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CALENDRIER HISTORIQUE DU BURUNDI 
======--=_:==-=.~~~~-====-========= 

RECENSE~ffiNT GENERAL DE LA POPULATION DU 16 AU 30 AOUT ,1979. 

Naissance de r·1'WEZI à f1illGERA 

: Intronisation de MWEZI GISABO sous le nom de MWEZI 

, QFj ectif de r.1\fEZI durant son règne 

Lutte pour, préser-,-cr l'Unité Nationale: tâche difficile mais 

objective, c'est pourquoi il y a eu des menaces intérieures 

et extérieures contre l\1\'lEZI durant son règne. 

1871 : Stanley et Livingston à l\1ugere. 

1879-1880 : Tentatives d'installation des Nissionnaires au Nord-Est du pay:: 

1880 Les Zanzibaristes au Burundi 
1882 

1886 

1892 

1893 

Création dûS l\1issions Protestantes au Burundi. 

Victoire sur les esclavagistes de Rumaliza. 

: A:C'ri vée d' CSCAR BAU MANN (Autriche) ÇlU BURUNDI. 

. Variole (ubushita) et apparition des chiques. 

fl!ort de RWABUGIRI sur le Lac KIVU. 1895 

1895-19!6 : La colopisation Allemande au BURUNDI o 

1897-1898 fondation t'l.8 la 1I~!Iilitar Station" de Bujumbura. 

1898 
1898 en 

1899 

:-les premiers f1issionnairE:s: Hgr. Hirth" les soeurs Brand, 
Barthélemy, le frère Anselm~ accompagnés d'un groupe de 
catéchistes Baganda arrivent à Bujumbura où le lieutenant 
Von Grawert leur dorme des porteurs et une escèrte. ,\ 

: Fondation de la l\1is;:ion de HUYAGA en prvvince de FtUYIGI. 
octobre: Le Capitaine Bethe Von à la ligne RUZIZI-KlVU. 

Expédition du Cap,i taine Bethe contre les capitales de l"lvŒZI, 
ap,:,ès l'înc6ndie de plusieurs enclos de NWEZI et l'assassinat 
dt tm de ses fils 0 

For:,dation de la l1ission de NUGERA en :province de GITEGA. 

1901 Usunbura devient Chef-lieu de District. 

1902 Fondation de la Mission de BUHONGA en province de BUJt,1J11BURA.' 

1903 : Deux chefs rebelles: MACONCO et KIRIMA, contre M\VEZI, avec 
l'a?pui des allemands. 
Fui te de r.1vlEZI jusqu' au Site mi tu el de Murunga. 

Juin 1903 N\'ffiZI accepte de traiter avec les allemands à Kiganda, sous 
: la direction du Capitaine Von Baringe. ' 

1904 : Fm-dation de la Mission de Kanyinya en province de MUYINGA. 

1905-1915 :. R€j;~ê:.>sJo'n des rebelles au BURUNDI. 

1905 Le3 allemands reconnaissent Ml~ZI comme le seul roi, au BURUNDI 
: Traité de BillŒYE. 

am§lioration des moyens de transport:'tracé d'un chemin de fer 
reliant l'océan Indien au Lac Tanganyika. 

1906'-1914 Organisation de la Résidence de l'Urundi. 

,. 



1929 

Noël 1929 
:·iars 1930 

1931 

1933 

1934 

1931 

1938 
1940 

1941 
1942 

1943-1944 

1945 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 
1955 

1906 

-2-

: Première rencontre du Ihlami Eus in[;a et à u 1'4wami Nt·rambutsa à Butare 

(.ASTR1DA) 

: Umu~"'Uluro (sorgho) e 

: Umuganuro (Petits poids + haricots ). 

: Fondation de la JUssion de r.Iusigati en Province de Bubanza 

: Invo.sion des Sauterelles qui ravae-cnt les récoltes (inzi~). 

: Forldation de la. :'~::'ssion St. ~îichel en province de BUJUImURA 

· D 

· • 

· o 

· · 
· · 

"" "" 
'"' 1111 

de Gi tega 

de Gitongo 

'JI, 
1111 

de GrrliDA 

de GITl!XJA 

Fondation de hl. 1lission de Kiburnbu en prc\!i.nce de IlUltM.iVYA 

1111 "" 
"" "" 
"" "" 

de l.lekamba 

de I:iakebuko 

de j:Iusenyi 

III' 

1111 

1111 

de BlDURI 

de GIT;~GA 

de HGCZI 

: Fondation de la 1.1ission de Rtuneza en province de BUR-_nI 

• • 
• ~ 

· · 
· • 

· · 

1111 III' de Rushubi "" de BUJtr ŒURJ._ 
1111 1111 

"" ,"' 
"" "" 
'"' 1111 

III' '"' 
1111 1111 

de Gisanze 

de nabayi 

de Kir;anda 

de Rutovu 

de Huramb~ 

"" de NUYIUGA 

"" de BUBANZA 

1111 de MURAE"YA 

III' de BURURI 

1111 de rmYINGA 

III' de NGOZI 

~ l"~mine dénommée différement d'2.près les territoires 

( Junapf'a- Inzara ya Rugereka o •••••••• ) 

: Fondation de la r:dssion de ~ipinga on province de RUYIGI 

· · 
· • 
• • 
• • 

· · · · 

"" III' 

III' III' 

1111 1111 

1111 "" 
1111 "" 
1111 "II 

1111 1111 

"" 1111 

"" 1111 

1111 1111 

"" "" 
III' "" 
"" 1111 

"" 1111 

1111 1111 

(~e i·éuturn ba 

Ijene 

li.:uhanga 

Rumonge 

Buraniro 

Gasenyi 

Git\'lenge 

Heozi 

Hyabiraba 

Gihanga 

Karuzi 

Jene 

Dururi 

Gitarrunu.ka 

1111 

1111 

1111 

"" 
"" 
"" 
1111 

1111 

1111 

III' 

"" 
1111 

1111 

1111 

1111 

de :UJtRiBURA 

NGOZ1 

BUJUHBURA 

NGOZI 

BUHURI 

HGOZI 

NGOZI 

NGOZI 

GIT}:~GA 

BUBAlrZA 

GI'l'LGA 

HGO:~I 

BUHURI 

G1T:'::GA 
1111 1111 i.Iuramvya. III' I.iURAHVYA 
1111 1111 St .. J ;;.!::cph (lTga.g<.l.rê~ ) .BUJUiJ3URA 

:Le di!3trict d'Usumbura est divi:;é en 2 Résidence : 
l !Urundi et le R,·rallda (séparation effeC'~ive en 1901) 



1901 

1901-1908 

21/8/1908 

1908 -1915 

1909 

1910 

1912 

1915 

30/11/1915 

1916 

1919 
1923 

1927 

1928 

- 3.-

: Usumbura est la capitale, de l'Urundi 

: Fièvre aphteuse (isuna.). 

: (.iort de m'ŒZI GISABO à Ruwmu 

: Règne de f.1UTAGA 

: Fondation de la ilission de Rugari en province de r.mYINGA; 

: Début de l'~vangélisation protestante, avec un· projet de diviser 

: le BURUnDI en 2 Confessions : Catholique et Protestante. 

: Gitega : Chef -lieu de l'Urundi 

: Intronisation de MWAJ.iBUTSA 

Tracé d 'un c~lemin de fer reliant Tabora a.u confluant de la Kagera 

ct de la Ruvubu. 

: mort de lriUTAGA MBIKIJE 

: fin de l 'occupa.tion allemande au BUHU1:IDI (départ des Allemands). 

: les troupes lJelges s'emparent du BURUNDI 

:- V'ù.rio1e ( ibihara) 

: les Belges attaquant le Rwan~a Urundi en deux colonnes venues 

: du Nord et du Sud du lac Ki vu. 

· Han<iat belge au BURUlIDI. • 
Fondation de la ~ .ission de Busiga en province de NGOZI 

· Fondation de la t-;ission de Giheta en province de GITEGA • 
• Fond.ation de la lhssion de Ruoengo en Province de RUYIGI • 

· Fondation de la l-iission de Bukeye en ,!')rovince de MURAUVYA • 
1 Fondation de la Iolission de Gat ara en province de NGOZI. 

===========================~==== 




