
ANTOINE MUGESERA

Ingérences des Militaires
belges au Rwanda en 1963-64

Introduction  à  un  document  du  conseil  de  cabinet  du
gouvernement belge daté de 1964. Antoine Mugesera resitue ce
document dans son contexte pour en prendre toute la teneur.

L’ingérence  militaire  belge  dans  les  affaires  intérieures  du
Rwanda a connu trois phases : c’est d’abord durant l’époque coloniale
(1916-1958), c’est ensuite durant les massacres des Tutsi au cours de
« la  jacquerie » de  1959-1961.  C’est  enfin   la  période  qui  a  suivi
immédiatement  l’indépendance  de  1962  à  1964.  Nous  parlerons
principalement de massacres des Tutsi par des officiers belges en 1963-
1964.

Suite à la défaite allemande de 1914-1918, la Belgique hérita du
système de  la  Société  des  Nations,  le  territoire  du  Rwanda-Urundi
qu’elle  administra  sous le  régime d’occupation jusqu’en 1925.  Par la
suite, le Rwanda-Urundi n’eut pas droit de posséder sa  propre armée.
C’est  celle  du  Congo  Belge,  dite  Force  Publique  encadrée  par  les
officiers  et  gradés  belges,  qui  servit  à  asseoir  et  à  renforcer  la
colonisation belge sur le Rwanda. C’était une armée d’occupation au
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service du colonisateur. Elle servit à mater toute velléité de résistance
contre la colonisation.

À l’approche de l’Indépendance du Congo Belge en juillet 1960, il
y   eut  au  Rwanda  des  bouleversements  politiques  importants  :  la
Tutelle  belge  chassa  du  pouvoir  la  fraction  tutsi,  auxiliaire  de
l’administration  coloniale belge  depuis  les années 1930. Un divorce
venait  de  se  faire  en  effet   entre  cette  fraction  d’auxiliaires  pro-
indépendantistes  et  le  pouvoir  de  Tutelle  belge  qui  cherchait   à
appuyer les forces plus accommodantes issues de la  contre-élite hutu.
La  Tutelle  mit  en  ordre  de  bataille  sa  Force  d’occupation  sous  la
direction du Colonel Logiest  pour assurer ce changement d’auxiliaires
devenus hutu en remplacement des Tutsi renvoyés.

Les  choses  se   passèrent  plutôt   rapidement :  un  régime
d’opérations militaires est instauré dès le 7 novembre 1959. Deux jours
plus tard, soit le 9 novembre, toutes les Forces de l’ordre aussi bien
territoriales  que  militaires  sont  dorénavant  placées  sous  le
commandement unique de ce même colonel Logiest. Une importante
Force Publique  et des unités de paracommandos belges débarquent du
Congo et viennent en appui à «  la révolution assistée » du Parmehutu.
Un état d’exception est déclaré. Un Résident militaire en la personne
du colonel Logiest prend fonction en lieu et place du Résident civil. Un
conseil de guerre  présidé par des officiers de réserve se  substitue aux
Tribunaux ordinaires.  La Force Publique sous  commandement belge
passe à la répression au Rwanda. Quand la Force publique regagne le
Congo à l’indépendance de ce pays en  juillet 1960, l’ordre  au Rwanda
sera assuré par 400 paracommandos belges.

Cette  même  année,  la  Garde  Territoriale,  future  Garde
Nationale, est créée.  Une école d’officiers et une autre de sous-officiers
sont   mises  en place  sous  la  responsabilité  des  militaires  belges.  Le
recrutement des troupes est opéré, le tout sous le commandement belge
du Colonel Logiest.  Ce dernier opère  ce que les nouveaux pouvoirs
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appelleront une «  une révolution » au Rwanda : Il  destitue tous les
chefs et sous-chefs tutsi et les remplace par des éléments hutu. Toute
résistance est opprimée par les forces de l’ordre. Le même colonel, avec
les éléments hutu précédemment mis en place par lui, opère un coup
d’État  anti monarchie rwandaise au Rwanda, le 28 janvier 1961. Des
Tutsi pourchassés se réfugient à l’extérieur du Pays et commencent  à
lancer  des attaques contre le régime du Parmehutu tenu  à bout de
bras par le Colonel Logiest et ses troupes tant belges que rwandaises.
La  résistance  contre  ces  attaques  extérieures  sera  assurée
principalement  par  la  Garde  nationale  sous  le  commandement  des
officiers et sous officiers belges.

ANNÉE 1963-1964 OU L’ANNÉE DE TOUS LES DANGERS

De toutes les attaques extérieures, celles de 1963 ont provoqué les
représailles  les  plus  meurtrières   dirigées  contre  les  Tutsi  restés  au
Rwanda. Et quelques officiers belges placés à des positions stratégiques
dans les forces de l’ordre seront impliqués dans ces massacres. 

Pour  comprendre  l’origine  de  l’implication  des  officiers  belges
dans les affaires intérieures du Rwanda,  il faut garder en mémoire que
même si le Pays était devenu indépendant depuis le 1er juillet 1962, les
troupes belges ne sont pas rentrées immédiatement et, surtout certains
officiers  et  gradés  ont  continué  à  assurer  des  fonctions  de  hautes
responsabilités au sein de la Garde Nationale [Armée], de la Police et
du  Service  de  Renseignements.  Ces   responsabilités  n’ont  été
transférées aux Rwandais que plus tardivement.  Le Colonel Logiest
n’est rentré qu’en juillet 1963. Le Haut commandement de l’armée n’a
été confié au Rwandais qu’en 1963. Entre temps un Protocole avait été
signé, en 1961, entre le Rwanda et la Belgique, confiant la défense au
Pouvoir de Tutelle. Il était même convenu que le Haut représentant de
la  Belgique  au Rwanda,  le  même Logiest,  pouvait  réquisitionner  la
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Garde  Nationale  en  plus  des  Forces  métropolitaines  stationnées  au
Rwanda.

Après  l’indépendance,  une   autre  Convention  d’assistance  en
personnel était signée entre les deux - le Rwanda et la Belgique - en
date  du  13  octobre  1962.  La  Belgique  s’engageait   à  accorder  au
Rwanda une assistance en personnel technique, aussi bien militaire que
civil. Un Protocole portant modification de cette Convention sera fait
le 18 octobre 1963. Ces Conventions et Protocoles assuraient la Gestion
du  Personnel  belge  au  Rwanda.  C’est  parmi  ce  personnel  que  le
scandale éclata en fin décembre 1963. Comme déjà vu, une attaque des
émigrés  rwandais  s’était   déclenchée   à  partir  du  Burundi.  Le
Gouvernement  rwandais  procéda  à  des  représailles  de   grande
envergure   en  massacrant  des  milliers  de  Tutsi.  On  parla  pour  la
première fois de « génocide » des Tutsi rwandais. Un certain  personnel
d’assistance  technique  belge  fut  compromis   dans  ce   massacre  des
Tutsi  rwandais,  principalement  dans  celui  de  hauts  dirigeants  des
Partis  UNAR et  RADER massacrés  à  Ruhengeri,  le  23  décembre
1963,  sous  l’ordre  du  Major  Tulpin,  responsable  du  Service  de
renseignements rwandais, de l’Inspecteur général de la police Nationale
Rwandaise,  Pilate  J.H.,  et  du  sous-commissaire  Iréné  Durieux,
responsable  de  l’École  de  police  de  Ruhengeri  en  1963.   Les  trois
officiers étaient impliqués dans le massacre d’environ 23 hauts cadres
des partis politiques de l’opposition, UNAR et RADER. 

Après ce massacre opéré sous couvert et par les officiers belges
des  réactions  indignées   se  firent  entendre  de  par  le  monde  et  le
ministre  belge  des  Affaires  étrangères  dut  s’expliquer  devant  la
Chambre des Représentants en date du 25 février 1964. Un membre de
la Chambre, M Glinne, rapporta qu’il avait lu dans Jeune Afrique  du
17 février [1964] un article disant que  «  Les soldats ruandais ayant
refusé  de  former  le  peloton  d’exécution,  trois  officiers  belges  se
chargèrent d’accomplir ce travail infamant. Ils se nomment T P , et… …
D Que faut-il penser de l’attitude des officiers belges qui encadrent…
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l’armée Nationale ? À défaut de Participation directe, le silence, dans
certains  cas,  devient  une forme de complicité »… 6.  Bien entendu,  le
ministre nia tout. Mais de très hautes personnalités belges  regroupées
dans une Fondation dite  Institut Royal des relations Internationales
avaient  semblé  justifier  ce  massacre  sans  toutefois  parler  de
l’implication  de  leurs  concitoyens  belges  Tulpin,  Pilate  et  Durieux.
Elles avaient  déclaré que les Tutsi restés au Rwanda étaient solidaires
de  leurs  frères  émigrés  responsables  des   attaques.  Ces  gens
prétendaient que « certains Tutsi de l’intérieur étaient groupés en une
sorte  de 5ème colonne et se réunissaient secrètement en vue d’aider les
assaillants par tous les moyens »7. Ils disaient  que « la Garde nationale
encore naissante  ne peut assurer l’ordre  à la frontière » et  défendaient
en  conséquence un  système  dit  « d’autodéfense  des  communes »  au
Rwanda. Ils  prétendaient que les Tutsi massacrés avaient été jugés,
sommairement, avant d’être et exécutés. C’était faux : il n’y avait pas
eu de jugements. 

Parlant de ces massacres  F.  Reyntjens dit  que : « Au cours  du
samedi 21 décembre [1963], jour de l’attaque,  des rafles furent déjà
effectuées à Kigali par la police nationale [sous le commandement des
officiers belges]. Quelques centaines de Tutsi influents, de même que
certains Hutu, furent arrêtés et enfermés au camp militaire de Kigali.
Un triage des détenus fut opéré dans la nuit du 21 au 22 décembre
[1963]. Une quinzaine de prisonniers furent transférés à Ruhengeri où
ils  furent  exécutés  sommairement  sans  aucune  forme  de  procès.
L’exécution aurait été effectuée par la police nationale, sous les ordres

6 Chronique  de  politique  étrangère,  Volume  XVI-NUMERO  4  à  6,  juillet  –
novembre  1963,  Décolonisation  et  Indépendance  du  Rwanda  et  du  Burundi,
Institut Royal des relations Internationales, Bruxelles, 1963, Document 50, p.708 

7 Chronique de politique étrangère, Décolonisation et indépendance du Rwanda et
du Burundi, Institut royal des Relations Internationales, Volume XVI- numéro 4 à
6, juillet –novembre 1963, p. 532
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d’un officier belge, M. Pilate. »8 Les exécutés étaient une vingtaine au
lieu d’être une quinzaine9. Et les responsables de la sûreté et de l’armée
y avaient été impliqués contrairement à ce que prétend Reyntjens. 

Au  mois  de  mai  1964,  le  ministre  des  Affaires  étrangères  du
Rwanda,  L.  Mpakaniye,  écrivit  à  son  collègue  du  Ministère  de
l’Intérieur  pour  le  prévenir  que les  agents  belges  impliqués  dans le
massacre  de  1963-64  risquaient  d’être  rappelés  en  Belgique  et  lui
recommandait de les défendre de façon qu’ils restent au Rwanda. 

Il écrit ceci : 

« Monsieur le Ministre, De la part de notre Ambassade à Bruxelles,
j’ai  l’honneur  de  porter  à  votre  connaissance  que  le  gouvernement
Belge  aurait  l’intention  de  rappeler  Messieurs  Tulpin,  Pilate  et
Durieux  parce  qu’ils  auraient  été  trop  impliqués  dans  les  affaires
intérieures  du  Pays  suivant  les  informations  en  coulisse  dans  les
milieux gouvernementaux de Bruxelles. J’ignore jusqu'à ce jour qui a
entrepris ces démarches, l’ambassade belge [au Rwanda] ou une autre
autorité.  Toutefois  si  le  bruit  se  confirme,  et  si  les  intéressés  vous
donnent  satisfaction,  le  Gouvernement  [rwandais]  devra  faire
respecter  la  non-ingérence  dans  les  affaires  intérieures  d’un  État  et
défendre les techniciens qui ont  son estime et la  confiance tant du
gouvernement que de leurs collaborateurs immédiats en exigeant une
consultation mutuelle des deux Gouvernements … »10. 

8 Filip Reyntjens, Pouvoir et Droit au Rwanda, Musée Royal de l’Afrique Centrale,
Tervuren. , 1985, p. 463.

9 Il  s’agit  entre  autres  de  Michel  Rwagasana,  Etienne  Afrika,  Joseph
Rutsindintwarane,  Thaddée Mpirikanyi,  Denys Burabyo,  Prosper  Bwanakweri,
Louis Ndahiro, Edouard Kabibi, Lazare Ndazaro, Callixte Kalinda,  Issa Kiwanuka
Azarias Ntaganda, Zali Ramadhani, Etienne Rwendeye, Tharcisse Biniga, Mussa
Djuma,  Déogratias  Magabo,  Thomas  Ngenzamaguru,  Fiacre  Nyangezi  ,  Ignace
Rugambwabiri etc.
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Il   l’informait  par  ailleurs  qu’un  certain  Monsieur  Devries,
fonctionnaire de la Sûreté belge, avait l’intention de venir au Rwanda.

Ce dossier a fait aussi objet du débat au sein du Gouvernement
belge. Ce papier ne cherchait qu’à introduire le  cadre général de ce
débat.

ANTOINE MUGESERA 
ANCIEN SÉNATEUR AU RWANDA

10 Ministère  des Affaires étrangères, lettre n˚1203/4110 du 11mai 1964
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