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Cambodge 

Témoin : Thong Hoeung Ong est un écrivain cambodgien, il a survécu aux camps de rééducation 
politique sous le régime des Khmers Rouges au Cambodge. 
 
Nom officiel : Royaume du Cambodge 
Capitale : Phnom Penh 
Crime commis : Génocide de la population  
Durée : de 1975 à 1979 
But : Utopie agricole, état paysan sans classe 
Auteurs des crimes : Khmers rouges, branche militaire du Parti Communiste Kampuchéa, dirigé par 
le dictateur Pol Pot 
Nombre de victimes : environ 1,7 millions de personnes sont mortes d’épuisement, de faim ou ont 
été assassinées (principalement des personnes instruites, des intellectuels, …). 
 

Burundi 

Témoin : Marie-Louise Sibaziru est une dramaturge burundaise, elle a survécu à la guerre civile de 
1993.  
 
Nom officiel : République du Burundi 
Capitale : Bujumbura 
Crime commis : Massacre ethniques dans un contexte plus large de guerre civile 
Durée : du 21 octobre 1993 à 2005 
But : Accession au pouvoir, rivalité entre Hutu et Tutsi 
Auteurs des crimes : Militaires et population hutu et tutsi 
Nombre de victimes : environ 300.000 victimes 
 

Rwanda 

Témoins :  

• Laurien Ntezimana est théologien et sociologue rwandais, il a résisté au génocide des Tutsi 
au Rwanda.  

• Simon Gasibirege est psychothérapeute et directeur du Centre de guérison des blessures 
de la vie au Rwanda. 

 
Nom officiel : République du Rwanda 
Capitale : Kigali 
Crime commis : Génocide de la population Tutsi1  
Durée : du 4 avril 1994 à juillet 1994 
But : Extermination des Tutsi 
Auteurs des crimes : Majoritairement des Hutu (notamment les milices Interahamwe) 
Nombre de victimes : environ 1 million de personnes 
Fin : En juillet 1994, le Front Patriotique Rwandais (FPR) avec Paul Kagame à sa tête parvient à prendre 
le pouvoir et met fin au génocide contre les Tutsis.  

 

                                                           
1 De manière très générale, on parle du génocide des Tutsi par les Hutu au Rwanda. Il important de noter que la distinction 
n’est pas si nette. Des personnes Hutu ont également été tuées ; des personnes Tutsi ont parfois contribué aux crimes.  


