre, un parmi eux, à savoir Kigeri II Nyamuheshera, n’est qu’un 
fictif. Fictives également les conquêtes qu’on lui attribue, comme  je l’ai  déjà relevé. 
Il faut peut-être chercher l’explication de cette distorsion dans ce que certains auteurs appellent le 
chauvinisme tutsi rwandais qui aurait marqué profondément la philosophie rwandaise de 
l’histoire39. Voilà comment Jan Vansina, par exemple, présente ce chauvinisme : « Toutes les 
histoires sont marquées de chauvinisme. Mais celle du Rwanda l’est peut-être plus que toute autre, 
parce qu’elle tend sans cesse à prouver que les Tutsi étaient supérieurs aux Hutu et que, dès le 

                                                           
36 Voir plus de détails à ce sujet dans VANSINA Jan, « La généalogie royale et la chronologie », in L’évolution du 
royaume rwanda des origines à 1900…,  p. 42-56 ; KAGAME Alexis, Un abrégé de l’ethno-histoire du Rwanda…, t. 1, 
p. 39-47 ; Idem,  La notion de génération appliquée à la généalogie dynastique et à l’histoire du Rwanda des Xe et XIe 
siècles à nos jours, Bruxelles, Académie Royale des Sciences Coloniales, 1959. 
37 VANSINA Jan, Le Rwanda ancien. Le royaume nyiginya…, p. 258. Y lire aussi « Annexe I : Chronologie », p. 255-
268 et « Annexe II : Bricolages prédynastiques : le Rwanda central avant Ndori », p. 269-274. Cet Auteur pense aussi 
(cfrp. 267) que « les généalogies privées connues ne sont pas plus fiables avant Gisanura », c’est-à-dire avant 1700. 
38 VANSINA Jan, L’évolution du royaume rwanda des origines à 1900…, p. 75-76. Voir aussi du même Auteur, Le 
Rwanda ancien. Le royaume nyiginya…, p. 71-75 où il écrit  à la p. 71 : « Il n’y a rien de plus trompeur dans l’histoire 
du royaume nyiginya que la mention de « conquête » car cette terminologie cache des réalités très différentes ». 
39 Sur « la philosophie de l’histoire au Rwanda », son caractère prédestiné, surnaturel et cyclique, voir Jan VANSINA, 
L’évolution du royaume rwanda des origines à 1900…, p. 38-41. Selon cette philosophie, « un roi appelé KIGERI fera 
la guerre et sera vainqueur. Un roi RUGANZU sera un guerrier malheureux. Sous un YUHI le bétail prospérera…Mais 
tout ceci est projeté dans le passé de telle façon qu’on attribue les événements de même nature aux rois de même 
nom…Cette philosophie de l’histoire a influencé tous les témoignages » et déformé « sérieusement…l’opinion sur le 
passé » du Rwanda (Ibidem, p. 39-41. Voir aussi p. 68-69).  
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début, dès l’arrivée de Kigwa40 sur terre, il en fut décidé ainsi. L’histoire dans ce sens n’est que la 
relation du déploiement du génie tutsi, d’une race de surhommes à qui rien ne fut réellement 
difficile. Et parmi ces Tutsi, les élus sont les Tutsi du Rwanda. Ils n’ont cessé d’agrandir leur pays 
et de conquérir de nouveaux territoires et ils continueront à le faire dans le futur. Voilà une attitude 
que l’on trouve à chaque informateur, associée à celle que les Hutu sont inférieurs, destinés à être 
les serviteurs, et que les Twa sont à peine plus que des animaux »41. 
           Par ailleurs, il semble que dans l’ancienne mentalité rwandaise, le mot « Rwanda » signifiait 
le monde entier, l’Univers, comme le confirme ce témoignage recueilli par Antoine Sebagenzi : 
« Le mot « Rwanda » signifie un pays sans frontières, ou plutôt un pays dont les frontières sont 
celles où le firmament et le sol se touchent ; ce qui veut dire que plus on se déplace, plus la frontière 
se déplace également, et le Rwanda est somme toute ce pays qui peut s’étendre où il veut, puisqu’il 
n’a point de frontières comme d’autres pays du monde »42. Ce témoignage cadre à peu près avec ce 
qu’écrivait le Père Pagès en 1933 sur le chauvinisme tutsi rwandais en ces termes : « Les 
Banyarwanda [entendez : les Tutsi] étaient persuadés avant la pénétration européenne que leur pays 
était le centre du monde, que c’était le royaume le plus grand, le plus puissant et le plus civilisé de 
toute la terre »43. 

          Mais les question inéluctables sur ces conquêtes sont les suivantes : Dans beaucoup de récits 
tutsi, il est fréquent de trouver plusieurs noms de rois qui sont venus à des périodes différentes 
conquérir les mêmes régions du Nord-Kivu, de Gihanga aux XIe-XIIe siècles (1091-1124) en 
passant par Ruganzu II Ndoli au XVIe siècle, Kigeri II Nyamuheshera au XVIIe siècle jusqu’à 
Kigeri IV Rwabugiri au XIXe siècle. Et rien dans les sources rwandaises ne montre que ces 
conquêtes se sont complétées les unes les autres au fur et à mesure de l’écoulement des siècles. Dès 
lors, quels territoires le 2ème conquérant a-t-il ajoutés aux conquêtes du 1er, le 3ème aux conquêtes du 
second, et ainsi de suite jusqu’à Kigeri IV Rwabugiri ? On ne voit donc pas bien les gains que les 
conquérants successifs sont venus ajouter aux nombreux territoires déjà conquis par le premier de la 
série. En outre, dans ces conquêtes au Nord-Kivu, rien n’est dit des lieux où se seraient déroulées 
les batailles, des guerriers locaux défendant leur pays, des tactiques utilisées par les Tutsi pour les 
anéantir, etc. C’est comme si les agresseurs tutsin’avaient enregistré aucune résistance de la part des 
populations locales et que ces populations n’étaient constituées que par de méprisables poltrons ou 
des couards. Dans ce cas-là, pourquoi parler de guerres ? 
             Ces questionnements demeurent lorsque nous savons, par ailleurs, que la toute première 
émigration tutsie confirmée, à savoir celle des Abasinga, vers l’actuelle Province du Nord-Kivu, 

                                                           

40Kigwa est un personnage légendaire qui, dans le mythe étiologique tutsi serait « tombé du ciel ». Il est parent de 
Gihanga, le fondateur de la dynastie nyiginya, et son nom montre que les ancêtres de cette dynastie « ont une origine 
céleste » (MANIRAGABA BALIBUTSA, « Le mythe des fils de Gihanga ou l’histoire d’une fraternité toujours 
manquée », dans Les relations interethniques au Rwanda à la lumière de l’agression d’octobre 1990. Genèse, 
soubassements et perspectives, Ruhengeri, Editions Universitaires du Rwanda, 1991,  p. 104. Sur le mythe lui-même, 
voir LOUPIAS P., « Traditions et légendes des Batutsi sur la création du monde et leur établissement au Rwanda », 
dans Anthropos. Revue Internationale d’Ethnologie et de Linguistique, III, Vienne, 1908, p. 1-13. 
41 VANSINA Jan, L’évolution du royaume rwanda des origines à 1900…, p. 40. 
42 SEBAGENZI wa LULENGA, « Les Bahutu congolais, un microcosme des ethnies du Congo oriental », in 
BUCYALIMWE MARARO Stanislas (dir.), Leadership et responsabilité. Hommage à l’Honorable Balthasar 
Rugenera Mucyo Bwiru, Mannheim, Coédition Association Isoko-Kivu (AIK) & Commission Médias et 
Communication, 2010, p. 92. 
43 PAGES (Père), Au Rwanda sur les bords du lac Kivu (Congo belge). Un royaume hamite au centre de l’Afrique, 
Bruxelles, Institut Royal Colonial Belge, Section des Sciences morales et politiques. Mémoires in-8°, t. I, 1933, p. 17. 
Voir aussi DE LACGER Louis, Ruanda I : Le Ruanda ancien, Namur, Grands Lacs, 1939, p. 30. 
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plus précisément au Bwisha, n’a commencé, selon Gaspard Kajiga, que « vers la fin du XVIIe 
siècle »44. Avant cette période, comme il est précisé plus loin dans le présent texte, les Tutsi y 
étaient totalement inconnus45.  
            Que faut-il en conclure ? Primo, ces conquêtes à répétition échelonnées sur plusieurs siècles 
ne sont pas, en réalité, des vraies conquêtes, des conquêtes authentiques. Secundo, si elles étaient 
des vraies, elles auraient été suivies d’occupation, c’est-à-dire d’installation d’une administration 
tutsicapable d’imposer la loi et la domination du conquérant. Pas non plus de soumission des 
populations censées conquises. Car la soumission suppose l’alignement volontaire ou forcé à 
l’autorité d’un ennemi contre lequel on a lutté et qui a remporté la victoire et réduit le vaincu en état 
de dépendance. Des conquêtes aussi répétées et échelonnées sur des siècles signifient tout 
simplement l’absence d’occupation, l’absence de soumission et, en définitive, l’absence de 
conquête.Tertio, s’il y avait eu des conquêtes rwandaises depuis tant de siècles, pourquoi les 
Tutsiauraient-ils attendu seulement la fin du XVIIe siècle pour venir s’installer au Nord-Kivu, un 
espace pourtant à paysages si riches en ressources naturelles et en pâturages abondants pour leurs 
vaches ? 
                Tout cela confirme la culture multiséculaire du mensonge chez les Tutsi du Rwanda, 
une culture épinglée par plusieurs chercheurs, qui y ajoutent la ruse et l’art de l’intrigue46. 

3.2.3. A propos des infiltrations  ou d’immigrations 

Selon nos sources, elles étaient dues à plusieurs facteurs. D’abord pour les vachers, la recherche de 
beaux et riches pâturages. Ensuite pour un certain nombre de Rwandais, Tutsi et Bahutu, la 
recherche de sécurité économique et alimentaire, spécialement à l’occasion des famines endémiques 
qui ont secoué le Rwanda pendant plusieurs années depuis la fin du XVIIIe siècle. Jan Vansina en 
signale au cours des années 1798-1802 et en 1844. Il ajoute qu’elles « devinrent plus nombreuses à 
partir d’environ 1850 »47. D’autres auteurs évoquent les grandes famines des années 1897-1929 qui 
ont provoqué des exodes de Rwandais dans les pays limitrophes, notamment dans les régions du 
Nord-Kivu48. Il y a aussi la tyrannie et les atrocités du pouvoir tutsi qui ont occasionné des fuites 

                                                           

44KAJIGA Gaspard, art. cit., p. 7-8. C’est moi qui souligne. 
45Cfrinfra, point 4.2. sur les infiltrations ou les immigrations. 
46Voir à ce sujet, p. ex. MUSABYIMANA Gaspard, « La culture du mensonge au Rwanda », dans 
<http://www.musabyimana.net/20091001-la-culture-du-mensonge-au-rwanda/>; PUTS Jean-Paul, « La culture du 
mensonge chez certains Banyarwanda. Aperçu bibliographique », dans <http://www.editions-sources-du-nil-over-
blog.com/article-36925745.html>,consultésle 22/9/2018 ; BUSHAYIJA Stanislas, « Aux origines du problème Bahutu 
au Rwanda », dans La Revue Nouvelle,  t. XXVIII, n° 12, décembre 1958 et les commentaires y ajoutés après l’année 
2004 par Le Centre de Lutte contre l’Impunité et l’Injustice » au Rwanda. Voir aussi NGIRABATWARE Augustin, 
Rwanda : le faîte du mensonge et de l’injustice, Lille, Editions Sources du Nil, 2006, 611 p. (coll. « Le Droit à la 
parole »). 
47 VANSINA Jan, Le Rwanda ancien. Le royaume nyiginya…, p. 162 et 263. Voir aussi LUGAN Bernard, « Famines et 
disettes au Rwanda », in Les Cahiers d’Outre-Mer », 38e année, n° 150, avril-juin 1985, p. 151-174. Cet Auteur dresse 
la chronologie de toutes les famines « connues » au Rwanda et leurs causes. Il situe la toute première (à son avis), en 
1856 et s’arrête à celle de 1943-1944. 
48 Voir à ce sujet SCAETTA H., Les famines périodiques dans le Ruanda. Contribution à l’étude des aspects 
biologiques du phénomène, Bruxelles, Institut Colonial Belge, t. I, fasc. 4, 1932, 42 p. ; MBONIMANA Gamaliel, 
L’instauration d’un royaume chrétien au Rwanda (1900-1931). Thèse de doctorat, Université Catholique deLouvain, 
Louvain-la-Neuve, 1981, p. 87-94 et 190-191 ; Rapport présenté par le Gouvernement belge au Conseil de la SDN au 
sujet de l’Administration du Ruanda-Urundi pendant l’année 1929, p. 78-83. Voir aussi SEMADWINGA Denis, La 
dynamique de l’expansion du Rwanda précolonial au Nord-Kivu, Mémoire de Licence en Histoire, Université 
Lovanium, Kinshasa, 1970, p. 57-62. 

http://www.musabyimana.net/20091001-la-culture-du-mensonge-au-rwanda/
http://www.editions-sources-du-nil-over-blog.com/article-36925745.html
http://www.editions-sources-du-nil-over-blog.com/article-36925745.html
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par peur ou des bannissements individuels ou collectifs hors du royaume. Enfin, les immigrations 
spontanées des individus ou des familles pour des raisons de convenance personnelle. Mais, peut-on 
considérer, quelle que soit l’ampleur du phénomène, que les infiltrations ou les immigrations libres 
constituent une « conquête » d’un territoire étranger, alors que les infiltrés ou les immigrés n’ont 
pas de mandat ad hoc de leur pays d’origine ? La réponse est, bien sûr, négative. 

4. Réalités sur le terrain au Nord-Kivu 

Que s’est-il passé réellement sur le terrain au Nord-Kivu avant l’arrivée des Belges ? Pour le savoir 
un tant soit peu, voyons ce que nous en dit la littérature y relative. Beaucoup d’auteurs et des 
Etudiants qui ont rédigé des Mémoires de Licence ou des Travaux de Fin de Cycle de Graduat 
(TFC) reproduisent les mêmes refrains des informateurs de la cour royale nyiginya49. Et la thèse de 
doctorat de Théophile Kaboy Ruboneka fait de même en utilisant essentiellement les documents des 
missionnaires Pères Blancs répercutant les informations de la même source rwandaise50. Ces 
missionnaires transitaient souvent par le Rwanda avant d’arriver au Nord-Kivu. Et d’après leurs 
documents, tous les Bahutu trouvés au Nord-Kivu étaient d’office étiquetés « Banyarwanda » et 
assimilés  aux Rwandais. 
C’est dans cette optique que Denis Semadwinga (tutsi) divise globalement le Nord-Kivu en deux 
grandes zones, à savoir la zone rwanda, d’une part, et la zone hunde, d’autre part51. Cette 
prémisse constitue une autre entorse à la vérité, une grave confusion dont le côté pernicieux consiste 
à occulter l’identité multiséculaire des Bahutu du Nord-Kivu. Pourtant, comme je l’ai indiquédans 
l’introduction à ce texte, Alexis Kagame, le maître à penser des Rwandais, n’a pas louvoyé sur cette 
identité. En 1947 n’avait-il pas parlé de la région de Rutshuru en termes d’Ibuhutu, c’est-à-dire 
chez les Bahutu, au pays des Bahutu ?52. C’est ce genre d’assimilation indue qui, à la longue, a fini 
par être prise pour la vérité par nombre de personnes.  

4.1. Au sujet des conquêtes 
            Pour certains, elles auraient commencé aux XVe-XVIe siècles, pour d’autres au XVIe ou au 
XVIIe siècle, et pour d’autres, enfin, au milieu du XVIIIe siècle, tantôt sous Ruganzu II Ndori (16e 
siècle), tantôt sous Kigeri II Nyamuheshera (16e-17e siècles), et tantôt encore sous Yuhi IV 
Gahindiro (18e siècle). En plus, les dates des règnes de tous ces rois sont soit imaginaires (cas du roi 

                                                           
49 Voir, p. ex. SEMADWINGA Denis, La dynamique de l’expansion du Rwanda précolonial au Nord-Kivu, Mémoire 
de Licence en Histoire, Université Lovanium, Kinshasa, 1970, 92 p. ;  KALIMBA NDAHIRIWE, Constitution et 
évolution politique du Bwisha (XVIe siècle-1920), Mémoire de Licence en Pédagogie Appliquée, Institut Supérieur 
Pédagogique de Bukavu, Bukavu, 1976, 106 p. + Annexes. D’autres travaux de ce genre auxquels je n’ai pas eu accès 
ont été répertoriés dans RURIHO KIBAMBASI Freddy, Introduction à l’histoire des Hutu du Nord-Kivu (Zaïre), t. 1, 
Lubumbashi, 1992, p. 56-59 et 67-77. 
50 KABOY RUBONEKA, Implantation missionnaire au Kivu (Zaïre). Une étude historique des établissements des 
Pères Blancs : 1880-1945, Thèse de doctorat en Histoire ecclésiastique, Rome, Université Pontificale Grégorienne,  vol. 
II, 1980, spécialement  p. 514-518. Voir aussi BANGANA KIYOMBO Désiré, « Les facteurs communs (ou 
unificateurs) des peuples du Territoire de Rutshuru », dans BUCYALIMWE MARARO Stanislas (dir.), RD- Congo. 
L’Entre-Deux-Lacs, Kivu et Edouard. Histoire, économie et culture (1885-2017). En hommage au Prof. Dr Léonard 
Mashako Mamba Nyenya, Bruxelles, Ed. Scribe, 2018, p. 211-212. 
51 SEMADWINGA Denis, op. cit.,, p. 33-68, passim. 
52 KAGAME Alexis, Inganji Karinga, vol. II, Kabgayi 1947, p. 63, cité par RUKATSI HAKIZA, L’intégration des 
immigrés au Zaïre : le cas des personnes originaires du Rwanda, Thèse de doctorat en Anthropologie sociale et 
culturelle, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 1988, p. 118. 
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fictif Kigeri II Nyamuheshera), soit anachroniques, spécialement d’un anachronisme ascendant, 
c’est-à-dire qui fait remonter des événements récents à des périodes bien antérieures53.  
            Dans sa critique serrée des sources et de la chronologie relatives à l’histoire du royaume 
nyiginya et de ses « conquêtes », Jan Vansina avance que : « Au pays des volcans, au-delà du 
Bugoyi, les premières incursions nyiginya datent…du temps de Gahindiro » [Yuhi IV Gahindiro], 
roi de v.1820- v.1845. Même chose au Bufumbira54. L’auteur ajoute qu’au Bufumbira, « malgré 
diverses tentatives », il n’y eut ni « délégué de la Cour », ni levée de « redevances avant 
Rwabugiri ». Ceci ne cadre pas avec la première affirmation de P. Mateke selon laquelle le premier 
Mutusi qui y serait arrivé dans les années 1830 était envoyé comme délégué par le même roi 
Gahindiro. Il s’appelait Mpama. Le second, appelé Mulenganshuro et fils du même Gahindiro, y 
serait arrivé sous le règne de Mutara II Rwogera (1840-1858). Mais il ajoute qu’on ne connaît pas 
grand-chose sur eux55. Mais P. Mateke se contredit à la page 37 où il note que Mpama et 
Mulenganshuro furent nommés plutôt par le roi Mutara II Rwogera (1840-1863) ! 
           A en croire Jan Vansina, cependant, Gahindiro aurait nommé au Bwisha et à Jomba (« où 
vivait…un peuplement d’éleveurs tutsi ancien ») « trois représentants locaux qui auraient réussi à 
gouverner la partie méridionale de la région voisine du Bugoyi ». Il s’agit de « Rutebuka et Buki 
comme premiers chefs résidents au Bwisha (et au Bufumbira) »56. Au Bufumbira, Gahindiro 
aurait envoyé comme délégué de la cour royale un certain Mangabwoba (lire : Mwangabwoba) qui 
ne réussit pas à y résider. Quant à Buki, il fut plutôt nommé au Bufumbirapar Rwabugiri et fut le 
premier à y résider et à lui construire une résidence (Ikigabiro) à Mabungo57. 
            Mais une difficulté subsiste.Les premières incursions sous le roi Gahindiro ne sont pas 
certifiées comme des conquêtes en bonne et due forme. Comment dès lors ce roi  pouvait-il nommer 
des délégués de la cour royale dans ces régions avant qu’il ne soit précisé à quel moment il les avait 

                                                           
53 Sur l’anachronisme ascendant ou descendant, voir, p. ex., MILLER Joseph C., The African Pastspeaks. Essays on 
Oral Tradition and History, Folkstone, 1980, p. 15-18. En histoire, l’anachronisme est le fait d’attribuer à une époque 
des faits relevant d’une autre époque, soit antérieure, soit postérieure. 
54 VANSINA Jan, Le Rwanda ancien. Le royaume nyiginya…, p. 201. Par contre, sur RuganzuNdori, il ne signale 
aucune incursion ou expédition dans les régions du Nord-Kivu. Il écrit plutôt que le nom de ce roi « est fourre-tout ». 
Dans ce fourre-tout, en plus de ses propres guerres au Rwanda, on verse des guerres ou des campagnes « de ses 
successeurs immédiats » et des « soi-disant conquêtes » dont  « certaines…sont anachroniques » ou « issues du monde 
imaginaire des contes » (Ibidem, p. 62 et 78). Voir aussi REYNTJENS Filip, Pouvoir et droit au Rwanda. Droit public 
et évolution historique, 1916-1973, Tervuren, Annales du Musée Royal de l’Afrique Centrale, Série in-8°, Sciences 
Humaines, n° 117, 1985 où il écrit à la p. 101, note 25 : « L’attribution d’un fait historique à Ruganzu Ndori doit 
toujours être considéré avec circonspection. Les informateurs relatent presque tous les grands événements datant 
d’avant 1800 à ce grand mwami… ». C’est moi qui souligne dans les citations. 
55 MATEKE P., « The Struggle for dominance in Bufumbira 1830-1920 », in The Uganda Journal. The Journal of the 
Uganda Society, vol. 34, Part I, 1970, p.35et 37. Quant au règne de Rwogera, il est à situer, selon Jan Vansina, entre les 
années 1845 - 1867. 
56 VANSINA Jan, Le Rwanda ancien. Le royaume nyiginya…, p. 201-202. La partie voisine du Bugoyi est sans doute le 
Kibumba et le Buhumba. Quant au Bwisha dont il s’agit ici, différent de Jomba, c’était, avant l’avènement du Chef 
Daniel Ndeze en 1920, l’espace couvrant le Petit Bwisha, c’est-à-dire  les entités de Gisigari, Mugora, Rugari et 
Kibumba (KABOY RUBONEKA, op. cit., vol. II, p. 515). Mais, au départ, le nom « Bwisha » était, semble-t-il, « le 
village d’origine de Daniel Ndeze » à Kabaya, non loin de l’actuel Camp militaire de Rumangabo. C’est là que, selon 
son fils René Ndeze Irivuzumwami, il aurait construit sa première résidence (Voir Enquête par voie électronique de 
StanislasBucyalimweMararo auprès de Jean Mpeza, Edmond Mujynya, Antoine Sebagenzi, etc. en septembre-octobre 
2009). Je parlerai plus loin du Grand Bwisha. 
57 VANSINA Jan, Le Rwanda ancien. Le royaume nyiginya…, p. 201, note 84. Voir aussi MATEKE P., art. cit., p. 37 
en ce qui concerne Buki. 



13 

 

réellement conquises ? Car les incursions ne sont que de courtes expéditions en pays ennemis (peut-
être pour effectuer des razzias) et ne sont nullement assimilables à des conquêtes politiques. Il 
subsiste donc à ce sujet un suspens embarrassant.  
              Ces incursions eurent donc lieu dans la première moitié du XIXe siècle. Ceci ne s’accorde 
pas, bien sûr, avec cette affirmation de Jean Batibuka en 1963 à propos des  soi-disant conquêtes  de 
Ruganzu II Ndori au Nord-Kivu au XVIe siècle : « En réalité, écrit-il, nous ne sommes 
Banyarwanda en droit que depuis un peu plus de trois siècles, grâce au sabre tranchant de ce 
monarque conquérant »58. 

4.2. Infiltrations ou immigrations libres 
          Avant la colonisation belge, les régions de l’actuel Nord-Kivu furent le théâtre de nombreux 
mouvements de populations, notamment de négociants ou commerçants de tous genres, 
d’infiltrations de personnes ou d’immigrations de Rwandais. A l’époque, les frontières entre ces 
régions et le Rwanda n’existaient pas formellement comme aujourd’hui. Elles étaient très fluides, 
très poreuses, car il n’y avait ni douane, ni contrôle quelconque des mouvements de va-et-vient 
entre les pays limitrophes. La transition d’un pays à l’autre, à divers points d’accès, se faisait ad 
libitum, c’est-à-dire au gré des besoins des individus ou des familles. Les distances à parcourir à 
pieds à travers brousses, forêts et entre volcans étant longues, fatigantes et parsemées de dangers, se 
faisaient par étapes successives. 
             Les activités commerciales ont probablement constitué la première grande source 
d’infiltrations et d’immigrations dans ces régions. Beaucoup de voyageurs européens ont signalé au 
XIXe siècle un commerce vaste et florissant qui drainait sur les chemins de Rutshuru des caravanes 
continuelles de personnes à la recherche notamment du sel de Vitshumbi et provenant de Katwe, 
près du lac Edouard. Ce sel était troqué sur place contre d’autres biens (chèvres, moutons, produits 
alimentaires, etc.) par des commerçants venant du Rwanda, de l’Uganda, du Bukoba (Tanzanie), du 
Bunyoro, du lac Kivu (Bushi),etc. Le premier européen qui, à ma connaissance foula le sol de 
l’actuel territoire de Rutshuru en juin 1889 fut Henri Morton Stanley. Il en témoigne lorsqu’il passa 
à Katwe et décrit abondamment ses salières et leur exploitation. D’après lui, ce sel faisait l’objet 
d’un commerce intense entre le Rwanda, les contrées situées le long du lac Kivu et de l’Uganda59. 
En 1891, les Allemands Emin Pasha ou Pacha (né Eduard Schnitzer) et Franz Stuhlmann en parlent 
aussi60. 
             En 1912, enfin, le belge André Pilette constate la poursuite de ce commerce. Il écrit que, 
comme le village de Vitshumbi avait disparu, il était désormais centré sur Kabaré [= Kabali] : 
« Chaque jour des indigènes du Kivu y arrivent nombreux, désireux de se procurer du sel pour leur 
bétail. C’est un défilé continuel sur le chemin de Rutshuru. Seuls, ou par groupes plus ou moins 
nombreux, et poussant devant eux quelques moutons ou chèvres, ces pasteurs habitant les 
montagnes d’origine volcanique se dirigent vers l’Albert-Edouard, marchant inlassablement jour et 

                                                           
58 BATIBUKA Jean, Masisi restera-t-il dans la province du Nord-Kivu ?, Bukavu, 1963, p. 19. Feu Jean Batibuka était 
un Muhutu de Rugari dans la Chefferie du Bwisha, au Nord-Kivu. Sur RuganzuII Ndori, des légendes ont circulé au 
Bwisha. On disat, par exemple, que dans certains coins de Jomba, notamment à Bunagana, en face de la grande plaine 
qu’on appelle Ikibaya, son passage après 1580 avait laissé des empreintes de ses mains ou des traces de ses pieds sur un 
rocher ! 
59 STANLEY H. M., Dans les ténèbres de l’Afrique. Recherche, délivrance et retraite d’Emin Pasha, vol. II, Paris, 
1890, p. 314. 
60 Voir à ce sujet SCHWEITZER Georg, Emin Pasha. His Life and Work. Compiled from His Journals, Letters, 
Scientific Notes and from Official Documents, vol. II, Westminster, 1898, p. 209-210. Emin Pasha et Franz Stuhlmann 
ont campé à Vitshumbi du 10 au 11 mai 1891 et ont visité la rivière Rutshuru. 
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nuit pou y échanger du petit bétail contre de ballots de sel »61. Joseph Nzabandora a consacré un 
certain nombre de publications non seulement au commerce de sel à partir de 1830, mais encore au 
commerce de bracelets en fibres végétales (Ubutega), de houes, tabac, etc.62.Dans son ensemble ce 
trafic commercial a favorisé  le mouvement lent, mais réel d’infiltrations et d’immigrations des 
Rwandais dans l’espace du Nord-Kivu. Cependant, il n’offre pas de données susceptibles de 
permettre des estimations sur le nombre des infiltrés  ou des immigrés. Et comme cela a été déjà  dit 
plus haut, on ne peut pas les assimiler à des conquérants politiques. 
             Il en est de même pour une large part des infiltrations et immigrations spontanées 
documentées, dont la source la meilleure me semble être, à ce jour, l’Abbé Gaspard KajigaBalihuta. 
Cet Abbé situe l’immigration des Rwandais au Congo, en général, à partir de « la fin du XVIIe 
siècle » et affirme : « L’immigration rwandaise à l’Est du Congo, et spécialement au Nord-Kivu, est 
un fait social séculaire. Bien avant la colonisation belge, la création de la M.I.B. [Mission 
d’Immigration des Banyarwanda, créée en décembre 1948], le Ruandais, surtout celui du Nord, a de 
tout temps cherché spontanément son espace vital au Nord-Kivu. Cela se faisait librement, sans 
règlementation aucune… »63. 
             Les premiers infiltrés ou immigrés rwandais auraient été constitués, comme l’a signalé 
Alexis Kagame, par des Tutsi du clan Abasinga. Leur chef et guide était un certain Rugabo64, 
parent de Mburano, père de Daniel Ndeze (1885-1981), ancien grand Chef du Grand Bwisha. 
Ce premier groupe des Abasinga se serait installé au Bwisha initial, dans le Gisigari65 « vers la fin 

                                                           
61 PILETTE André, De l’Albert-Nyanza aux volcans du Kivu. Itinéraire partiel du voyage à travers l’Afrique 
équatoriale, 2e édition, Bruxelles, 1914, p. 193. Voir aussi Les régions voisines de la frontière orientale du Congo 
belge, du Tanganyka au Lac Albert d’après les travaux des missions cartographiques et géodésiques belges, Bruxelles, 
1912, p. 29 et 31. Le petit bétail dont il est question ici consiste en chèvres et en moutons. Mais on parle aussi de 
produits végétaux. 
62 Voir notamment NZABANDORA NdiMubanzi, « Le commerce du sel minéral de Katwe au Nord-Kivu précolonial 
(1830-1911) », in L’Afrique des Grands Lacs. Cultures et civilisations. Actes du Colloque sur la production culturelle et 
matérielle des Pays des Grands Lacs et Régions environnantes, t. IV, CERUKI, ISP/Bukavu, Bukavu, 1982, p. 279-
292 ; Idem, « Les échanges entre la zone forestière de la cuvette zaïroise et l’ensemble interlacustre : le cas du 
commerce des fibres végétales du raphia (dernier quart du XIXe siècle-1930) », in L’Afrique des Grands Lacs. Cultures 
et civilisations…, t. II,…, p. 149-167 ; « Le rôle des Batwa des contreforts des Volcans Virunga dans l’histoire socio-
politique et économique du Bwisha (Rutshuru). Fin XIXe s.-début XXe s. », in Cahiers du CERUKI, Nouvelle série, n° 
8, juillet 1983, p. 23-30. Cet Auteur écrit son postnom tantôt Ndi mu Banzi, tantôt NdiMubanzi, tantôt encore 
NDIMUBANZI.  
63 KAJIGA Gaspard, « Cette émigration séculaire des Ruandais au Congo », in Bulletin trimestriel du Centre d’Etude 
des Problèmes Sociaux Indigènes (CEPSI), Elisabethville, n° 32, 1956, p. 38-39. 
64 Hormis les éléments légendaires de la version communiquée en 1926, avec une dose de « circonspection et sous 
certaines réserves » par Jean Dubuisson, ancien Administrateur de Territoire de Rutshuru, et recueillie par Jean-Marie 
Derscheid en 1927, Rugabo était un « mututsidu clan des Abasinga, famille des Abayumbu… ,originaire du  
Ndorwa ».Il arriva avec sa famille au Gisigari (Gisiza) via leMulera, le volcanMikeno, la forêt et la contrée de Sesero 
« à une époque réculée,  où il n’était pas encore question …des Batutsi » au Bwisha. A l’époque, « le 
Ndorwa,comme l’Ankole », était « connu sous le nom de « Buhima », c’est-à-dire le pays par excellence des Bahima 
(ou Batutsi) ». Voir à ce sujet DERSCHEID Jean-Marie, Notes sur l’histoire du Kisigari (Bwisha), Notes originales de 
J.M. Derscheid, Rutshuru, 1927 ; PAGES (Père), op. cit., p. 598, note 1 ; KAJIGA Gaspard, art. cit., p. 7-8. 
65 Il semble que le nom « Gisigari », dérivé du verbe kihutugusigara (rester), proviendrait des contemporains de 
Ruganzu II Ndori, censé avoir régné sur le Rwanda au XVIe siècle et avoir dirigé des expéditions guerrières dans toutes 
les contrées du Grand Bwisha, excepté celles deGisiza, Mugora, Rugari, Kibumba, etc. dont l’ensemble formait le 
Petit Bwishaou Bwisha initial(Voir SEMADWINGA Denis, op. cit., p. 51 qui s’appuie sur le Père PAGES, op. cit., p. 
173 ; KABOY RUBONEKA, op. cit., vol. II, p. 515). Il faudrait sans doute en chercher l’explication ailleurs, car, 
comme je l’ai noté plus haut, ce roi n’a pas fait des conquêtes au Nord-Kivu et n’a pas régné sur le Rwanda au XVIe 
siècle. Quant au Grand Bwisha, c’est l’ensemble des régions de Jomba, Busanza, Binza, Bukoma, Kisigari, Rugari, 
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du XVIIe siècle » et ultérieurement le deuxième groupe, conduit par Ntore, frère de Rugabo, 
s’établit dans la contrée de Rugari66. Les Abatsobe et Abaha auraient suivi cesAbasingaau Gisigari. 
D’autres clans tutsis seraient venus s’installer à Jomba, notamment Abachaba à Musaga, Abageraà 
Mugwata, etc. Des auteurs tutsi les présentent erronément comme Abakonde (propriétaires de 
terres) au milieu des Bahutu qui forment l’immense majorité de la population de toutes ces contrées 
et auxquels ils dénient impunément l’antériorité dans le pays67. On parle aussi « d’une infiltration 
massive et silencieuse des Bahutu des clans des Abagesera et des Abazigaba… dans le Bukumu et 
dans le Kibumba ».  Ultérieurement ils se seraient dispersés ailleurs dans le Bwisha68. 
           D’autres Rwandais encore, Tutsi et Bahutu, s’introduisirent progressivement au Nord-Kivu 
(Grand Bwisha et Masisi), puis dans les Territoires de Kalehe, Kabare chez les Bashi, Uvira et Fizi. 
Enfin, à la faveur du colonat belge, d’autres encore entrèrent « comme ouvriers…dans les 
entreprises industrielles », non seulement au Kivu, mais également au Katanga et dans la Province 
orientale69. 
Il a existé une autre forme d’incursions  que certaines sources présententcomme des expéditions 
guerrières ou des opérations de conquêtes au Nord-Kivu etdans d’autres pays limitrophes du 
Rwanda. Il s’agit de razzias, c’est-à-dire des actes de pillages ou de brigandage visant à rafler des 
biens des populations. Jan Vansina écrit à ce sujet que lorsque les histologues de la cour royale 
nyiginya parlent de conquêtes, ils ne distinguent pas, par exemple, « réussir à prendre quelques têtes 
de bétail comme butin lors d’une razzia ; exécuter une razzia importante visant à capturer de grands 
troupeaux ; ou enfin …réunir des milliers de guerriers en vue de soumettre une région, c’est-à-dire 
de l’intégrer dans le royaume ». Avant « 1780 environ… le but principal de toutes les expéditions 
fut toujours la capture de butin et avant tout du bétail »70. De même, le Père Pagès note que « les 
rois du Rwanda dirigèrent…nombre d’expéditions au Congo, sans autres résultats définitifs que des 
razzias »71.  
            Sur quels biens portaient ces razzias ? Jan Vansina écrit à ce sujet : « Avec le bétail il 
s’agissait surtout de capturer de « belles femmes » destinées à la servitude (abaja) mais aussi tous 
les objets de valeur. Divers contes mentionnent, par exemple des chèvres, des chiens, des bijoux et 
des outils en métal. De plus, avant de quitter les lieux on brûlait les maisons. Ces razzias étaient 
donc fort destructives »72. La dernière évocation de razzias visant la région de Rugari (Gisigari) 
remonte au temps du roi Yuhi V Musinga (1897-1931). Il s’agissait de pilleurs tutsis appelés 
Inkemba qui menaçaient de piller cette région dont les habitants ne voulaient plus payer des 
redevances annuelles (amakoro) à la cour rwandaise73. 

                                                                                                                                                                                                 

Bweza, Bukumu, Bwito, Mushari et Lac Edouard, telles que fixées dans le Procès Verbal de l’Investiture du Grand 
Chef Daniel Ndeze, le 11 décembre 1929 par Monsieur Le Docte, alors  Commissaire de District du Kivu. 
66KAJIGA Gaspard, art. cit., p. 7-8.  
67 Voir à ce sujet KALIMBA NDAHIRIWE, Constitution et évolution politique du Bwisha (XVIe siècle-1920), 
Mémoire de Licence en Pédagogie Appliquée, Option Histoire, UNAZA, ISP/Bukavu, 1976, p. 17-18 : 
SEMADWINGA Denis,  op. cit., p. 41-42. 
68 KABOY RUBONEKA, op. cit., vol. II, p. 514. 
69KAJIGA Gaspard, art. cit., p. 9-11. 
70 VANSINA Jan, Le Rwanda ancien. Le royaume nyiginya…,,p. 72 et 24. 
71 PAGES  (Père), op. cit., p. 23. 
72 VANSINA Jan, Le Rwanda ancien. Le royaume nyiginya…, p. 75. 
73 KABOY RUBONEKA, op. cit., vol. II, p. 517 et 559-560. 
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5. Sous Kigeri IV Rwabugiri (1867-1895).  

KigeriIV Rwabugiri est le dernier roi tutsi cité comme conquérant rwandais connu dans l’histoire du 
Nord-Kivu. La période intermédiaire entre son règne et celui de Yuhi IV Gahindiro (v. 1820-v. 
1845) qui aurait lancé les premières incursions dans les pays des Volcans n’est pas assez 
documentée pour fournir des données suffisantes et fiables sur les relations politiques entre le Nord-
Kivu et le royaume nyiginya. Jan Vansina écrit seulement que sous Gahindiro, un certain Byavu 
commandait son armée et « gouvernait le Bwisha, le Bufumbira et le Bugoyi au nord ». Son fils 
Nyarwaya, qui lui succéda, « obtint le gouvernement du Busanza sud au centre, du Gisigari et de 
Jomba au nord des volcans »74. Mais il ne précise pas s’ils y ont résidé effectivement ou s’ils y 
avaient placé des représentants pour collectionner seulement des redevances en leurs noms. Il ne 
précise pas non plus combien de temps cette situation a duré. Kalimba Ndahiriwe, par contre, écrit 
que cette période intermédiaire fut « une période de trêve » ou « de répit » au cours de laquelle le 
Bwisha (et le Nord-Kivu en général) fut épargné des incursions des conquérants rwandais75. Au vu 
de ces incertitudes, nous pouvons retenir, jusqu’à preuve du contraire, qu’avant Kigeri IV 
Rwabugiri aucun autre roi rwandais n’a exercé une quelconque autorité, ni administrative, ni 
politique, sur le Nord-Kivu. 
 A propos de Rwabugiri, il convient d’examiner ce que disent les sources,d’abord sur son passage 
dans le Grand Bwisha,  ensuite sur l’actuel Territoire de Masisi. 

5.1. Passage de Rwabugiri dans le Grand Bwisha 
            Les meilleures informations que j’ai trouvées à ce sujet proviennent essentiellement de Jean-
Marie Derscheid (1901-1944), un zoologiste belge qui, de 1920 à 1931, fit plusieurs séjours dans la 
région des Volcans et des expéditions scientifiques dans l’Entre-Deux-Lacs, Kivu et Edouard76.Il a 
laissé des « Notes » brèves sur le Busanza, le Bukoma, le Kisigari,Jomba, le Bugina, le Bweza, le 
Kibumba et le Buhumba à propos du passage de ce roi dans le Bwisha. J’en donnerai succinctement 
le résumé ci-après. Malheureusement, je n’ai pas encore pu obtenir ses Notes sur l’histoire de 
Rugariet Mugora(1 page) sous le règne de Rwabugiri.Pour obtenir ses renseignements, Jean-Marie 
Derscheid a interviewé sur place des personnes âgées et des notables des familles. Mais dans 
certains cas, il n’indique pas sa source. 
           D’aucuns seraient tentés de penser que, dans leurs informations, la majorité des enquêtés de 
J. M. Derscheid qui étaient des Bahutu auraient biaisé et essayé de tirer la couverture de leur côté. 
Ce qui nous rassure à ce propos et écarte tout soupçon de ce genre dans ses enquêtes, c’est le fait 
que dans beaucoup de cas (casdu Bufumbira, du Busanza, de Jomba, du Kisigari, par exemple) son 
principal interrogé était un Tutsi. Il s’appelait Kayambele (ou Kajambele). J. M. Derscheid note à 
plusieurs reprises qu’il était le « soi-disant » ou le « prétendu fils de Mibambwe IV Rutarindwa », 
successeur contesté de Kigeri IV Rwabugiri. En réalité, précise-t-il, c’était un 
« muTutsi…probablement fils de Rubibi, mugaragu de Rutarindwa », trouvé à Rutshuru77.  

                                                           
74 VANSINA Jan, Le Rwanda ancien. Le royaume nyiginya…, p. 185.  
75KALIMBA NDAHIRIWE, op. cit., p. 29. 
76LAUDE N., « Derscheid (Jean-Marie) », in Biographie Coloniale Belge, t. V, Bruxelles, 1958, col. 238-242. Pour ses 
Archives, voir Derscheid Collection Microfilm reels. 
77Voir DERSCHEID J. M.,  Guerre de Rwabugiri contre l’Ankole (1891-1892 ?). Interrogatoire du muTutsiKajambele, 
fils prétendu de [Mibambwe IV] Rutarindwa, probablement fils de Rubibi, mugaragu de Rutarindwa, Rutshuru,  25 
mars 1931. 
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           Contrairement à certains auteurs78, J. M. Derscheid et ses enquêtés affirment que Rwabugiri 
n’est passé qu’une seule fois dans le Bwisha. De Nduga, il serait passé par le Mulera (Rwanda), 
puis le Bufumbira (Uganda) avant d’arriver au Busanza. De là, il aurait gagné le Bukoma, puis le 
Gisigari, le Kibumba, le Bugoyi et le Rwanda79.Il n’arriva ni à Rwindi, ni au Lac Edouard. 
Combien de temps est-il resté dans le Bwisha ? La durée n’a pas été précisée. Ce qui est sûr, c’est 
que son passage se situe en l’an 1890, année déterminée par référence à une épizootie, c’est-à-dire 
une peste bovine qui a ravagé le bétail dans notre pays et ailleurs en Afrique. On l’appelle aussi 
Rinderpest80. Certains auteurs pensent qu’elle venait de la Russie, et d’autres des Italiens basés en 
Somalie en 1887-1888 à cause des zébus [Grands bœufs] qu’ils importaient des Indes « pour le 
transport et le ravitaillement de leurs troupes ». Cette peste aurait atteint les régions du Bwisha et du 
Ruanda-Urundi « à partir des années 1890-1891 » et le Katanga « vers 1893-1895 ». 
              Toujours selon J.M.Derscheid et ses enquêtés locaux, Rwabugiri se déplaçait transporté 
dans un Ingobyi (Hamac). Il était accompagné de beaucoup de Tutsi, de Batwa et de Bahutu (qui 
transportaient ses bagages), ainsi que de ses fils Muhigirwa, Nshozamihigo et Rutarindwa81. Au 
Busanza, il se serait fait construire un rugo (Ikigabiro ou résidence) à Kirwa (Rubona) et se  serait 
arrêté à Kirambo avant de traverser les localités de Kati, Bineguro et Muyanza, et d’arriver au 
Bukoma. Au Bukoma82, il aurait passé une nuit à Katoro chez le Chef Rutuma. Et J.M. Derscheid 
ajoute qu’à l’époque le Bukoma comptait beaucoup de petites républiques. Puis, il passa à 
Buserengenye chez les sous-chefs Mpolera et Mugarura [peut-être Mugaruka ?] où il fit un séjour 
d’une durée indéterminée. Durant ce séjour, un nommé Buki, son mandataire tutsi au Bufumbira et 
au Bwisha, lui construisit une résidence (Urugo) à Buhindangoma83. Quant aux enquêtés, ils ont 

                                                           
78 Voir, p. ex., SEMADWINGA Denis, op. cit., p. 51 où il s’appuie sur  le Père PAGES, op. cit., p. 173 ; KALIMBA 
NDAHIRIWE, op. cit., p. 30. Selon eux, Rwabugiri aurait fait « plusieurs séjours » au Bwisha. David Newbury qui a 
consacré un article aux « campagnes de Rwabugiri » ne s’est pas intéressé au Bwisha. Il ne mentionne simplement que 
« ses attaques…dirigées contre les Etats Hunde, au nord-ouest du lac Kivu », Etats contre lesquels « il ne tentait aucune 
incorporation administrative » (NEWBURY David, « Les campagnes de Rwabugiri : chronologie et bibliographie », 
dans Cahiers d’Etudes Africaines, vol. XIV, n° 53, 1er Cahier, 1974, p. 186, note 4 et p. 182).  
79 Il existe une autre version donnée à Kibumba par le nommé Bwenge, fils du ChefBurunga et frère de Surumwe et 
Ndahobari. Selon lui, Rwabugiri serait arrivé au Bwisha en suivant la trajectoire Nduga, Bugoyi, Kibumba, Rwereri, 
Gisigari (Kabaya), Bufumbira (Sur cette version, voir Note originale de J.M.Derscheid sur le passage de Rwabugiri à 
Kibumba,Kingarame, le 15 mai 1931). J’ai préféré la première version qui donne la priorité au  Bufumbira par lequel le 
Rwanda semblait, à l’époque,  contrôler le Bwisha, et qui inclutBusanza et Bukoma. 
80Voir les détails sur cette peste bovine dans HUBERT E., La Faune des grands mammifères de la plaine Rwindi-
Rutshuru (Lac Edouard). Son évolution depuis sa protection totale, Bruxelles, Imprimerie Hayez, 1947, p. 25-29. 
81 Voir Notes originales de J.M.Derscheid sur l’histoire du Bukoma sous le règne de Kigeri IV Rwabugiri, Rutshuru, le 
18 mai 1931 ; Notes originales de J.M.Derscheid. Note sur l’histoire du Kisigari sous le règne de Kigeri IV Rwabugiri. 
Interrogatoire de Kayambele et de vieillards du Bukoma, mars 1931. A Kibumba, on mentionne deux des femmes de 
Rwabugiri, avec des fils plus nombreux (Rutarindwa, Nshozamihigo, Nyindo, Muhigirwa, Sharangabo, Musinga ?), 
tous dans des Ingobyi, ainsi que ses mandataires Buki, Bayibayi, Bushaku, Kabale et Rwidegembya (Voir  à ce sujet 
Notes originales de J.M.Derscheid. Interrogatoire de Bwenge, fils de Burunga,Kingarame, le 15 mai 1931). 
82 Voici les noms des personnes (« vieillards »)interwiewées au Bukoma le 18 mai 1931 à Rutshuru :  « MIHIGO, fils 
de MARIRO, du clan des Abagesera du Bukoma ; BILELE, fils de TSHANGWI, du clan des Abamwishya du 
Bukoma ; BURANDA, fils de RWEYAMA, du clan des Abungura du Bukoma ; BISOBILE, fils de Rutinigirwa, du 
clan des Abarugini du Bukoma ; MWIREKANE, fils de TAMBARA, du clan des Abagesera du Bukoma ; 
SEBANYERE, fils de KIYSHAMA, du clan des Abakarobwa du Bukoma ; KATURU, fils de NDAWABO, du clan des 
Abagesera du Bukoma ». 
83 Voici les noms des Chefs coutumiers du Bukoma en 1890 lors du passage de Rwabugiri : « 1) RUTUMA, fils de 
TSHIGANE : frère ou père de BIRUSHI [peut-être BIRUSHA ?], du clan des Abagesera. Son rugo était au KATORO ; 
2) MPOLERA, fils de Semanza : père de SEBUTWA, du clan des Abagesera.Son rugo était à BUSELENGENYE ; 3) 
MUGARURA, fils de Kabwa : père de MUKANDE, du clan des Abagara. Son rugo était à Bwironde ; 4) BITI, fils de 
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signalé qu’à « cette époque il n’y avait pas de Batutsi établis à demeure au Bukoma », mais qu’il y 
en avait plutôt à Jomba et au Busanza «  où vivait alors » le nommé Rwandjunga, « père de 
Kabango ». Mpolera et Mugarura devaient assurer l’entretien du rugo(ou  Ikigabiro) de 
Buhindangoma84. 
 Du Bukoma, Rwabugiri prit la direction de Kisigari chez le Chef coutumier Ntamuhanga 
(Ndamuhanga, dans le texte), fils de Rutamu, qui résidait à Kabaya. Il séjourna d’abord près de 
Katale (Gatale, dans le texte) et se fit construire une autre résidence à Kitarama. Mais comme il s‘y 
posait un problème d’eau, il fit creuser un puits à Gasayo, entre Kitarama et le lac Tshuki. 
L’entretien de la résidence de Kitarama fut confié au mandataire tutsi Bayibayi, fils de Buki. 
Rwabugiri visita le lac Tshuki et se fit construire une autre résidence à Kayenzi où il laissa son fils 
Rutarindwa et son mandataire Bayibayi. De là, il se dirigea vers Kibumba, entra au Bugoyi, etc. 
 A Kibumba, l’enquêté nommé Bwenge a décrit comment il l’a vu et comment il était habillé de la 
tête jusqu’aux pieds : « Le Roi avait encore l’air jeune et imberbe ; il portait comme vêtement une 
peau de vache coupée en forme de large ceinture qui lui couvrait la moitié des cuisses, et sur les 
épaules une dépouille d’imondo (serval). Sa coiffure consistait en une seule isunzu [motte de 
cheveux] tournant en spirales au sommet de la tête suivant la mode usitée encore de nos jours par 
les filles du Rwanda (mais non plus par les hommes). Au dessus du milieu du front, il portait une 
fine corne blanche probablement en ivoire sculpté ; au poignet des bracelets d’ivoire (ingoro) et aux 
chevilles des bracelets de fer (inyeleleziindembe). Comme arme, une lance, un arc et des flèches et 
une muhoro [= une serpe] »85.  
           Les Notes de J.M. Derscheid utilisent deux mots à propos du voyage de Rwabugiri dans le 
Grand Bwisha, à savoir « le passage » et « l’expédition ». Mais elles soulignent de façon unanime 
que nulle part « il n’y eut de combat avec les indigènes » et que lui-même ne se livra « à aucun 
acte d’hostilité ». Les personnes enquêtées ne font pas non plus allusion à l’escorte d’une armée à sa 
suite, destinée à la conquête du pays. Quant au mot « expédition », il semble être le synonyme d’un 
voyage dans un pays dont on a entendu parler et qu’on vient découvrir soi-même en compagnie de 
toute sa famille (épouses et progéniture). Kalimba Ndahiriwe abonde dans le même sens lorsqu’il 
écrit que le passage de Rwabugiri au Bwisha peut être qualifié « de simple promenade » du fait que 
lapopulation ne lui opposa aucune résistance. Mais sa justification est, en définitive, que le Bwisha 
de l’époque était déjà sous tutelle rwandaise, c’est-à-dire  « une sorte de zone d’extension du 
Rwanda » et parlait le kinyarwanda86. C’est vraiment ce qu’on appelle « aller vite en besogne » ou 
brûler les étapes! 
         Le mot « conquête » semble donc inapproprié dans ce cas et, à proprement parler, Rwabugiri 
n’a fait que traverser le Grand Bwisha. De ce fait, il ne l’a pas annexé au Rwanda. Une conquête, en 
effet, comme le note Jan Vansina, est « forcément une entreprise de longue durée »87. Comment 

                                                                                                                                                                                                 

NYANGOMA : père de KATEBE, du clan des Abungura. Son rugo était à MABUNGO près de NYONGERA ; 5) 
HABIMANA, fils de MUGARURA (du Mpumbi), du clan des Abakarobwa. Son rugo était au Mpumbi, à Kahunga » 
(Voir Notes originales de J.M. Derscheid sur l’histoire du Bukoma sous le règne de Kiger IV Rwabugiri, Rutshuru, le 
18 mai 1931).  
84 Les rugo (Ibigabiro) ou résidences royales servaient généralement d’entrepôts des biens collectionnés en qualité de 
redevances ou tributs (Amakoro) avant d’être acheminés à la cour royale nyiginya. Il s’agissait de bétail (vaches, 
chèvres, moutons), de sel, bière, farine de sorgho, farine d’éleusine, pots de miel, flèches, tabac, houes, chiens de 
chasse, etc. Les mandataires royaux (intendants ou régisseurs d’impôts) en étaient les gérants. 
85 Voir Notes originales de J.M. Derscheid. Interrogatoire de Bwenge, fils de Burunga, Kingarame, le 15 mai 1931.  
86KALIMBA NDAHIRIWE, op. cit., p. 30-31, 59 et 69. 
87 VANSINA Jan, Le Rwanda ancien. Le royaume nyiginya…, p. 72. 
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comprendre qu’en un séjour de quelques mois Rwabugiri ait pu conquérir et soumettre toutes les 
régions qu’on lui attribue au Nord-Kivu, y compris celles de Rwindi et du lac Edouard où il n’est 
même pas arrivé ? 
             A défaut d’une source fiable et contradictoire disponible pour le moment,  j’estime, quant à 
moi, que l’explication la plus probable à cela est que : Primo, les Bahutu ne sont pas un peuple à 
l’esprit guerrier ou belliqueux. Ils ont vu passer un voyageur prestigieux qui ne les agressait pas et il 
n’y avait donc pas de raisons de lui témoigner une quelconque animosité. Secundo, ces Bahutu 
savaient que Rwabugiri était un roi immoral, tyrannique, sanguinaire, « assoiffé, comme l’écrit 
Kalimba Ndahiriwe, de gloire et poussé par la prise du butin », surtout les razzias de vaches et 
l’affaiblissement d’Etats voisins »88. Prudence et sagesse étaient donc de mise pour ne pas s’attirer 
ses foudres et voir du sang couler. Terzio, Rwabugiri et sa suite ont certainement trouvé au Bwisha 
des admirateurs tutsi et Bahutu (infiltrés ou immigrés et Bahutu autochtones) qui sont venus les 
accueillir et les applaudir, sans que cela ne soit nullement assimilable à une quelconque marque de 
soumission de toute la population au royaume rwandais. Quarto, enfin, aucun roi, aucun guerrier ne 
vient sur le champ de bataille en compagnie de ses épouses et de ses enfants ! C’est encore 
probablement pour toutes ces raisons que Jan Vansina se pose la question de savoir si 
« l’expansion » du Rwanda dont parlent les sources de la cour royale nyiginya « vers…les pays des 
volcans » fut « spontanée »89. 
             Mais, un problème subsiste qui montre, tout de même, une mainmisetemporaire du 
Rwanda sur le Bwisha. Rwabugiri y a laissé ses délégués ou mandataires, chargés non pas 
d’administrer ou de gouverner les régions, comme l’affirment certains auteurs, mais de collecter des 
tributs (Amakoro) et de les acheminer à sa cour royale. Selon P. Mateke, les mandataires tutsi 
étaient affectés là où il y avait beaucoup de Tutsi. Par contre, là où la population dominante était 
constituée de Bahutu, ce sont des Chefs Bahutu qui faisaient office de délégués tout en gardant leurs 
prérogatives de Chefs coutumiers. Ainsi, au Busanza furent nommés les Tutsi Hagumakamwe et 
Nyirimpunga (ultérieurement muté à Jomba), à Jomba le tutsi Nshizirungu (+ 1920). Au départ, ils 
avaient le titre des sous-chefs (Ibisonga) et dépendaient d’un Chef tutsi appelé Buki, nommé par 
Rwabugiri. Il résidait au Bufumbira. Quand Buki tomba en disgrâce, il  y fut remplacé par un 
certain Nyirinkwaya et celui-ci par Berabose, fille de Rwabugiri, à laquelle le dernier successeur fut 
son demi-frère Nyindo90.  
          Le paiement annuel d’Amakoro, cependant, ne signifiait nullement un acte de soumission au 
royaume nyiginya. La population les payait sous contrainte et à contre-cœur pour avoir la paix91. 
Mais, tout cela disparut assez rapidement après la mort de Rwabugiri (1895) et à partir de l’arrivée 
des Belges au Bufumbira en 189892. Assez rapidement, en effet, car en juin 1899, soit quatre ans 
après la disparition de Rwabugiri, les Anglais Ewart Scott Grogan et Arthur Henry Sharp, venant de 

                                                           
88 KALIMBA NDAHIRIWE, op. cit., p. 29-30 et 72, note 1. Voir aussi SEMADWINGA Denis, op. cit., p. 52. David 
Newbury note aussi que « nombre des campagnes » de Rwabugiri « n’eurent pour objectif que la prise de butin et 
l’affaiblissement d’Etats voisins du Rwanda » (NEWBURY David, « Les campagnes de Rwabugiri : chronologie et 
bibliographie », in Cahiers d’Etudes Africaines, vol. XIV, n° 53, 1974, p. 182). 
89VANSINA Jan, Le Rwanda ancien. Le royaume nyiginya…, p. 200.  
90MATEKE P., art. cit., p. 37-38. Hormis Bayibayi, fils de Buki et mandataire à Kitarama, je n’ai trouvé aucune 
mention des 10 autres mandataires cités par KalimbaNdahiriwe (op. cit., p. 62) pour le Gisigari. 
91 Remarquons, à ce sujet, que depuis la plus haute Antiquité, les pays les moins puissants politiquement, envoyaient 
périodiquement, par peur ou méfiance envers des voisins redoutables, des cadeaux en vue de la coexistence pacifique 
avec eux, spécialement en cas de menaces d’agression ou de conflit quelconque. 
92 MATEKE P., art. cit., p. 41 ; KALIMBA NDAHIRIWE, op. cit., p. 72 et 30. 
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Masisi, arrivèrent au Gisigari, alors appelé Bwisha. Ils campèrent près de chez le Chef Ntamuhanga 
(Kahanga’s village, dans leur texte). De Gisigari ils se dirigèrent vers Rutshuru, où ilstraversèrent le 
Bukoma et prirent le chemin de Kisharu par Kinyandonyi, la rivière Nkwenda, Binza, etc. avant de 
regagner l’Uganda93. Ils racontent avoir trouvé Ntamuhanga « un Chef plein d’autorité (« powerful 
Chief », en anglais) dans son pays ». A propos de ses relations avec le Rwanda, ils notent : « Il jouit 
d’une autorité certaine et s’est soustrait en grande partie au joug des Watusi ; plus loin en aval, 
dans la vallée de la Rushuru (sic), les populations sont encore plus indépendantes jusqu’au moment 
où on atteint à un district fort peuplé, situé à deux jours de marche du Lac Albert-Edouard. Leur 
Chef dénie toute alliance quelconque avec les Kigeri »94. 
          Ce témoignage est corroboré par le constat du Lieutenant belge André Spiltoir en 1907-1908 
chez les Bahutu du Secteur de Rutshuru : « Toutes ces populations se trouvant entre le contesté95 et 
le lac Albert-Edouard, à l’est de la plaine de laves, étaient autrefois soumises à Lukabugiri [= 
Rwabugiri], frère de M’Zinga (roi du Rwanda allemand). Depuis l’installation des Blancs 
beaucoupde…petits chefs ne fournissent plus rien. Il est du reste veillé à ce que plus rien ne soit 
porté à ce chef étranger. Naturellement, les mugabos [= Chefs de clans], rendus indépendants, 
continuent à percevoir les impositions à leur profit »96.  
             Dans tous les cas, d’après Joseph Nzabandora, citant RurihoMunanira, P. Mateke et P. 
Ngologoze, la « mainmise du Rwanda sur le Bwisha ne s’effectue qu’après ⧧ 1876 »suite à la 
soumission  définitive du « Bufumbira-Kigezi…par le Rwanda entre 1873 et 1890 ». Dès lors, « la 
récolte des tributs du Bwisha (Jomba, Gisigari, Rugari et Busanza) était dirigée par les régisseurs 
d’impôts des rois du Rwanda résidant dans le Bufumbira. C’est donc à partir de 1890 que « le 
système fiscal instauré par Yuhi IV Gahindiro fut plus durement assuré sous le règne de 
Rwabugiri »97.Les mentions ultérieures de ces redevances à la cour nyiginya furent épisodiques et 
sous des menaces très localisées de razzias d’un Rwanda nostalgique. Ces velléités de représailles 
par des pilleurs rwandais appelés Inkemba prirent définitivement fin partout au Bwisha en 1911. 

5.2. Situation dans le Masisi 
Depuis des temps anciens, le Territoire de Masisi a généralement été considéré comme le fief des 
Bahunde. Mais des infiltrations et des immigrations libres et silencieuses des Tutsi et des Bahutu 
rwandais datent là-bas d’avant la colonisation belge. La recherche de meilleurs pâturages par des 
vachers tutsi dans les contrées de Washali-Mokoto, les facteurs socio-économiques, notamment les 

                                                           
93GROGAN Ewart S.& SHARP Arthur H., From Cape to Cairo. The First Traverse of Africa from South to North, 
Londres, Hurst and Blackett, Limited, 1900, p. 166-168. 
94« L’expédition Grogan dans la région des Grands Lacs de l’Afrique orientale », in Le Mouvement Géographique, 17e 
année, n° 34, 20 août 1900, col. 410-411.  
95Le contesté était la région dont la possession fut âprement disputée entre les colonisateurs Belges, Anglais et 
Allemands d’avril1904 à mai 1910. Elle était située le long de la chaîne des Volcans (Muhabura, Gahinga, Sabyingo, 
Visoke, Karisimbi, Mikeno, etc.) et censée contenir la source du Nil. Cette région constitua ce qu’on a appelé à 
l’époque « la question ou le conflit de l’Ufumbiro ou encore du Mufumbiro » qui prit fin par les Accords sur la fixation 
des frontières entre les trois colonisateurs en 1910. Voir, p. ex., à ce sujet PHILIPPS J.E.T. (Captain), « Mufumbiro. 
The Birunga Volcanoes of Kigezi-Ruanda-Kivu », dansThe Geographical Journal, vol. LXI, n° 4, Avril 1923, p. 233-
253, suivies d’un débat, p. 253-258. 
96A.A.B., A.I. (1370). Ministère des Colonies. Enquête sur les coutumes indigènes en exécution du décret du 3/6/1906, 
1907-1909. Territoire de la Ruzizi- Kivu…,Rutshuru, le 10 janvier 1908.C’est moi qui souligne dans la citation. 
97NZABANDORA NdiMubanzi, « Le rôle des Batwa des contreforts des Volcans Virunga dans l’histoire socio-
politique et économique du Bwisha (Rutshuru) : Fin XIXe s.-début XXe s. », in Cahiers du CERUKI, Nouvelle série, n° 
8, juillet 1983, p. 20-21.  
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famines périodiques commencées fin XVIIIe siècle jusque 194498, etc. ont provoqué beaucoup 
d’exodes des Rwandais vers les pays limitrophes, en particulier en Uganda, au Nord et au Sud-
Kivu. 
           Toutes ces régions de Kamuronza, Gishari, Tongo, Burungu, Bwito, Washali-Mokoto, etc. 
censées avoir été conquises par des monarques nyiginya aux XVIe et XVIIe siècles montrent, 
malgré les distorsions des informateurs de la cour rwandaise signalées plus haut, que ces régions 
étaient connues de longues dates par les Rwandais avant l’avènement du roi Kigeri IV Rwabugiri 
(1867). Mais la documentation, même sous le règne de ce roi, est insuffisante pour permettre de 
savoir ce qui s’est réellement passé dans ce territoire en relation avec le pouvoir nyiginya. 
            Selon Jan Vansina, sous le règne de Gahindiro « une armée nyiginya aurait été envoyée chez 
le Chef Muhunde Kalinda. Le Commandant de cette armée aurait conclu un pacte de sang 
[kunywana] avec ce Kalinda et « même proposé un mariage…avec une fille de Gahindiro ». Très 
confiant en son allié, le Chef muhunde aurait accepté une invitation « au camp nyiginya » où il 
aurait ensuite été  capturé, puis castré et tué. « Ses testicules »  auraient été « envoyés à la cour pour 
orner le tambour dynastique ». Mais le pays de Kalinda « resta totalement indemne par la suite 
jusqu’aux campagnes de Rwabugiri »99. Ainsi, le Buhunde resta autonome et un pays « pour qui le 
royaume nyiginya n’était qu’un pays étranger fort lointain »100. 
 Sous le règne de Rwabugiri (1867-1895), il semble qu’il y eut des combats ardus au Buhunde, mais 
que l’occupation rwandaise n’y fut que « de courte durée »101. Par ailleurs, je n’ai trouvé aucune 
mention de résidence royale (Ikigabiro) et de mandataires royaux dans le Buhunde.  
            Mais il y avait aussi, et il y a encore des Bahunde dans le Kibumba et le Buhumba au 
Bwisha. Selon les Enquêtés de J.M. Derscheid, ils seraient venus du Bwito. Leur histoire et leur 
situation politique avec le royaume nyiginya ressemblent par endroits à celles des Bahunde de 
Masisi. Les Bahunde du clan Abarindwa de Kibumba et ceux du clan Abahumba du Buhumba se 
seraient montrés « irréductibles » face aux tentatives de domination tutsi. Les Tutsi étaient obligés 
d’user de diplomatie envers eux et leurs délégués qui vinrent y résider ressemblaient davantage à 
des ambassadeurs ou à des espions qu’à des gouverneurs. Quant aux cadeaux qu’ils envoyaient de 
temps en temps  via ces délégués à la cour nyiginya, ils étaient « destinés à maintenir des rapports 
de bon voisinage »102. 

Considérations finales  
L’histoire des Bahutu du Nord-Kivu (RD Congo) a été mise dans la pénombre et voilée pendant 
longtemps par les Tutsi rwandais à des fins utilitaires et maléfiques. Cette mise dans la pénombre 
fut une longue phased’occultation où l’inconscience maintenait ces Bahutu dans le miroir des 
Banyarwanda, c’est-à-dire des sujets de la cour royale nyiginya. Cette étape déboucha finalement 
sur la phase de réveil des consciences et de remise en question à partir de l’année 1980. Cette année 
1980 a signé l’avènement de la MAGRIVI (Mutuelle Agricole des Virunga) qui a initié la 

                                                           
98 Voir supra les références à Jan Vansina et à Bernard Lugan. 
99VANSINA Jan, Le Rwanda ancien. Le royaume nyiginya…, p. 202. Il semble que le second nom de ce Chef Kalinda 
était « Shabarongo » (Voir SEMADWINGA Denis, op. cit., p. 51). 
100 VANSINA Jan, , op. cit., p. 206. 
101 SEMADWINGA Denis, op. cit., p. 54. 
102Notes originales de J.M. Derscheid 1926-1927. Aperçu historique sur le Kibumba et le Buhumba. Voir aussi Notes 
originales de J.M. Derscheid, Nyarusambo, Kibumba, 1 juillet 1931d’après interrogatoire des notables de la famille. 
Kibumba. Notes sur l’histoire de la famille Abarindwa. 
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revendication de notre véritable identité (Abahutu), de notre droit à la différence avec les 
Banyarwanda et de notre véritable langue, le Kihutu. Désormais, il n’y a plus que des ignorants, 
des nostalgiques et des mécontents qui ne les trouvent pas à leur goût. Mais MAGRIVI a été 
sabordée en avril 1995 sous l’instigation toujours des Tutsi103. Depuis lors, il s’est instauré la phase 
constructive propice à un travail de fond pour l’affermissement d’une identité et d’une langue 
vraiment propres. Il est donc temps de déchirer définitivement le voile ancien, de s’en débarrasser et 
d’en jeter les morceaux dans les oubliettes. Adieu donc la rwandophonie chez les Bahutu du 
Nord-Kivu ! 
            Ce texte a commencé par noter qu’Alexis Kagame, le maître à penser des Rwandais, a écrit 
que le nom « Rwanda » a été importé deNkore par des immigrants tutsinyiginya dans le pays des 
Bahutu. Ceux-ci, de Bahutu qu’ils étaient ont été transformés en Banyarwanda pour lesquels la cour 
royale nyiginya a fabriqué une langue commune aux Bahutu, Batwa et Batutsi, à savoir le 
kinyarwanda qu’ils partagent jusqu’à ce jour. Ils ont ensuite collé ces inventions aux Bahutu du 
Grand Bwisha au Nord-Kivu. Ce fut une supercherie que j’ai déjà dénoncée dans un autre écrit. 
S’ils avaient de l’humour, ces Tutsi pourraient bien se frotter les mains en s’appropriant ce proverbe 
italien qui dit : « Se non è vero, è bene trovato », et qui, en traduction libre, pourrait être rendu en 
ces termes : Si ce qu’ils racontent (ou essayent de faire croire) n’est pas vrai, c’est du moins bien 
trouvé pour eux ! 
            Concernant l’histoire des conquêtes rwandaises au Nord-Kivu, il a été démontré qu’elle est 
entachée de nombreuses distorsions, de nombreuses contre-vérités. Celles-ci portent essentiellement 
sur l’anachronisme ascendant qui caractérise la chronologie des règnes et des conquêtes des rois 
nyiginya, ainsi que la notion même de « conquête » chez les informateurs de la cour royale 
rwandaise. L’observation la plus importante formulée à ce sujet dans ce texte porte sur ces 
conquêtes multiséculaires à répétition des mêmes régions du Nord-Kivu par des rois soit fictifs dont 
les conquêtes sont aussi automatiquement fictives, soit par des rois historiques mais à règnes 
anachroniques dont les conquêtes se situent à des périodes où elles n’ont jamais eu lieu. 
            Quant à Kigeri IV Rwabugiri, clamé aujourd’hui par les Tutsi pour revendiquer des 
possessions territoriales dont la colonisation belge les aurait dépossédés, j’ai montré que sous 
sonrègne et après sa mort le Rwanda n’a exercé qu’une mainmise temporaire de quelques 
annéessur le Nord-Kivu. Selon P. Mateke, en effet, l’influence rwandaise au Bufumbira a 
commencé à régresser à partir de 1896 après la mort de Rwabugiri. En 1898,Nyindo, son fils et son 
dernier mandataire là-bas, aété finalement contraint de collaborer avec les occupants belges. A 
partir de ce moment-là, toutes les redevances (Amakoro) du Bufumbira furent acheminées, non plus 
au Rwanda, mais  à « Rutchuro », siège des occupants belges au Bwisha104.  
              Nous savons, par ailleurs, que sur le plan de l’organisation administrative de l’Etat 
Indépendant du Congo et du Congo belge, la région de Rutshuru fut successivement rattachée au 
District de Stanley-Falls (1888-1897) ; à la Zone du Haut-Ituri (1897-1907) ; à la Zone de Rutshuru-
Beni à laquelle Rutshuru servit de chef-lieu de 1904 à 1911 ; et à la Zone du Kivu (1911-1913)105. 

                                                           
103Dans un livre intitulé : La MAGRIVI mise en cause par la politique d’étouffement. Penser la réalité, Saarbrücken, 
Editions Universitaires Européennes, 2012, 263 p., l’historien Stanislas BUCYALIMWE MARARO a démontré, 
preuves à l’appui, le caractère mensonger et manipulateur des fossoyeurs de cette Mutuelle. 
104MATEKE P., art. cit., p. 30, 40 et 41-42. 
105 VANDEWOUDE Emile.J., Documents relatifs à l’ancien District du Kivu (1900-1922). Archives du Congo belge, 
n° 3, Section Documentation, Bureau archives, Léopoldville, 1959, p. 11-15. 

105 VANDEWOUDE Emile J., Documents pour servir à la connaissance des populations du Congo belge. Aperçu 
historique (1886-1933) de l’étude des populations autochtones, par les fonctionnaires et agents du Service territorial, 
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Partant de cela, l’archiviste belge Emile J. Vandewoude fait figurer les Bahutu de la région de 
Rutshuru dans son Index des noms ethniques et linguistiques des populations autochtones du 
Congo belge portant sur la période allant de 1886 à 1933. Cet Index ne fait aucune mention ni des 
Banyarwanda, ni des Batutsi106. A cet égard, la mainmise temporaire de Rwabugiri sur le Nord-
Kivu (en particulier sur la région du Grand Bwisha) peut être considérée, à juste titre, comme un 
acte d’usurpation. 
Au vu de ce qui précède, la mainmise proprement dite du Rwanda sur le Grand Bwisha s’inscrit 
concrètement dans la période de 1890-1898, soit une durée de huit ans, et ses séquelles dans la 
période de 1898-1902, soit une durée de quatre ans. Il faut entendre par « séquelles » les suites ou 
les restes psychologiques de cette mainmise dans une partie de la population et le tempspour elle de 
s’en défaire et de mettre fin aux redevances (Amakoro) dues à la cour royale rwandaise. En 
conclusion, cette mainmise et les séquelles qu’elle a laissées ont duré une douzaine d’années tout au 
plus (1890-1902). Il reste à connaître le niveau exact atteint par cette mainmisetemporaire 
rwandaise sur les populations du Nord-Kivu, car dans beaucoup de sources non critiques il y a 
manifestement surestimation dupouvoir tutsi107. Pour le reste, les éléments de mise au point 
réunis dans ce texte mettent déjà plusieurs bémols aux kyrielles des revendications tutsisur les 
prétendus droits historiques d’une éventuelle ancienne incorporation de cette région congolaise au 
royaume nyiginya, et spécialement sur la « conquête » de Kigeri Rwabugiri108. 
            Je termine par ce témoignage quelque peu inattendu de l’Abbé Alexis Kagame, recueilli en 
1973 par Edmond Mujynya, alors Secrétaire Général Académique de l’UNAZA [Université 
Nationale du Zaïre], Campus de Lubumbashi « sur l’image que les Tutsi du Rwanda se faisaient » 
des Bahutu de Rutshuru : « L’Abbé Kagame Alexis, invité au Campus universitaire de Lubumbashi 
en 1973 dans le cadre des assises sur l’Histoire de l’Afrique sous le patronage de Mgr 
TshibanguTshishiku, des profs Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga, s’était fort amusé lors 
d’une réception que j’avais offerte à l’occasion, que la région de « Ruchuro » (ma région) était pour 
les anciens rois du Rwanda, une région située au nord des volcans et habitée par des Bahutu 
indépendants car non soumis à l’autorité d’un chef tutsi à laquelle ils étaient réfractaires. Raison 
pour laquelle ils la désignaient sous le nom d’ibuhutu. Ils n’ont pas cherché à conquérir cette 
région, expliqua-t-il, parce qu’ils la considéraient comme un coin perdu, hostile aussi et ils lui 
avaient donné le qualificatif de « ibubisha » : chez l’ennemi, chez les ennemis ». Et Edmond 
Mujynya de commenter : « D’après ce récit, les Bahutu de Rutshuru étaient libres et indépendants et 

                                                                                                                                                                                                 

suivi de l’inventaire des études historiques, ethnographiques et linguistiques conservées aux Archives du Congo belge. 
Archives du Congo belge, n° 2, Service Documentation, Léopoldville, 1958, p. 173. 

 
107 A ce propos,  le Lieutenant (puis Major) Gustave Vervloet, qui séjourna dans le Secteur de Rutshuru de 1904 à 1907,  
renseigne  que « la domination » des Tutsi y était « plus nominale qu’effective. Les chefs tutsin’étaient pas aimés dans 
le pays. Ils étaient souvent malmenés et peu à l’aise « au milieu des Bahutu » qui cherchaient à s’en débarrasser. Ce qui 
attirait de la haine contre ces chefs tutsi rwandais était les abus de leur pouvoir et les exactions qu’ils commettaient 
(VERVLOET Gustave, « Aux sources du Nil. Dans la région des volcans, du Lac Albert-Edouard et du Ruwenzori. 
Zone de la Rutshuru-Beni (Congo-Belge) », dans Bulletin de la Société Royale Belge de Géographie, 34e année,  n° 1, 
janvier-février 1910, p. 110 et 117. 
108Voir notamment à ce sujet le point 2 du Plan de la colonisation tutsi au Kivu de 1962 : « Mettez tous les moyens que 
nous avons employés au Rwanda en œuvre pour soumettre tous les Bahutu du Congo et tous (sic) les autres ethnies qui 
les entourent, procéder méthodiquement et progressivement car une moindre précipitation risquerait d’éveiller et leur 
rappeler la conquête de Rwabugiri, notre héros National ».C’est moiqui souligne dans la citation. 
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il était contre-indiqué de chercher à conquérir cette région des « rebelles et insoumis Hutu » ou de 
leur imposer des gouvernants tutsi car ils ne les supporteraient pas »109. 
              Y aurait-il un lien entre cette image des anciens Tutsi du Rwanda sur les Bahutu de 
Rutshuru et le fait que le redoutable roi Kigeri IV Rwabugiri, tel qu’on le décrit, ait choisi de 
traverser une seule fois et pacifiquement le Grand Bwisha en 1890 ? Les recherches futures nous en 
donneront peut-être plus d’éclaircissements.  
 
      Kinshasa, le 26/9/2018 
 
 
 
N. B. : Ce texte fournit plus d’éclaircissements sur le bien-fondé de ma publication relative à la 
langue Kihutu depuis l’année 2008. Il a été publié dans les Mélanges offerts au Prof. Dr Stanislas 
BucyalimweMararo, en 2019. 
 
 

 

                                                           
109Voir Enquête par voie électronique de Stanislas BucyalimweMararo auprès de Jean Mpeza, Edmond Mujynya, 
Antoine Sebagenzi, etc., en septembre-octobre 2009. 
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