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BURUNDI : 

 

Hommage au Président Melchior Ndadaye 
  à l’occasion du 20

ème
 anniversaire de son assassinat 

 

Par Joseph Ntamahungiro
1
 

 

 
 

Conférence donnée le 5 octobre 2013 dans la salle paroissiale de l’église Sainte 

Anne, Chaussée de Tervuren, 131 à 1160 Bruxelles (Auderghem) 

 

Préliminaires 
 

Bien chers amis qui nous avez fait l’honneur et l’amitié de nous rejoindre pour commémorer 

le 20
ème

 anniversaire du crapuleux assassinat du Président Melchior Ndadaye, au nom du 

Groupe ‘Honorer nos héros’ et à mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue et vous 

remercie du fonds du cœur d’avoir répondu à notre appel. Je salue particulièrement les 

membres de la famille Ndadaye qui sont présents parmi nous.   

 

Pour clarifier notre démarche, je me dois aussi de vous rappeler que, comme formulée dans 

l’invitation, il s’agit d’une « démarche citoyenne » qui s’inscrit dans le cadre de la 

commémoration de ce triste anniversaire, car nous osons espérer qu’en dehors de la 

commémoration officielle, d’autres initiatives vont voir le jour pour que la commémoration 

du 20
ème

 anniversaire de l’assassinat du Président Ndadaye ne se limite pas à une messe, un 

peu de discours et un verre d’amitié. Cet événement devrait être marqué d’une grande croix 

blanche. Quant à notre groupe, il s’agit d’une association de fait composée de sept membres 

(2 dames et 5 messieurs). Bien que certains membres appartiennent à des partis politiques et 

que nous sommes tous des catholiques, notre groupe est apolitique, non confessionnel et 

non sectaire. Si quelqu’un (ou quelqu’une) souhaite donc nous rejoindre, il est le bienvenu. 

 

Comme vous le savez sans doute aussi, notre groupe commémore chaque année la mémoire 

de l’Abbé Michel Kayoya, mais nous avons également rendu hommage à diverses 

personnalités comme Mgrs Roger Mpungu, Joseph Nduhirubusa, Bernard Bududira, Jean-

                                                 
1
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Berchmans Nterere, les Pères Henry Farcy et Wally Neven, les Abbé Raphaël Ntigahera et 

Juvénal Bukubiyeko, sans oublier bien sûr toutes les victimes du génocide de 1972. Nous 

rappelons aussi que notre groupe n’a comme ressources financières que l’engagement et la 

détermination de ses membres. C’est pourquoi tout à l’heure, nous mettrons des enveloppes 

à la disposition de ceux et celles qui veulent nous accompagner dans cette démarche.   

 

Je vous invite maintenant à vous lever et à observer une minute de silence.  (Après) Je vous 

remercie.    

 

Introduction 

 

A ma connaissance, il n’existe pas beaucoup d’écrits sur la vie du Président Melchior 

Ndadaye
2
. Le seul ouvrage que j’ai pu consulter en préparant cette communication est celui de 

Raphaël Ntibazonkiza intitulé « Biographie du Président Melchior Ndadaye : L’Homme et 

son destin»
3
. C’est donc en toute logique que j’y ai puisé l’essentiel de ma communication 

d’aujourd’hui. Et comme annoncé dans le titre de l’invitation, cette conférence se veut un 

témoignage et un hommage à ce héros burundais dans le sillage du Prince Louis Rwagasore, 

Pierre Ngendandumwe, Paul Mirerekano et d’autres. Selon l’adage « On offense que ceux 

qu’on méprise », nous savons en effet comment ses assassins ont tenté de le salir en le traitant 

notamment de, je cite, « charognard, vomissure, chef de la tribu des coupeurs de têtes » et 

j’en passe. Et le comble est que 20 ans après son crapuleux assassinat, les commanditaires de 

cet acte ignoble se prélassent dans leurs luxueuses villas ou autres biens à Bujumbura et 

ailleurs, et ne sont guère inquiétés. Certains se sont même vus confier de hautes 

responsabilités au niveau national et international.  

 

Compte tenu du temps qui nous est imparti et alors que de nombreuses questions se posent sur 

cette période trouble de l’histoire de notre pays le Burundi, une de plus, il va de soi que nous 

ne pourrons pas passer en revue toutes ces questions pour tenter d’y apporter des réponses. Le 

grand souhait de notre groupe est que nous-mêmes ou d’autres personnes physiques et/ou 

morales puissent nous offrir très rapidement une nouvelle occasion pour continuer les 

échanges et tenter de comprendre pourquoi et comment « Uburundi bwaguye 

mw’isanganya ».  

 

Pour cet après-midi donc, je vous propose de passer en revue rapidement les points suivants : 

1) Une brève biographie et l’itinéraire professionnel et politique de Melchior Ndadaye  

2) Vers un multipartisme de «façade» 

3) L’UPRONA décidé à barrer la route au FRODEBU 

4) Le refus de la démocratie au nom d’une idéologie raciste primaire 

5) A qui profitait l’assassinat de Ndadaye ? 

6) Comment rendre hommage au héros national et martyr de la démocratie ? 

7) Conclusion 

8) Vos témoignages 

 

                                                 
2
 Voir notamment, Jacques Hatungimana et Salvator Nahimana, « Ndadaye Melchior pour le Burundi nouveau. 

Campagne 1992-1993",  Paris, L'Harmattan, 2004, ….p. ; Sylvestre Ntibantunganya, «Une démocratie pour tous 

les Burundais : De l’autonomie à Ndadaye, 1956-1993 », Editions L’Harmattan, Paris, 1999, 348 p. (voir les 

pages 235-346) , Héménegilde Niyongabo, «Burundi, terre des héros non chantés, du crime et de l’impunité », 

Editions Remesha, Genève, …………….p.  
3
 Raphaël Ntibazonkiza, « Biographie du Président Melchior Ndadaye : L’homme et son destin », Bulgarian 

Helsinki Committee, Sofia, 1
er

 juin 1996, 366 p. 
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Et sans tarder, abordons le premier point. 

 

I. L’itinéraire professionnel et politique de Melchior Ndadaye 

 

Brève biographie de Melchior Ndadaye 

 

Melchior Ndadaye nait le 28 mars 1953 à Murama, Commune Nyabihanga, Province de 

Muramvya. Il est l’aîné de 10 enfants de la Famille Pie NDADAYE et de Thérèse 

BANDUSHUBWENGE. Il fait ses études primaires de 1960-1965 à la paroisse de Mbogora. 

En 1965, il entre en sixième primaire à la Paroisse de Kibumbu. En 1966, Ndadaye entre à 

l’Ecole Normale de Gitega où il reste jusqu’au génocide de 1972 contre les Hutu. En effet, à 

la rentrée scolaire de septembre 1972, Ndadaye, qui avait pu échapper miraculeusement aux 

rafles et assassinats de ses condisciples, revient à l’école. Les Frères de la Charité de Gand qui 

dirigent l’Ecole Normale l’avertissent qu’il est sur la liste des élèves à arrêter et le 

convainquent de fuir.  

 

Il part en Tanzanie mais, vu les conditions de vie dans les camps des réfugiés où il n’y a 

aucune possibilité de poursuivre les études, il gagne le Rwanda. De 1972 à 1975, il poursuit 

ses études au Groupe Scolaire de Butare dirigé par ses anciens professeurs les Frères de la 

Charité de Gand, après avoir quitté l’Ecole Normale de Gitega. De 1975 à 1980, il fait ses 

études à l’Institut Pédagogique National (IPN) où il obtient une Licence en Sciences 

psychopédagogiques. 

 

De 1980 à 1983, Ndadaye est professeur au Groupe Scolaire de Save. A partir de 1981, il 

dispense également des cours à l’Université Nationale du Rwanda. A cette même période, il 

effectue un stage en psychologie clinique à l’Hôpital psychiatrique  de Ndera. 

 

Le 30 août 1983, Ndadaye rentre au Burundi. Le 5 septembre 1983, il recouvre son identité 

burundaise. Le 7 juillet 1984, il épouse Mlle Laurence Ndadaye. De leur union naissent trois 

enfants : 

1) Alain-Gueva Uwihuse Moya (garçon)  : 9 août 1984 

2) David Lecktika Ryinkanga (garçon)   : 12 mars 1986 

3) Marie Libertas Ezako (fille)    : 3 avril 1991 

 

- A partir de 1984, il travaille pendant quelques mois comme psychologue au Centre 

neuropsychiatrique de Kamenge. 

 

- En 1986, il devient Directeur des Coopératives d’Epargne et de Crédit (COOPEC), projet 

initié et financé par le Crédit Mutuel français. Parallèlement à ses activités professionnelles, 

Ndadaye suit une formation par correspondance à l’Institut Technique de Banque (ITB) du 

Conservatoire National des Arts et Métiers de France. Il obtiendra son diplôme en septembre 

1993, alors qu’il est déjà Président de la République.   

 

- En janvier 1989, sur «recommandation» du Président Buyoya (nous verrons plus tard 

pourquoi), il est nommé Conseiller au Ministère du Développement Rural dirigé par Gabriel 

Toyi. 

   

- En mars 1989, il pose sa candidature au poste de Cadre de la Chambre de Commerce du 

Burundi (CCB) avec affectation à Ngozi ou Gitega. Il passe les épreuves et est retenu pour le 

poste de Ngozi. Coup de théâtre. Le Directeur de la Sûreté Nationale, Laurent Niyonkuru, 
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intervient auprès de la  CCB pour s’opposer à cette nomination. Explication : selon des 

sources généralement bien informées, Ndadaye est – sans le savoir - assigné à Bujumbura par 

le régime de Buyoya. 

 

- En mai 1989, Ndadaye est engagé comme Directeur du ‘Service Crédits’ à la Meridian Bank 

BIAO du Burundi que vient de créer Donatien Bihute, ancien ministre de Michel Micombero. 

Plus tard, il en devient Directeur du ‘Service de Révision des Crédits’, poste qu’il garde 

jusqu’au lancement de la campagne présidentielle, le 1
er

 juin 1993.  

 

- En plus des cours par correspondance de l’ITB, il suit des séminaires de formation en 

Zambie et au Cameroun   

 

Parcours politique au Rwanda 

 

Le 3 janvier 1976, Melchior Ndadaye est membre fondateur du «Mouvement des Etudiants 

Progressistes Barundi du Rwanda » (BAMPERE, un acronyme du Mouvement des Etudiants 

Progressistes Barundi (MEPROBA) créé en Belgique en Avril 1970, après l’exécution 

sommaire en décembre 1969 d’officiers et de politiciens Hutu accusés faussement d’un 

complot contre le régime. Cette accusation faisait partie du « Plan Arthémon Simbananiye» 

dont nous nous permettons de rappeler les quatre (4) axes principaux :  

«1. Semer la haine entre les ethnies en noircissant fortement quelques hauts 

intellectuels Hutu; 

2. Faire disparaître physiquement le président Micombero pour plonger le pays dans la 

confusion et la colère ; 

3. Tablant sur les faux bruits déjà en circulation, crier haro sur les Hutu pour récidive 

de 65 ; 

4) Lancer une répression sanglante sur des cibles choisies d'avance et se montrer très 

actif dans l'épuration criminelle pour réclamer le pouvoir comme rançon de son zèle. 

Après ce coup de balais, l'apartheid règnera au Burundi et le "péril hutu, sera anéanti à 

jamais »
4
. 

 

BAMPERE est le fruit de la fusion entre deux associations des étudiants burundais créées 

respectivement au camp de réfugiés de Rilima et à Butare. BAMPERE, mouvement 

clandestin on s’en doute, publie un bulletin également clandestin : « L’Etoile de la 

Révolution » dont Ndadaye est le rédacteur. 

 

Entre 1978 et 1979, Ndadaye lance l’idée de la création d’un parti marxiste qui devrait 

regrouper toutes les organisations progressistes en présence, à savoir BAMPERE, 

MEPROBA, Cercle des Progressistes Barundi du Rwanda (CPBR) et le Parti des Travailleurs 

du Burundi (créé en Tanzanie). Au sein de ces partis sont débattues les questions relatives à 

l’avenir politico-social du Burundi. De grandes divergences apparaissent au grand jour entre 

ces mouvements d’autant que des rumeurs circulent qu’une organisation dénommée 

«TABARA UBURUNDI » (en abrégé TABARA) créé en Belgique après le génocide de 

1972, serait entrain d’inciter les réfugiés à attaquer de nouveau le Burundi comme en mai 

1973
5
. Au cours d’une réunion de BAMPERE consacrée justement à cette question, Ndadaye 

s’oppose fermement à cette attaque et invite tous les membres du Mouvement non seulement 

à ne pas y prendre part, mais même à dénoncer, si nécessaire, ceux qui la préparent. C’est que 

                                                 
4
 Commandant Martin Ndayahoze, « Rapport politique N° 093/100/CAB/68 paru in Unité et Révolution, 

Bujumbura 24 décembre 1968 sous le titre Le Tribalisme au Burundi, 6 p. 
5
 Cfr Raphaël Ntibazonkiza, op. cit. p. 79-80  
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Ndadaye était opposé à tout recours à la violence pour aboutir à des fins politiques. Il ne 

démordra jamais de cette option. Finalement, seuls BAMPERE et le CPBR tombent d’accord 

pour fusionner et créer ce parti prôné par Melchior Ndadaye.  

 

Le 19 août 1979 : Le vœu de Melchior Ndadaye est exaucé. Lui-même et d’autres créent 

«Umugambwe w’Abakozi b’i Burundi » (UBU-Parti des Travailleurs du Burundi ou PTB). Il 

est présidé par Cyprien Sinzobahamvya (Assistant à la Faculté d’Economie de l’Université 

Nationale du Rwanda). Melchior Ndadaye est chargé d’information et est donc le rédacteur de 

deux bulletins publiés par le parti: 

- Le Flambeau de la Révolution et 

- Ukuri (La Vérité). 

 

Sur recommandations de Ndadaye,  des militants de l’UBU rentrent au Burundi pour y créer 

des cellules et mener la lutte de l’intérieur. Ce sera notamment le cas de 

Léonce Ngendakumana, actuel président du FRODEBU et de l’Alliance des Démocrates pour 

le Changement : ADC-Ikibiri. Plus tard, les divergences qui avaient été considérées comme 

mineures au moment de la création de ce parti deviennent telles que certains membres le 

quittent pour fonder leurs propres partis. Ainsi naîtront : 

- 1986 : Le Front pour la Démocratie au Burundi (FRODEBU) 

- 1988 : Le Mouvement pour la Paix et la Démocratie au Burundi (MPD)  

- 1991 : Le Parti pour la Démocratie au Burundi (PADEBU) 

 

Parcours politique au Burundi 

 

Rentré au Burundi, Ndadaye est toujours dévoré par son désir et sa volonté de changer le 

cours politico-social du pays.  

 

1984 : Création du FROLUDE. Vers la fin 1984, Ndadaye et des amis créent le « Front de 

lutte pour la Démocratie » (FROLUDE), une association de fait, naturellement clandestine, 

«constituée de militants démocrates actifs, issus de différents groupes politiques opposés à la 

dictature de Jean-Baptiste Bagaza». En mai 1986, le FROLUDE est dissout car ses membres 

se rendent compte que leur groupe a été infiltré par les services de renseignement de Bagaza.  

 

1986 : Création du FRODEBU. En 1986, Ndadaye est membre fondateur du «Front pour la 

Démocratie au Burundi » (Sahwanya-FRODEBU) créé également dans la clandestinité. Le 

parti sortira de l’ombre en 1991 sous le régime de Pierre Buyoya I (1987-1993). Il sera très 

difficilement agréé en 1992.  Nous y reviendrons plus loin.  

 

En janvier 1988, alors que des Hutu sont arrêtés et emprisonnés arbitrairement et que les 

violences contre les Hutu ont repris (comme au temps de Bagaza) dans les établissements 

scolaires secondaires et supérieurs, le Président Buyoya propose à Ndadaye le poste de 

Premier ministre. Ce dernier décline l’offre.  

 

En mars 1988, Ndadaye est nommé (par le Président Buyoya) Secrétaire Général de l’Union 

des Travailleurs du Burundi (UTB) en Province de Gitega.  Cette fois, Ndadaye accepte. 

 

En septembre 1988, Ndadaye est invité par l’ITB à suivre un stage de formation en France en 

tant que Directeur des COOPEC. Muni de tous les papiers d’usage, il se présente à l’aéroport 

de Bujumbura. Les agents de l’immigration le refoulent. Explication : «À te voir, nous ne 
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savons pas si tu es Burundais. Tu nous as tout l’air d’un Zaïrois ». Nous ne faisons aucun  

commentaire.  

 

- Le 23 octobre 1988, le gouverneur de Gitega (Yves Minani) organise une réunion sur les 

massacres de Ntega et Marangara (juin-août 1988). Ndadaye y critique la répression de 

l’armée et la façon dont le pouvoir  gère cette crise. Le lendemain, Ndadaye est arrêté et 

emprisonné dans la sinistre prison de Rumonge. Il n’en sortira que le 28 décembre 1988 après 

bien des démarches de son épouse auprès des instances politiques et judiciaires. Il se retrouve 

sans emploi en attendant que le Président Buyoya le «nomme », en janvier 1989, Conseiller 

au Ministère du Développement communal comme dit plus haut. 

 

- Le 16 août 1991, Ndadaye démissionne de la Commission Constitutionnelle  mise en place 

par le Président Buyoya en mars 1991 pour « étudier la Question de l’Unité nationale».  Dans 

sa lettre de démission adressée au Président Buyoya, Ndadaye explique les raisons principales 

de sa démission : 

 

«Primo : L’actuelle Commission Constitutionnelle n’a de compte à rendre qu’au seul 

Président de la République. Son indépendance n’est que théorique.  Les vues politiques de la 

plupart des membres de la Commission sont, soit inconnues du public, soit trop connues pour 

leur allégeance envers les thèses politiques officielles, ce qui est loin de rassurer ceux qui ne 

se reconnaissent pas dans ces thèses.  

 

Secundo : Le débat envisagé par le Rapport de la Commission Constitutionnelle sera organisé 

par le seul parti UPRONA qui se retrouvera en face d’une multitude d’individus 

politiquement organisés en dehors de ces structures. Le résultat est que l’UPRONA se 

retrouvera à quelque chose près face à lui-même, avec pour conséquence un débat marqué par 

le narcissisme et, par essence, non contradictoire. 

 

Tertio : Il me semble hasardeux de vouloir tracer  le cadre d’expression politique pour les 

sensibilités à cette œuvre qui les concerne en premier chef. 

  

En conséquence et en âme et conscience, je ne puis accompagner jusqu’au bout la 

Commission Constitutionnelle et vous prie, Excellence Monsieur le Président de la 

République, d’accepter ma démission de la dite Commission à partir de ce jour ». 

 

Après son refus du poste de Premier ministre, sa démission de la Commission 

Constitutionnelle a été certainement une nouvelle gifle pour le Président Buyoya. La suite ne 

nous démentira pas. 

 

En route vers un «multipartisme de façade»
6
 

 

En mai 1990, le FRODEBU sort de la clandestinité et rend publics deux 

documents fondamentaux: 

1) Le manifeste du FRODEBU (10 pages)
7
 

2) Note de présentation du parti FRODEBU (16 pages) 

 

                                                 
6
 Voir plus loin «L’UPRONA décidé de barrer la route au FRODEBU »   

7
 Le FRODEBU a publié une brochure en Kirundi et en Français intitulée « Pour construire un Burundi 

nouveau : 46 propositions » Voir Raphaël Ntibazonkiza, op. cit. p. 183-186.  
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Du 28 au 30 décembre 1990, l’UPRONA tient un « Congrès extraordinaire » à la fin duquel 

il accepte le principe du multipartisme et nomme à sa tête 2 «Hutu de service» en les 

personnes de :   

- Nicolas MAYUGI, Secrétaire Général de l’UPRONA 

- François NGEZE, Secrétaire permanent de l’UPRONA en Mairie de Bujumbura. 

 

Qui est François Ngeze ? 

 

Ouvrons ici une parenthèse sur le peu que nous savons de ce personnage car cela nous aidera 

à comprendre en partie son acharnement contre le FRODEBU en général et contre Ndadaye 

en particulier.  

 

Ngeze est né dans la Province de Bujumbura rural et il  a fui le Burundi en 1972 pour 

échapper au génocide contre les Hutu. Il a poursuivi ses études au Collège de Rilima, puis à 

l’Université Nationale du Rwanda (Faculté des Lettres) qu’il termina en 1982. Il décida alors 

de se mettre ouvertement au service de la dictature militaire du colonel Bagaza, régime qu’il 

servait peut-être déjà.  

 

Voici les faits tels que racontés par Raphaël Ntibazonkiza
8
. 

« En 1982, François Ngeze a terminé ses études à Butare et veut rentrer au Burundi. 

Pour se faire accepter, il s’adresse à l’Ambassade du Burundi à Kigali. Après l’avoir 

écouté, les agents de l’Ambassade lui conseillent de consigner par écrit, sous forme 

d’un rapport politique, ses révélations concernant les activités ‘subversives’ des 

intellectuels burundais réfugiés au Rwanda. Il confectionne un rapport de 12 pages 

qu’il transmettra au Directeur de la Sûreté burundaise en août 1987, longtemps après 

avoir regagné le pays.  Dans ce rapport, après avoir justifié la raison de son retour au 

pays, Ngeze se met à détailler les activités politiques des intellectuels burundais sous 

les chapitres intitulés notamment : 

1) Les étudiants Barundi/Butare   

2) Les idées des Professeurs à Butare à l’égard du Burundi 

3) La situation de chaque parti 

4) Les réfugiés burundais. 

 

Il vaut la peine de citer quelques extraits de ce rapport. 

 

1) «Le deuxième groupe  est de ceux qui n’ont jamais souhaité un retour quelconque parce 

qu’ils croyaient et croient toujours à leur mentalité primitive non évolutive et évolutionniste.  

Ils ne voient, d’après eux, aucun changement depuis la date historique de la proclamation de 

la Deuxième République. (Il cite des noms puis continue….) Il y en a qui restent là alors 

qu’ils souhaitaient le retour. Leurs décisions sont souvent opprimées, du moins au moment de 

mon retour par les discours divaguant de certains primitifs que j’appelle terroristes qui leur 

font comprendre qu’ils courent des dangers ».     

 

2) «Rien n’est besoin de faire remarquer que beaucoup de ces professeurs sont de la 

génération qui ne voit et ne considère que seules et seulement les dates sombres de notre pays. 

(Il cite encore des noms…) 

 

                                                 
8
 Raphaël Ntibazonkiza, « Biographie du Président Melchior Ndadaye », op. cit. p. 77 (note infrapaginale) ; 92-

94 ; 264-270 ;  
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3) «Pour montrer à votre compétence les malheurs que peuvent occasionner ces gens restés 

tribalistes jusqu’à la moelle  des os,  pour un pays embelli de joie qui est le nôtre, j’ai voulu 

prendre avec moi quelques numéros de TABARA, de l’UBU et du MEPROBA ». 

 

4) « (Je suis) seul, redouté de tous, par beaucoup de monde parmi les Barundi du Rwanda, à 

cause de mon radicalisme dans la défense de l’avènement du Ier Novembre 1976 qui a ouvert 

la démocratie dans le pays… » 

 

5) «Malgré ce regrettable retard pour moi, je suis tout particulièrement content d’avoir été 

intégré dans le parti UPRONA le 11 août 1987 et aux mouvements intégrés au parti, à savoir 

l’UJRB (Union de la Jeunesse Révolutionnaire du Burundi) et l’UTB (Union des Travailleurs 

du Burundi) ; 

 

6) « Que les autorités veuillent trouver l’expression de mon patriotisme ici exprimé ».   

 

Relations François Ngeze – Melchior Ndadaye 
 

Nous lisons toujours sous la plume de Raphaël Ntibazonkiza ce qui suit : 

«Dans le rapport de François Ngeze aux autorités burundaises, il n’est nulle part fait 

allusion à Ndadaye Melchior (….) parce que les deux hommes se haïssent tellement 

qu’ils préfèrent s’ignorer. Et pour cause.  Lorsque Ndadaye apprit que Ngeze François 

avait participé à l’escapade meurtrière des réfugiés Burundais du Bugesera par des 

incursions armées en Province de Kirundo en mai 1973 et que ce même Ngeze avait 

tué de ses propres mains de petits enfants tutsi innocents, à Busoni (et il semblait que 

les Tutsi au Burundi le savaient), il lui voua une aversion à peine cachée (….). En 

retour, Ngeze le lui rendit bien. En témoignent les ennuis qu’il ne cessa de causer à 

Ndadaye et au FRODEBU lorsqu’il était ministre de l’intérieur et même après les 

élections de juin 1993, jusqu’au putsch du 20-21 octobre 1993 puisque Ndadaye a été 

tué en présence de Ngeze ».       

 

Pour revenir au « multipartisme de façade », ce sont ces deux Hutu qui seront le fer de lance 

de l’UPRONA pour que ce parti se succède à lui-même en tentant de barrer la route – par tous 

les moyens - au FRODEBU sans oublier qu’il avait juré de ne jamais reconnaître le 

PALIPEHUTU comme parti politique en le rabaissant à un mouvement terroriste.  

 

Le 15 janvier 1991 (date anniversaire de l’assassinat du Premier ministre hutu Pierre 

Ngendandumwe), le FRODEBU annonce officiellement son existence. 

 

NDADAYE investi président du FRODEBU.  Au cours d’un Colloque organisé à Stuttgard 

(Allemagne) du 18 au 20 novembre 1991 consacré aux Droits de l’Homme et à la 

problématique des réfugiés d’une part et, au processus de démocratisation d’autre part, 

Ndadaye est désigné Président du FRODEBU. 

 

Suite au Rapport de la « Commission Constitutionnelle », le Major Buyoya fait élaborer une 

nouvelle constitution ouvrant la voie au multipartisme (du moins sur papier). 

  

Le 9 mars 1992, le peuple burundais vote la Nouvelle Constitution instituant le 

multipartisme. 
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Le 15 avril 1992, le Président Buyoya signe un décret de l’entrée en vigueur de la nouvelle 

Constitution. 

 

Le 28 avril 1992, le Président Buyoya démissionne de son poste de président de l’UPRONA 

au profit de Nicolas Mayugi.  

 

Le 3 mai 1992, le FRODEBU tient son Assemblée Générale Constitutive sous la présidence 

de Melchior Ndadaye. 

 

Le 18 avril 1993, Ndadaye est désigné comme candidat du FRODEBU aux élections 

présidentielles du 1
er

 juin 1993.  

 

L’UPRONA décidé à barrer la route au FRODEBU 

 

Le refus de la démocratie  

 

Le 25 mai 1992, le FRODEBU est le premier parti de l’opposition (face à l’UPRONA) à 

introduire son dossier d’agrément en vue de participer aux futures élections. Aussitôt, violant  

la ‘Constitution’, la ‘Loi sur les partis’ et la Charte de l’unité nationale’, qui, toutes, 

interdisaient les discours divisionnistes, l’UPRONA mène une campagne de diabolisation 

contre le FRODEBU. Le président de l’UPRONA, Nicolas Mayugi, traite le FRODEBU de 

«parti tribaliste, parti des Bahutu, allié du PALIPEHUTU » (Il serait d’ailleurs intéressant de 

savoir ce que les membres de ce parti pensent de cette accusation). Il est relayé par le 

Président Buyoya lui-même et tous les ministres de l’UPRONA, en commençant par le 

Premier ministre Adrien Sibomana. Le FRODEBU est accusé de «fomenter des troubles, 

d’intimider les militants des autres partis politiques, de prêcher la désobéissance civile, de 

véhiculer sournoisement une idéologie ethnisante». Pire, des menaces de mort sont proférées 

contre ses militants et tous ceux qui ne voteraient pas UPRONA. 

 

Pendant ce temps, le 18 juin 1992, le Ministre de l’intérieur et de Développement communal, 

François Ngeze, convoque Melchior Ndadaye pour lui signifier que les statuts de son parti 

contiennent des articles anti-constitutionnels. Parmi eux, le fait que pour être membre du 

FRODEBU, il faut :  

- “Ne pas avoir trempé dans les massacres, pogroms ou génocides (physiques et 

culturels) dont a souffert le peuple burundais; 

- Se désolidariser chaque fois des individus, des groupes ou associations ayant pratiqué, 

pratiquant ou cherchant à pratiquer des exclusions, des massacres, des pogroms ou 

génocides (physiques ou culturels) à l’endroit de citoyens burundais dont ils ne 

partagent pas l’ethnie, la région , le clan ou autre appartenance”.   

 

Le ministre Ngeze affirme aussi que le programme du FRODEBU contient une démarche 

divisionniste et anti-constitutionnelle puisque ce parti cherche à «réhabiliter les victimes 

innocentes, toutes ethnies confondues, des tragédies que notre pays a connues ».  Car, selon 

Ngeze, «le peuple burundais s’est décidé de se ressaisir et de s’accorder dans un élan 

sublime le pardon ».  

 

Devant l’intransigeance du ministre, le FRODEBU est contraint de procéder à une révision 

(déchirante) de ses textes fondamentaux en vue de les représenter au ministre, mais 

l’obstruction à son agrément ne cesse pas pour cela. Il faudra des pressions intérieures et 
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extérieures pour qu’enfin, le ministre daigne lui accorder l’agrément à deux jours de 

l’expiration du délai légal.   

 

Pour rappel, le FRODEBU est le seul parti à être soumis à ce calvaire, à part le 

PALIPEHUTU qui avait été d’office écarté de la compétition politique. 

 

Les attaques, les provocations, les intimidations et les mauvais traitements contre les militants 

du FRODEBU ne diminuent pas pour autant. Pire, les menaces se font plus précises.  Cela 

pousse le président du FRODEBU, Melchior Ndadaye, et le Chargé de l’information, 

Christian Sendegeya (Tutsi), à réagir. Le premier le fait par un message radio-diffusé le 7 

décembre 1992, et le second par une «Lettre au Président de la République » le 8 décembre 

1992.  

 

Christian Sendegeya écrit notamment : 

“Nous sommes (...) inquiets de l’existence d’une frange de l’armée et de la police 

sérieusement intoxiquée par des civils Upronistes et qui se disent prêts à tout 

chambarder dès que le FRODEBU gagnerait les élections présidentielles. Certains 

Upronistes ne nous ont-ils pas averti que le FRODEBU aurait intérêt à se contenter 

d’un certain nombre de sièges au Parlement et de ne pas convoiter la magistrature 

suprême, que si non, nos têtes vont tomber”
9
 (…) 

 

 ”Une campagne tous azimuts a été menée (et se mène encore) pour expliquer que les 

Tutsi adhérant au FRODEBU étaient des vendus, des traîtres recrutés à coup d’argent. 

Des intimidations de tout genre: privation d’emploi, menaces d’être battus, d’être tués, 

diffamation, etc...furent dirigés à leur endroit”. 

 

M. Sendegeya cite d’autres cas.  

“De passage au Cercle de Ngozi, je trouve des fonctionnaires, des magistrats, des 

policiers et autres en train d’écouter une cassette radio contenant un discours prononcé 

par le président de l’UPRONA.  Et je trouve cela normal”.  Par contre, ajoute-t-il, “en 

province de Makamba, un de nos militants a été sommé par le Gouverneur de détruire 

la cassette contenant les discours des meetings du Président du FRODEBU. A 

Rumonge deux de nos militants ont été incarcérés par l’Administrateur communal 

pendant deux jours et obligés de payer une amende de dix mille francs pour avoir 

écouté dans un bistrot  une cassette contenant un discours du président du FRODEBU 

et des chansons du parti. Le 15 novembre le même Administrateur de Rumonge 

arrêtait un individu qui se promenait librement sur son vélo parce que tout simplement 

il avait attaché sur le guidon un fanion aux couleurs du FRODEBU”.   

   

Certains responsables de l’Uprona sont même plus explicites sur ce qui arrivera aux Hutu s’ils 

ne votent pas pour l’Uprona. Ils déclarent:  

 

 “Vous femmes, si vous votez pour le FRODEBU, vous vous exposez à devenir 

veuves. Vous jeunes hommes et jeunes filles, si vous votez FRODEBU, vous vous 

exposez à devenir orphelins.  Et vous hommes adultes, si vous votez FRODEBU, vous 

vous exposez à mourir et à devenir des exilés”. 

                                                 
9
 Christian Sendegeya, “Réflexions d’un militant tutsi du Frodebu à propos d’une probable  ‘nouvelle’ 

flambée de violences interethniques au Burundi”, Lettre à Son Excellence M. Le Président de la 

République du Burundi, Bujumbura, le 8 décembre 1992. 
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Naturellement, aucune de ces autorités fautives n’a été ni inquiétée ni désavouée. 

 

Dans l’entre-temps, les partis d’opposition avaient adressé au Président Buyoya, le 20 octobre 

1992, un “Mémorandum” lui demandant de mettre sur pied un gouvernement de transition. 

Les partis réclamaient notamment  

1) un forum de négociation entre le Pouvoir et les Partis d’opposition 

2) un Gouvernement de transition, 

3) un Conseil National de Conciliation,  

4) un Conseil de l’Unité Nationale,  

5) un Conseil National de Sécurité et 

6) un Conseil National de Communication”.  

 

Les cinq premières priorités de ce Gouvernement devraient être les suivantes:  

 

1) mise au point d’un calendrier politique actualisé,  

2) définition d’un code de conduite des agents de l’administration territoriale,  

3) programme d’intégration des corps de défense et de sécurité dans le processus de 

démocratisation,  

4) gestion du système judiciaire de manière à garantir la neutralité et 

5) indépendance effective de la magistrature pendant la période de transition. 

 

Le major Buyoya essuie cette proposition du revers de la main.  

 

Poursuite de la campagne de diabolisation et d’intimidation 

 

D’autres faits méritent d’être cités. Parmi eux, des attaques violentes avec mort d’hommes par 

des militaires en civil contre des militants du FRODEBU; le sabotage des installations de 

micros au moment où le candidat Ndadaye allait prononcer un discours lors d’un meeting 

politique
10

. Enfin, plutôt que de répondre à l’invitation du candidat Ndadaye au Président 

Buyoya et à Nicolas Mayugi pour un débat radio-télévisé pour que le peuple sache toute la 

vérité sur les accusations contre le FRODEBU, l’UPRONA publie, le 19 mars 1993, un 

document de 39 pages intitulé «Le FRODEBU procède toujours par des méthodes tribalistes 

et violentes ». Il y recense « 175 péchés capitaux du FRODEBU». En réalité, ce sont des 

accusations abjectes, des ragots et des attaques sous la ceinture. 

 

 Elections du 1
er

 juin et Refus des résultats des urnes 
 

Malgré la campagne de diabolisation contre le FRODEBU et les menaces contre ses militants 

et les autres citoyens les appelant à ne pas voter pour le FRODEBU, les résultats des 

présidentiels du 1
er

 juin 1993 sont sans appel. Melchior Ndadaye est élu avec 64,79 %, Pierre 

Buyoya 32,47% et Pierre Claver Sendegeya 1,44%. Il y aura 1,30% de bulletins nuls.  

 

Soutien du PALIPEHUTU au candidat Melchior Ndadaye
11

 

 

Ouvrons ici une parenthèse. Dès le 15 avril 1993, le PALIPEHUTU avait déjà établi son 

pronostic sur la victoire du candidat Melchior Ndadaye sur Pierre Buyoya
12

.  Dans un tableau 

                                                 
10

 Voir Raphaël Ntibazonkiza, « Biographie du Président melchior Ndadaye », op. cit. p. 169 
11

 Voir tous les documents à ce propos à l’Annexe III. 
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synthétique reprenant le nombre de communes (N.C), le nombre d’administrateurs Hutu 

(N.H.), le nombre d’administrateurs rangés dans les partis d’opposition (N.O) et le nombre de 

communes victimes de massacres collectifs depuis 30 ans (N.G)
13

, le PALIPEHUTU donnait 

le candidat Ndadaye gagnant par 63,2% contre 33,1% pour le candidat Buyoya et 3,7% pour 

les autres candidats. Il ne fut pas loin des résultats réels.   

 

Le 5 mai 1993, le Président du PALIPEHUTU, Dr Etienne Karatasi, envoya une lettre au 

candidat Ndadaye lui annonçant le soutien de son parti à sa candidature
14

. On y lit notamment 

ceci : 

  «En ces moments historiques où le peuple burundais se prépare aux élections 

présidentielles et législatives de juin 1993, j’ai l’honneur de vous adresser au nom de 

tous les membres du Parti pour la Libération du Peuple Hutu du Burundi 

(PALIPEHUTU) et en mon nom personnel, tout notre soutien à votre candidature aux 

élections présidentielles du 1
er

 juin 1993 (…). Je recommande aux membres du 

PALIPEHUTU et aux autres Burundais de voter massivement en faveur de votre 

personne ».   

 

Dès le 2 juin 1993 toujours, par la voix de son président, le PALIPEHUTU a félicité le 

candidat Ndadaye pour sa brillante victoire
15

. 

 

A notre connaissance, le FRODEBU n’a jamais, même pas officieusement, accusé réception 

d’aucun de tous ces messages.  

 

Longue attente de la proclamation des résultats 

 

Il fallut d’abord presque toute une journée d’attente avant la proclamation des résultats qui 

étaient connus depuis longtemps car les militants du FRODEBU, les journalistes et les 

observateurs nationaux et internationaux avaient suivi le dépouillement des bulletins, bureau 

par bureau. Les militants du FRODEBU s’étaient opposés notamment à l’idée de transférer 

des urnes d’un lieu à un autre à cause de la nuit ou de remettre au lendemain le dépouillement 

des voix une fois la nuit tombée. Pour cela, ils avaient prévu des lampes à pétrole et des 

lampes torches qui ont permis de pallier au manque d’électricité ou à des problèmes de 

coupures de courant auxquelles aurait pu se livrer l’UPRONA pour pouvoir tricher.  

 

Pourquoi cette attente si longue ?
16

 

 

Selon Raphaël Ntibazonkiza,  

  «on raconte que le ministre de l’intérieur Ngeze François alla trouver le Président 

Buyoya la nuit du 1
er

 au 2 juin, pour lui demander de tricher en inversant le score 

électoral en sa faveur. Très en colère et au bord des larmes, BUYOYA l’aurait 

congédié sèchement en lui lançant: ‘Vous m’avez toujours convaincu que ma victoire 

était certaine. Eh bien, vous devez assumer les conséquences de votre myopie 

                                                                                                                                                         
12

 PALIPEHUTU, «Pronostic sur les élections présidentielles au Burundi », Bujumbura, 15 avril 1993, 1 p.  
13

 PALIPEHUTU, « Tableau synthétique du pronostic sur les élections présidentielles », Bujumbura, 15 avril 

1993, 1 p. 
14

 Dr Etienne KARATASI, «Lettre à Monsieur NDADAYE Melchior, Candidat aux élections présidentielles du 

1
er

 juin 1993 », Tranbjerg, le 5.5.1993, 2 p.  
15

 Dr Etienne KARATASI, «Message de félicitations du PALIPEHUTU à Son Excellence Monsieur Ndadaye 

Melchior, Président élu du Burundi, par le Docteur Etienne Karatasi, président du PALIPEHUTU », Tranbjerg, 

le 2 juin 1993, 1 p.   
16

 Voir Raphaël Ntibazonkiza, op. cit. p. 190-191 
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politique ».
17

  Le ministre essuiera aussi un refus de non recevoir du Président de la 

Commission Electorale Indépendante (CEI) qu’il voulait convaincre aussi de tricher, 

lequel président aurait subi également d’autres pressions sans céder. 

 

Par ailleurs, le 2 juin 1993, avant le proclamation des résultats, le Président Pierre Buyoya 

tient une longue réunion avec les officiers de l’armée et à la fin, il leur aurait dit : 

« Messieurs, prenez vos responsabilités ». Un message sibyllin mais très clair au vu des 

événements qui vont s’enchaîner. Néanmoins, après la proclamation officielle des résultats, il 

déclara dans un message radiodiffusé qu’il acceptait le verdict des urnes et invita la 

population et tous les corps de l’Etat (y compris l’armée) à garder le calme. 

 

Sauvage contestation des résultats 

 

Dès le 3 juin, de nombreux étudiants tutsi de l’Université Nationale du Burundi dirigés par 

Willy Madirisha (fils de Juvénal Madirisha, rédacteur en chef de la revue extrémiste tutsi «Le 

Carrefour des idées ») manifestent bruyamment à Bujumbura pour protester contre ces 

résultats et demander l’annulation des législatives prévues le 29 juin. Ils taxent les élections 

de “recensement ethnique”, alors qu’officiellement, depuis plus de trente ans, les Tutsi se 

sont évertués à prouver qu’il n’y a pas d’ethnie au Burundi et que cette notion avait été une 

invention des méchants colonialistes et des missionnaires.   

 

Dans la nuit du  3 au 4 juin, une première tentative de coup d’état militaire conduite par le 

lieutenant Bizuru échoue. 

 

Le 4 juin, la fièvre gagne les écoles secondaires de Bujumbura et de l’intérieur, spécialement 

à Ijenda, Gitega et Ngozi. Elle durera plusieurs jours. Les élèves tutsi, garçons comme filles, 

s’en prennent aux élèves hutu dont certains sont blessés.  Les autres trouvent le salut dans la 

fuite ou échappent à la mort par miracle.  C’est au cours de cette chasse à l’homme que Mlle 

Hyacinthe Ndadaye, sœur du Président Ndadaye, échappe miraculeusement à la mort
18

.  

 

Le 5 juin, plus d’un millier de fonctionnaires tutsi manifestent à Bujumbura pour protester 

contre les résultats et réclamer l’annulation du scrutin du 29 juin relatif aux législatives, car 

pour eux, la défaite est déjà claire. Ils se rendent ensuite au Collège du Saint Esprit où ils 

déchirent les copies des élèves qui étaient en pleins examens. 

 

Dans tous ces cas, aucune autorité politique, militaire et académique n’a jamais réagi. 

 

Le 7 juin, un tract intitulé “Message du Front des patriotes” appelle l’armée à reprendre le 

pouvoir par la force (nous y reviendrons plus loin).  

 

Le 8 juin, un millier d’étudiants extrémistes tutsi manifestent de nouveau à Bujumbura pour 

réclamer l’annulation pure et simple du scrutin du 1er juin.  

 

Dans la première quinzaine de juin, le fameux ministre de l’intérieur François Ngeze 

revient à la charge. Il réunit tous les gouverneurs de Province de l’UPRONA (la majorité 

donc) pour les convaincre de ne pas organiser les élections législatives. Comme la décision 

finale appartient au major Buyoya, le ministre lui soumet l’idée mais Buyoya la refuse.  Ne se 

décourageant pas, Ngeze interdit aux candidats du FRODEBU de se présenter aux législatives 

                                                 
17

  Idem p. 190 
18

 Raphaël Ntibazonkiza, op. cit. p. 205 
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dans les Provinces de Cibitoke, Kayanza (cas du Tutsi Christian Sendegeya) et de Cankuzo.  

Il les accuse grossièrement de se livrer à une propagande ethniste, comprenez pro Hutu, car 

faire de la propagande pour les Tutsi ou voter pour eux est «normal et même démocratique ».  

 

C’est ce que j’ai écrit dans la Revue Dialogue dans le numéro de juillet août 1993 consacré à 

ces élections.  J’ai écrit ceci (je cite de mémoire) : 

  «Dans l’imaginaire des extrémistes tutsi,  

- Quand un Tutsi vote pour un Tutsi, c’est la démocratie  

- Quand un Hutu vote pour un Tutsi, c’est la démocratie 

- Quand un Hutu vote pour un Hutu, c’est de l’ethnisme 

- Quand un Tutsi vote pour un Hutu, c’est de la démence ».  

 

Campagne pour les législatives 

 

Puisque Buyoya l’a éconduit et donné son feu vert, le ministre Ngeze est obligé de laisser se 

poursuivre le processus électoral.  La campagne pour les législatives du 29 juin démarre le 13 

juin. Comme à son accoutumée, l’UPRONA continue ses attaques nauséabondes contre le 

FRODEBU, mais aussi ses menaces contre tous ceux qui ne voteraient pas UPRONA. Ainsi, 

au cours d’un meeting, Alphonse Marie Louis KADEGE, ancien Coordinateur Adjoint de la 

Permanence Nationale du Parti UPRONA et ancien ministre de Buyoya lancera cet 

avertissement :  

  « Messieurs, si vous ne voulez plus être exilés, votez UPRONA. Mesdames, si vous ne 

voulez plus être veuves, votez UPRONA. Mesdemoiselles, si vous voulez un jour 

trouver un mari, votez UPRONA ».  

 

La suite montrera que ces menaces n’étaient pas des paroles en l’air, puisque l’UPRONA va 

décapiter les nouvelles institutions issues des élections démocratiques  de juin 1993.    

 

Deuxième tentative de coup d’Etat. Dans la nuit du 17-18 juin a lieu la deuxième tentative 

de coup d’Etat militaire dirigée par le même lieutenant Bizuru. Elle échoue aussi. Pourtant, 

lorsque le Président Buyoya procède à la dernière promotion au sein de l’armée, le 1
er

 juillet 

1993, ce lieutenant sera promu au grade de capitaine.  

 

Résultat des législatives du 29 juin 1993     

 

Malgré ces menaces, le peuple vote encore plus massivement pour le FRODEBU lors des 

élections du 29 juin 1993. Le FRODEBU recueille 71,04% contre 21,34% pour l’UPRONA et 

1,38% pour le PRP ; 1,23% pour le RADDES ; 1,13% pour le PP ; 0,66% pour le RPB et 

0,03% pour les indépendants.  

 

Troisième tentative de coup d’état. Loin de calmer les perdants, cette victoire les poussa à 

poursuivre leur projet criminel. Ainsi, dans la nuit du 2-3 juillet a lieu une troisième 

tentative de coup d’Etat. Donc en moins d’un mois, avant la prestation du serment du 

nouveau Président de la République et avant de connaître son  programme et de juger son 

action, il y a eu trois tentatives de coup d’Etat. Cela se passe de commentaire. 

 

Lorsque le futur Président Melchior Ndadaye téléphone au Major Buyoya pour dénoncer cette 

nouvelle tentative de coup d’Etat, tentatives opérées chaque fois par des proches 

collaborateurs de Buyoya, celui-ci lui dit sur un ton moqueur : «Uko niko gitwarwa, 

uzomenyera naje naramenyereye » (C’est ainsi qu’on gouverne un pays. Tu t’y habitueras.  
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Moi aussi j’ai fini par m’y habituer). Après cet échange, le Président Buyoya aurait quand 

même téléphoné au Commandant des troupes d’élites du Ier Bataillon para commando, le 

lieutenant colonel Apollinaire Nzunogera, lui intima l’ordre d’arrêter le putsch. Dans le même 

temps, le Président Buyoya avança la date de l’investiture. Prévue d’abord  le 15 juillet, elle 

fut fixée au 10 juillet.  

 

Actions de déstabilisation après l’investiture 

 

Comme l’écrit Léonce Ndarubagiye, (un Tutsi membre du FRODEBU et Gouverneur de la 

Province de Muramvya au moment du putsch du 21 octobre 1993), même après la prestation 

de serment du nouveau Président de la République et l’entrée en fonction des nouvelles 

autorités (le 10 juillet 1993), l’Uprona continua d’organiser des actions terroristes (incendies 

criminels, insécurité, profanation des tombes) qu’il mit sur le dos du nouveau pouvoir.  Voici 

ce qu’il écrit à ce propos :
19

     

 

 “Les hommes de Buyoya, certains de ses anciens ministres devenus députés, ses 

anciens collaborateurs et les plus extrémistes de ceux qui gravitaient autour de lui, 

multiplièrent des provocations verbales à l’encontre du nouveau pouvoir. Au lieu de 

porter leurs revendications au Parlement ou dans les ministères, ils multiplièrent des 

provocations de rue par des hommes de paille recrutés à cet effet. Le cheval de bataille 

de leurs revendications se trouvait être un sujet très délicat des réfugiés hutu rapatriés, 

qui voulaient récupérer leurs terres et leurs maisons occupées par des Tutsi depuis 

1972. Des feux de brousse d’origine criminelle furent allumés dans tout le pays et de 

préférence dans les boisements communaux et domaniaux. Tout ceci pour rendre le 

pays ingouvernable et pour lancer ensuite des cris indignés. Là où les malfaiteurs 

pyromanes furent arrêtés, comme en Province de Muramvya, ils étaient tous de 

l’ethnie tutsi et du parti Uprona”. 

 

Ajoutons qu’au Parlement, les députés de l’Uprona firent tout, de façon peu démocratique, 

pour bloquer le fonctionnement de cette institution et dénoncer les règles que leur parti avait 

pourtant fixées en vue bien sûr de la victoire du candidat Pierre Buyoya. En effet, aucune 

règle n’avait été édictée quant à la composition du Bureau de l’Assemblée Nationale mais les 

députés de l’UPRONA contestèrent ce bureau puisqu’il était composé, rien de plus normal, à 

100% par des membres du FRODEBU. Par ailleurs, la nouvelle constitution avait été taillée 

sur mesure pour que, s’il avait été réélu, le major Buyoya puisse se passer de l’Assemblée 

Nationale et court-circuiter les décisions des députés. Comme nous l’avons dit plus haut, 

puisque l’UPRONA avait décidé de barrer la route au FRODEBU, tous les moyens étaient 

bons pour saboter les nouvelles institutions. 

  

Coup d’Etat fatal du 20-21 octobre 1993 

 

Comme prévu donc, la prestation de serment du nouveau Président a lieu le 10 juillet 1993 et 

« tout se passa bien».  Mais dans l’ombre, les Upronistes (civils et militaires) qui avaient juré 

de mettre fin au processus démocratique fourbissaient leurs armes. Le 4
ème

 coup d’Etat se fera 

dans la nuit du 20 au 21 octobre 1993. Le Président Ndadaye sera sauvagement assassiné dans 

la matinée du 21 octobre. Il avait refusé d’être conduit dans un lieu secret par sa garde, car 

selon Léonce Ndarubagiye déjà cité, «le ministre de la défense, Charles Ntakije, beau-frère 

                                                 
19

 Léonce Ndarubagiye, “Burundi, les origines du conflit Hutu-Tutsi”, éditions Léonce Ndarubagiye et A.R.I.B., 

Châtelet, 1995 p. 69 (N.B. Dans mon exemplaire, il manque les pages 39-40 et 49-50 recopiées en pages 

volantes et glissées à la fin de l’ouvrage) 
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du putschiste François Bizindavyi (….) l’avait trompé en lui faisant croire qu’il avait la 

situation en mains, pour l’empêcher de se mettre à l’abri»
20

. Nous n’évoquerons pas le 

déroulement de ce coup d’Etat car il mérite à lui seul une conférence. En effet, il y a 

beaucoup de zones d’ombres. Ce que je peux dire pour le moment, n’eut été la réaction des 

militants du FRODEBU qui ont bravé le danger de se voir massacrer par l’armée et les 

milices tutsies, le Président Ndadaye et les autres autorités assassinées au cours de ce coup 

d’Etat n’auraient jamais été enterrés dans la dignité. Et François Ngeze serait devenu 

président de la République comme l’avaient décidé les putschistes à travers leur «Conseil 

National de Salut Public »
21

.  

 

Même après l’assassinat du Président Ndadaye, la déstabilisation des institutions élues 

démocratiquement s’est poursuivie comme le réaffirmait le 16ème point d’un écrit anonyme 

du 3 novembre 1993 intitulé “les 17 prescriptions aux quelles tout Tutsi doit se conformer 

rigoureusement pour le salut du Burundi dont les mécréants-là voulaient nous spolier”.  

Ce passage dit ceci:  

 “Nous devons le (Gouvernement) désorienter de toutes les manières possibles, que ce 

soit par des incendies, que ce soit par des tracts, que  ce soit en diffusant des rumeurs 

auprès des nationaux et des étrangers en affirmant que ce Gouvernement est formé 

d’incapables, comme nous l’avons fait avant que nos vaillants militaires ne liquident le 

petit Ndadaye”
22

. 

 

Le refus de la démocratie au nom d’une idéologie raciste 

   

 Le refus du partage du pouvoir et de la démocratie était sous-tendu par une idéologie raciste 

des plus primaires qui bat en brèche le credo des extrémistes tutsi selon le quel ce sont les 

missionnaires et les colons qui ont introduit les divisions ethniques au Burundi. En effet, pour 

les extrémistes tutsi, «Iteka aho ryamye » (le pouvoir doit rester dans son camp). Pour eux, 

les résultats des élections de juin 1993 étaient inacceptables car elles bouleversaient l’ordre 

normal des choses et toutes les règles généralement admises par eux. C’est ce qu’on lit dans 

le tract intitulé “Message du Front des Patriotes: coup de force du FRODEBU et 

naufrage de la démocratie au Burundi”, du 7 juin 1993 (six jours à peine après les élections 

présidentielles) et republié le 14 septembre 1993.  On y lit notamment ceci:  

 

 “Aucun principe moral ne justifie qu’on abandonne le pays à l’équipe de bandits parce 

qu’on admire leurs capacités techniques à violer l’Etat et la Nation, pas plus qu’aucun 

principe moral ne peut servir de prétexte à accepter la déchéance d’une vieille Nation 

qui se transformerait de facto en une juxtaposition de trois ethnies ayant rompu le 

pacte qui les unissait (...). Accepter le fait accompli du FRODEBU revient à 

institutionnaliser la fin de la Nation et le retour à l’Etat-tribu qu’on avait dépassé 

depuis des siècles et d’autoriser les dérapages les plus inouïs allant du chaos au 

fascisme en passant par le génocide et la recolonisation”. 

 

S’adressant au Président Melchior Ndadaye, les auteurs du tract le salissent dans des termes 

on ne peut plus violents et d’une vulgarité extrême dont voici quelques extraits :  

 

 “Toi le ‘charognard’, la ‘vomissure’, le ‘mercuruchrome’ (...) sache que tu ne rends 

pas un bon service à tes frères de race en propulsant au pouvoir des Hutu que tu tires 

                                                 
20

 Léonce Ndarubagiye, op. cit. p. 79 
21

 Voir le communiqué du Conseil National de Salut Public dans Raphaël Ntibazonkiza, op. cit. p. 267-268 
22

 Voir Raphaël Ntibazonkiza, op. cit. p. 353-357 
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de plusieurs trous, des gens qui ne savent même pas  lire, et cela au détriment des 

Tutsi que tu écrases comme de la poussière que l’on tasse. (...) Puisses-tu brûler dans 

ton trou de cul, espèce de chien de Hutu, dont la puanteur ne cessera qu’avec la mort 

(...) Sache, espèce de minable, qu’il y a beaucoup de gens qui t’observent et te jaugent 

(...) N’as-tu pas vraiment honte de te prélasser dans ta laideur et ta puanteur en 

chantant la paix à cause de ta garde présidentielle! Sache qu’il ne te reste pas une 

année à vivre.  A propos, sais-tu comment le Président Grégoire Kayibanda est mort ? 

(...) Voudrais-tu par hasard voir un Tutsi se mettre à genoux devant toi alors que cela 

ne s’est jamais vu nulle part ? (...) Excepté le traître Gilles Bimazubute, le maudit, 

aucun autre Tutsi n’acceptera de déchoir de son rang. (...) Espèce de chien galeux, 

c’en est fini de toi (...). Le Hutu sera toujours serviteur du Tutsi, jusqu’à sa mort”. 

Et le document de conclure:  

 “Le peuple burundais dans son for intérieur croit toujours à l’unité et à la démocratie 

véritable, et est capable d’un sursaut national, si du moins la classe politique cesse de 

le violer et si le Gouvernement a le courage de punir les abus”.  

   

Le journal “Le Carrefour des Idées” n’est pas en reste dans la propagation de cette idéologie.  

On peut même se demander si ce n’est pas son directeur qui a publié le fameux tract puisque 

c’est son fils qui a organisé les premières manifestations contre les résultas du 1
er

 juin 1993 et 

que le journal reprend cette idéologie. Ce journal a donc publié à la une de son n° 27 du 1er 

au 15 août 1993 le titre suivant “Une grande première, un Hutu à la tête du pays”.   

  

Dans son numéro de décembre 1993 consacré aux obsèques du Président Melchior Ndadaye, 

le même journal portait à la une ce titre: «Melchior Ndadaye, héros national ou chef de la 

tribu des coupeurs de têtes”?   
 

Le même numéro a publié dans la rubrique “Coin du railleur” l’histoire suivante inventée 

évidemment de toute pièce pour le besoin de la cause : 

 

 Un professeur d’histoire imbu des idées démocratiques demanda à ses élèves ce que 

leur rappelait la date du 1er juin 1993. Un élève répondit: C”est le jour où le 

FRODEBU a gagné les élections”.  Non content de la réponse, le professeur demanda 

qui pouvait donner une meilleure réponse.  Un élève dit “C’est le jour où ‘la quantité’ 

a primé sur ‘la qualité’”.  Très bien, répondit le professeur.  

 

Chacun aura compris que la quantité représente les Hutu (majoritaires) et la qualité les Tutsi 

(minoritaires).   

 

Cette idée de ‘qualité’ et quantité’’ a été reprise lors du colloque sur les “ Liberté académique 

et résolution des conflits dans la région des Grands Lacs”, tenu à Arusha du 4 au 7 septembre 

1995, sous les auspices du “Conseil pour le Développement et la Recherche en Sciences 

Sociales en Afrique” (CODESTRIA).  Selon un compte-rendu non officiel de ce colloque,  

 

«des Tutsi du Rwanda ont dit qu’avant la colonisation, les Tutsi occupaient les postes 

les plus importants parce qu’ils étaient naturellement meilleurs que les Hutu. En 

prenant partie pour les Hutu en 1959, les colons et les missionnaires ont soutenu “la 

quantité” contre “la qualité »
23

. 

 

                                                 
23

 Cité lors d’un feedback informel de la part d’un membre qui y avait participé. 
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De même, selon ce document, des Tutsi du Rwanda et du Burundi qui participaient à ce 

colloque ont rejeté catégoriquement le modèle de la démocratie occidentale fondée sur le 

principe “un homme, une voix”. Il s’agit, selon eux, d’inventer une démocratie propre aux 

peuples de cette sous-région, mais ils n’en ont pas défini les critères. Dans d’autres 

circonstances, des Tutsi ont dit que “puisque la démocratie fondée sur le multipartisme a 

échoué, il faut le gouvernement des meilleurs ».  Ceci se passe de commentaires.   

 

Pour faire une digression qui n’en est pas une, cette idéologie nous rappelle celle de l’Union 

Nationale Rwandaise (UNAR).  Sa ‘Charte de fondation’ du 15/8/1959 affirmait : la société 

rwandaise est «composée d’individus de valeur très inégale et il n’est pas équitable 

d’accorder la même valeur à la pensée vulgaire de l’homme ordinaire qu’au jugement 

perspicace de l’homme capable ». Puisqu’on ne peut pas refuser le suffrage universel imposé 

par le colonisateur qui conduira forcément les Bahutu au pouvoir, ce suffrage «aboutira 

infailliblement à l’asservissement de la minorité lettrée par la majorité inculte, situation qui 

prolongera l’esclavage ». Et l’UNAR persiste et signe: «Si la minorité tutsi est vraiment 

capable et à la hauteur des événements, elle doit, par son énergie, influer sur l’opinion 

publique, étonner le monde par son organisation, son endurance et sa discipline »
24

  

 

Pour revenir au Burundi, un autre texte très éclairant sur cette idéologie raciste est un tract 

daté de novembre 1993 contre l’ancien Président Sylvestre Ntibantunganya. Sous le titre 

«Lettre ouverte à M. Sylvestre Ntibantunganya», l’auteur raciste du tract écrit:  

 

 “Il est permis de rêver. Tu  ne penses qu’à être président de ce pays. Comment un être 

si mal servi par la nature peut se laisser entraîner par l’illusion ? (...) Quand on est 

atteint par l’épilepsie, quand on est laid comme toi seul a pu l’être, on se déclare soi-

même hors compétition. Est-ce que tu t’es jamais regardé dans une glace ? Je parie 

que non. (...) Oh mon Dieu! Je viens de penser encore à ton visage et ça me fait 

frissonner.  Que de méchanceté et de laideur dans un si petit corps. (...) A Sylvestre 

l’inhumain, l’idéologue de la mort, le spécialiste de la destruction, le hideux, je dis 

Halte”. 

 

Allant encore plus loin, le fameux Juvénal Madirisha, directeur du journal «le Carrefour des   

Idées » a déclaré ce qui suit le 29 octobre 1995: «Des rumeurs circulent selon les quelles M. 

Ntibantuganya serait un Mutwa (pygmée). Il faut faire des enquêtes pour voir si cette 

information est vraie.  Alors M. Ntibantunganya ne pourra plus diriger le pays car il sera 

établi qu’il provient de la plus petite minorité”. C’était à CECINGA (bar du quartier Ngagara, 

Bujumbura) lors d’une conférence publique organisée par Mathias Hitimana (monarchiste) en 

vue justement de la destitution du Président Sylvestre Ntibantunganya.  

 

Pour clore ce chapitre sur l’idéologie raciste des extrémistes tutsi contre les Hutu, rappelons 

que l’Eglise catholique du Burundi n’a pas été épargnée par ce virus. Ainsi, dans le passé, au 

niveau des postes de responsabilité, la situation a longtemps été la même qu’au niveau 

politique. Tous les postes de responsabilité étaient occupés par les Tutsi. Le premier évêque 

Hutu, Mgr Gabriel Gihimbare, alors aumônier militaire, fut assassiné avant son ordination 

épiscopale et tout concourt à montrer qu’il a été assassiné parce que Hutu.  

 

                                                 
24

 François Funga, « Pouvoir, ethnie et régions », in Dialogue N° 149, Kigali, Novembre-décembre 1991, p. 21-

42.   
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Plus proche de nous, dans les années 1996, des prêtres tutsi du Diocèse de Bujumbura ont 

refusé d’avoir comme évêque un Hutu, en l’occurrence Mgr Simon Ntamwana. Pire, sans oser 

signer leurs tracts qu’ils attribuaient aux « chrétiens de Kamenge, Cibitoke et Kinama », ces 

prêtres ont traité leur évêque de tribaliste et leurs tracts portaient les titres suivants qui se 

passent de tout commentaire:  

- Tu es un envoyé de Satan  

- A Mgr Simon Ntamwana, leader des tribalistes 

- A Ntamwana Simon, évêque de Bujumbura et grand leader des tribalistes du Burundi. 

 

Et curieusement, des copies pour informations de ces tracts étaient adressées au Président de 

la République (Pierre Buyoya) et au président du parti UPRONA.  

 

De manière très sobre, Mgr Simon Ntamwana reconnaît cette fronde dans son livre « Soyons 

les serviteurs de la vie»
25

. Il écrit : «une minorité d’outsiders ont toujours résisté à mon profil 

de pasteur pour la seule raison que j’étais Hutu».    

  

A qui profitait l’assassinat du Président Ndadaye ? 
 

Sans prétendre donner une réponse complète, on peut néanmoins épingler quelques personnes 

physiques et morales à qui profitait le crime.  Les voici telles que répertoriées par Raphaël 

Ntibazonkiza
26

. Il s’agit notamment de : 

 

1) Le Président Pierre Buyoya d’abord qui non seulement perdait son pouvoir mais 

aussi se voyait désavoué par le peuple burundais. En tant que Tutsi, Tutsi de Bururi 

(Hima) et compte tenu qu’un pouvoir vraiment démocratique, qu’il avait en plus 

combattu, pourrait lui demander un jour des comptes, la rapide disparition de Ndadaye 

l’arrangeait plus que bien. Par ailleurs et même peut-être d’abord, vu ses relations avec 

Ndadaye (refus d’être nommé Premier ministre et démission de la Commission 

Constitutionnelle), cet assassinat ne pouvait être que bénéfique. Ce n’est sans doute 

pas par hasard que lors des funérailles du Président Ndadaye, «de tous les 

représentants officiels qui firent des discours d’adieu au Président défunt et à ses 

compagnons de malheur, l’ex-Président Buyoya fut le seul à garder un silence 

éloquent »
27

.   

2) François Ngeze qui accédait à la magistrature suprême, récompense suprême de sa 

trahison mais aussi revanche personnelle sur Ndadaye pour qui il entretenait une haine 

viscérale. Son acharnement contre le FRODEBU, en sa qualité de ministre de 

l’intérieur, était à la fois une affaire personnelle, étatique et idéologique. 

3) Des Tutsi responsables de l’UPRONA, des partis d’opposition (au FRODEBU), 

de l’armée et tous les extrémistes tutsi et leurs Hutu de service. Nous avons vu 

plus haut comment l’assassinat crapuleux de Ndadaye et le démantèlement du 

FRODEBU ont été préparés dans une haine viscérale véhiculée par quelques tracts et 

des articles du journal « Le Carrefour des idées ». En réalité, l’assassinat de Ndadaye 

en tant que Hutu était dans la logique d’un Etat criminel dont certains repères 

tragiques sont les assassinats de Hutu en 1962, 1964, 1965, 1969, 1972, 1988.  Cet 

assassinat rappelle aussi les propos du député tutsi Kayabo, à savoir : 

«Nta muhutu yigeze atwara. Nopfuma mpfa hako ntwarwa n’Umuhutu. 

Umwami arabahenda ngo yabahaye Ubuministre, ni ukubagira abanyakazi. Nta 

                                                 
25

 Mgr Simon Ntamwana, « Soyons les serviteurs de la vie », Le Roseau vert, Bruxelles, octobre 2005, 258 p. 
26

 Raphaël Ntibazonkiza, op. cit. p. 248-275 
27

 Raphaël Ntibazonkiza, op.cit. p. 318 
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maraso y’ugutwara bafise » (Le Hutu n’a jamais gouverné. Je préférerais 

mourir plutôt qu’être gouverné par un Hutu.  Le roi leur jette la poudre aux 

yeux en leur confiant des ministères. C’est seulement pour en faire des 

instruments de travail. Ils n’ont pas de sang pour gouverner)
28

.    

4) Des hommes d’affaires tutsi burundais, rwandais et autres. Selon Raphaël  

     Ntibazonkiza, 

«Le 17 septembre 1993 se tint à Bruxelles, dans un grand hôtel de la périphérie 

bruxelloise, une réunion regroupant des représentants du monde des affaires de 

Bujumbura : expatriés, Burundais, Rwandais. Tout le gratin économique du 

Burundi était là, en présence du Chargé d’Affaires de l’Ambassade du Burundi 

à Bruxelles, Monsieur Canut Niyonkuru. Il fut décidé de rassembler une forte 

somme d’argent en vue de financer la chute du Président Ndadaye et de son 

régime. Un journal burundais connu pour son objectivité précise à ce sujet : 

‘Un acompte de 100.000.000 FBU (environ 10.000.000 de Francs belges) a été 

accordé à certains membres du Haut commandement de l’armée burundaise 

pour verser le sang des martyrs de la démocratie (…). La maudite somme 

proviendrait des opérateurs économiques de la place tant nationaux 

qu’étrangers »
29

     

  5) Mme Jacqueline DAMON, Représentante de la Banque Mondiale au Burundi.         

Selon encore Raphaël Ntibazonkiza,  

 «cette Française naturalisée américaine, était chargée de gérer le nouveau 

dossier de la ‘Zone franche’ burundaise pour le compte de la Banque Mondiale 

précisément, ce qui la rapprochait des entreprises admises ou candidates dans 

le système de ‘zone franche’. En réalité, Mme DAMON avait demandé son 

affectation à Bujumbura dans un but purement mercantile : permettre à son 

mari (M. DAMON) fort impliqué dans le commerce des mines zaïroises, de se 

rapprocher du Zaïre. En effet, M. Damon dirigeait à Bujumbura la ‘Société 

COLTANT’, très active dans le commerce du colombo-tentalite. Fort opposée 

à ce que les Hutu ne dirigent jamais le Burundi, (…), elle n’avait jamais 

accepté le nouveau pouvoir installé à Bujumbura depuis le 10 juillet 1993. Pour 

le concrétiser, elle ne cessait de discréditer les dirigeants hutu auprès de la 

Banque Mondiale à New York et dans les milieux diplomatiques. De même, 

elle n’engagea aucun Hutu dans les services locaux de la Représentation de la 

Banque Mondiale à Bujumbura. A en croire des informateurs fiables, les 

relations entre cette dame très intrigante et le Président Ndadaye étaient 

tellement mauvaises que celui-ci caressait le projet de la faire expulser du 

Burundi ».  

6. L’entreprise belge AFFIMET. Le 9 juillet 1993, donc la veille de l’investiture du Président 

Ndadaye, le Président Pierre Buyoya signe un décret accordant à l’entreprise belge AFFIMET 

le statut de ‘Zone franche’.  Cette société s’occupe de l’import-export (frauduleux) de l’or et 

du diamant. Ce qui est curieux, c’est que cette société a décroché le contrat au grand dam de 

ses concurrents burundais : IMAG et ASHONS GEMSTONES. Le régime de ‘Zone franche’ 

a été créé au Burundi avec la bénédiction de la Banque Mondiale. La société AFFIMET est la 

propriété de l’Anversois Tony GOETZ. Le Burundi est devenu ainsi la plaque tournante de la 

contrebande des métaux précieux en provenance du Zaïre. Suite à ce contrat, le Burundi 

enregistrait un manque à gagner annuel de l’ordre de 1,9 milliards $ US de recettes fiscales. 
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Le 17 août 1993, le gouvernement Ndadaye suspendit le certificat de ‘zone franche’ de 

l’entreprise AFFIMET, ce qui fit grand bruit et le personnel d’AFFIMET manifesta son 

mécontentement devant la présidence de la République. 

7. La compagnie minière RTZ (Rino-Tinte-Zine) firme anglaise avec des intérêts sud-

africains.  Elle avait obtenu une licence d’exploitation du nickel et du platine découverts sur le 

massif de Musongati (Province de Ruyigi). Cette société était en concurrence avec une firme 

australienne opérant spécialement aux USA : la BHP (Broken-Hill-Petroleum). Le 

gouvernement Ndadaye avait constaté des irrégularités dans l‘octroi de ce marché. Pour 

corriger en partie cette fraude, le gouvernement Ndadaye avait promis à la BHP une 

concession de mines dans le Nord-Ouest du Burundi.  Le contrat devait être signé le 21 

octobre. La RTZ ne portait donc pas le Président Ndadaye dans son cœur. 

8. Les mafia de la drogue exerçant au Burundi. D’autres opérateurs économiques 

s’adonnant au trafic de la drogue avaient signé des contrats avec le régime de Buyoya.  Le 

gouvernement de Ndadaye avait promis qu’il allait mettre fin à cette situation. 

L’Administrateur-Adjoint de la Documentation Nationale, Christian Sendegeya, l’avait répété 

plusieurs fois. Ces mafias avaient ressenti cela comme une déclaration de guerre.  Elles 

avaient donc intérêt à la disparition de Ndadaye. 

9. Le FPR. Il est de notoriété publique que depuis leur arrivée au Burundi en 1959, les 

réfugiés Tutsi rwandais ont bénéficié de toutes les faveurs politiques et économiques des 

différents régimes, de la monarchie à Buyoya
30

. Citons en quelques faits. Le Premier ministre 

Hutu Pierre Ngendandumwe a été assassiné par un réfugié Tutsi rwandais et il n’a jamais été 

inquiété. Micombero a décoré des réfugiés tutsi rwandais après le génocide de 1972 contre les 

Hutu pour leur «service immense » rendu à la nation burundaise. Le régime de Pierre Buyoya 

a fait confectionner au COTEBU des costumes pour les combattants du FPR et a même aidé 

ce mouvement financièrement.
31

 Radio Muhabura du FPR a longtemps émis à partir d’un 

camp militaire de Bujumbura
32

. On sait aussi que lors de la guerre du FPR contre le régime de 

Habyarimana, ce sont des militaires burundais qui ont pris la Ville de Butare. Et selon 

Raphaël Ntibazonkiza, 

 «Dans les domaines économique et politique, l’appui le plus décisif aux 

putschistes burundais vint du FPR (…). Le plan du putsch a été soigneusement 

préparé par les dirigeants politiques, dont certains membres du Collectif des 

partis d’opposition (…). Des témoignages montrent également l’implication de 

certains dirigeants du FPR qui auraient servi de conseillers militaro-politiques 

pour la déstabilisation des institutions démocratiques (….). Le même FPR 

aurait versé une enveloppe de 400.000.000 FBU (environ 40.000.000 F 

belges). Le FPR a conspiré le coup d’Etat au Burundi afin d’y réinstaurer un 

régime militaire qui lui serait favorable (…) et établir une base arrière solide 

pour attaquer le Rwanda »
33

. 

 

Pour sa part, Léonce Ndarubagiye déjà cité dresse la liste suivante des « Chefs du coup 

d’Etat » qui ont conçu, organisé et recruté les assassins
34

. Viennent en premier lieu : Pierre 
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Buyoya, Jérôme Sinduhije et Alphonse Kadege. Suivent : Libère Bararunyeretse, Jean 

Bikomagu, Pascal Simbanduku, Jean Bosco Daradangwe, François Bizindavyi, Samuel 

Nduwingoma, Laurent Niyonkuru, François Ngeze, Charles Mukasi, le Commandant 

Ntakiyica, le Lieutenant Kamana, les Majors Busokoza, Gervais Nimubona, Bukasa et 

Haziyo ; les Lt-Col. Nzosaba, Ndayisaba, Niyoyunguruza, Maregarege, Nengeri et Pancrace 

Girukwigomba ; les Lt. Ntarataza et Ngomirakiza.  

 

Et Léonce Ndarubagiye d’ajouter :  

«A part les civils François Ngeze et Charles Mukasi, qui sont hutu et dont le rôle était 

d’assumer  le coup d’Etat pour tromper et calmer les populations hutu, tous les putschistes 

étaient de l’ethnie tutsi, et majoritairement du clan des Bahima, et des sous-clans Batyaba, 

Bayanzi et Bahinda.  Le recrutement des hommes de troupe putschistes s’est fait sur base 

des affinités sous-claniques par : l’ancien Président Pierre Buyoya, Jérôme Sinduhije, 

Sylvestre Ningaba, Alphonse Kadege et Samuel Nduwimana ». 

 

Léonce Ndarubagiye conclut ainsi : 

« il faut souligner ici que la majorité de la population tutsi a accueilli le coup d’Etat 

souvent avec joie et enthousiasme, parfois avec inquiétude mais toujours positivement»
35

.   

 

Essai de conclusion : 

 

Comment rendre hommage au Président Ndadaye et à son projet de société aujourd’hui 

et demain ? 

 

Comme l’indiquait le titre de l’invitation à cette conférence, le but des organisateurs est de 

rendre hommage au Président Melchior Ndadaye pour son engagement à la construction d’un 

« Burundi Nouveau – Uburundi bushasha». Ce rêve a été brisé car ce projet de société 

dérangeait trop de monde, au Burundi comme à l’étranger. Aujourd’hui, ce projet ne semble 

pas à l’ordre du jour.  

 

J’ai essayé de rappeler quelques éléments qui nous ont permis, du moins j’espère, de nous 

replonger dans ce drame et sans doute aussi de les faire connaître à ceux et celles qui les ont 

moins connus ou moins vécus. C’est le moment pour vous maintenant, avec vos témoignages, 

surtout à ceux et celles qui l’ont connu de près, de rendre hommage au Président Ndadaye et 

d’honorer sa mémoire.  

 

De mon point de vue, cette démarche citoyenne peut prendre plusieurs formes. Je propose 

juste quelques pistes. 

1) Continuer à enseigner la pensée de Melchior Ndadaye en invitant tous les Burundais à 

être debout, fiers et dignes (Guhagarara bwuma) 

2) Au niveau politique, mettre en place un projet de société inspiré des 46 propositions 

du FRODEBU 

3) Eriger un mémorial « Melchior Ndadaye »  

4) Baptiser un boulevard « Melchior Ndadaye » 

5) Créer un « Fonds » et un « Prix » Melchior Ndadaye pour la démocratie 

6) Composer des chansons, des pièces de théâtre, etc.   

7) Organiser un festival annuel « Melchior Ndadaye » 

8) Redynamiser et rendre visible la «Fondation Melchior Ndadaye» 
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9) Et pourquoi ne pas rêver : Réaliser un ou des films sur la vie de Melchior Ndadaye 

 

Comme mot de la fin, je reprends l’appel de notre cher et regretté Abbé Epitace Ntawanka 

dans son homélie du 28 Novembre 1993 au cours d’une messe solennelle de Requiem qu’il a 

présidée à Bruxelles en mémoire du Président Melchior Ndadaye. Je le cite :  

      «Dans ces heures difficiles, les Barundi ont le devoir sacré de  

    s’opposer de toutes les forces de leurs corps à la douleur, à la peur   

   et à la démoralisation comme facteurs de démission, de haine et de  

   mort. Alors et alors seulement, le Président Melchior Ndadaye ne sera  

   pas mort pour rien ». 

  

      Je vous remercie 
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Annexe I : FRODEBU, « Pour construire un  Burundi nouveau : 46 propositions »
36

 

 

       (Extraits) 

 

Dans le domaine politique : 

Art. 1 : La mise en pratique d’un Etat démocratique (proposition : révision de la loi  

   communale) 

Art. 2 : La question du « respect des droits de la personne humaine » (proposition :  

  suppression de la peine de mort)  

Art. 3 : « La sauvegarde de la paix » (proposition : mise en place de ‘conseils de sécurité’  

  représentatifs de tous les citoyens)  

Art. 4 : Révision du «rôle» et du «fonctionnement des forces de l’ordre» (propositions :  

  différencier les missions de l’armée et de la gendarmerie)   

- « faire des unités combattantes des pools de développement économique et social » 

- « recrutement d’éléments féminins dans l’armée » 

Art. 5 : La question de l’unit é entre les différentes composantes de la société burundaise  

  (propositions : promotion de l’équité, de la tolérance et du respect d’autrui)   

Art. 6 : La question des réfugiés (proposition : mise en place d’une commission nationale  

 de rapatriement et d’accueil ayant un pouvoir juridictionnel pour régler les litiges liés 

au patrimoine immobilier et mobilier) 

Art. 7 : Le «principe de la libre circulation des personnes et des biens (…) au sein de la  

           CEPGL»  

Art. 8 : Respect des « accords  de coopération sous-régionale, régionale, africaine et  

 internationale » signés par le Burundi 

 

Dans le domaine économique : 
Art. 10 : Priorité aux « investissements destinés au secteur primaire » (agriculture et élevage  

   notamment) (proposition : 50% des ressources nationales) 

Art. 11 : Promotion des « associations de producteurs paysans » 

Art. 12 : Exonération douanière et fiscale  de «tous les intrants agricoles et d’élevage » 

Art. 13 : Mise sur pied d’une « institution financière spécialisée dans le financement des  

activités d’agri-élevage » pour «le financement des promoteurs résidant en milieu    

rural » 

Art. 15 : Priorité à «l’encadrement du monde rural » (proposition : création d’ONG  

   locales travaillant en partenariat avec les ONG étrangères)    

Art. 16 : Encouragement des entreprises de transformation de produits agricoles et d’élevage  

   implantés en milieu rural (proposition : exonération de l’impôt sur le bénéfice  

   pendant les dix premières années) 

Art. 17 : Respect de « l’équilibre régional dans la répartition des infrastructures pyhsiques  

(écoles, routes, hôpitaux, eau, etc.) et des projets de développement (Voir carte du     

 réseau électrique) 

Art. 19 : Réduction de la charge fiscale globale (propositions : diminution de l’impôt mobilier  

   de 20% à 10% ; diminution de l’impôt sur les bénéfices des sociétés de 45% à 40 %)   

Art. 20 : Imposition d’une surtaxe de 20% aux produits importés concurrençant la production  

   locale 

Art. 21 : Exonération des droits d’entrée pour l’importation de véhicules de transport de  

   personnes en commun ou de transport de marchandises 

Art. 22 : La «privatisation des entreprises publiques se fera après audit financier »  
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(proposition : 55% des fonds provenant des grands investisseurs : 40% des petits  

épargnants ; 5% du personnel) 

Art. 23 : Mise sur pied d’une « fabrique de traitement d’engrais chimiques à base de  

phosphates (…) en vue d’accroître la production vivrière »  

Art. 26 : Fourniture en courant électrique aux centres de négoce situés en milieu rural 

Art. 27 : Création d’un fonds spécial de développement des entreprises pour la promotion de  

  l’artisanat 

Art. 28 : Bitumage de certains axes routiers (au Centre, à l’Est, au Nord et au Sud du pays) 

Art. 29 : Promotion du secteur du logement  (proposition : création d’une caisse d’épargne- 

  logement et octroi automatique de crédits-logements) 

Art. 30 : Amélioration de la collecte des impôts (proposition : formation poussée des  

  vérificateurs des impôts) 

 

Dans le domaine socio-culturel 

Art. 32 : Promotion de l’égalité de tous devant l’emploi 

Art. 33 : Semaine de travail de 40 heures, avec le Samedi chomé 

Art. 35 : Suppression de la Cour des Comptes et son remplacement par une « Cour de  

  vérification des comptes de l’Etat 

Art. 36 : Promotion du respect des droits des femmes (proposition : égalité des sexes devant  

  l’emploi ; révision du Code de la famille et des personnes ; création d’une institution  

  financière pour la ‘promotion des activités économiques des femmes) 

Art. 37 : Promotion des activités des jeunes ruraux (proposition : création d’un fonds spécial  

«promotion des jeunes ruraux » 

Art. 38 : Aide aux nécessiteux et aux personnes victimes de ‘maladies incurables’  

(proposition : création d’une caisse sociale alimentée par les cotisations de tous les  

salariés : 1,5% du salaire) 

Art. 40 : Encouragement par l’Etat de la création «d’associations des consommateurs » 

Art. 42 : Promotion de «mutualités d’entraide » en matière de santé 

Art. 43 : Maximisation du taux de scolarité (proposition : une école primaire par chaque  

  colline de recensement) 

Art. 44 : Transformation des collèges communaux en « écoles de formation des enseignants  

du primaire et en écoles professionnelles » (proposition : revalorisation du métier  

d’enseignant)  

Art.46 : Instauration  de «commissions de contrôle à tous les paliers de l’enseignement »  

(composée de parents et de représentants du Ministère de l’Education Nationale) 

  

Annexe II : Brimades des réfugiés burundais sous le régime de Habyarimana 

 
(Source : Raphaël Ntibazonkiza, Biographie du Président Melchior Ndadaye, op. cit. p. 80-82) 

 

«Au Rwanda, tout au long du règne du Président Juvénal Habyarimana, les réfugiés burundais 

politiquement actifs furent constamment pourchassés à la demande des régimes dictatoriaux de 

Bujumbura. Cela commença en 1975 avec l’expulsion des premiers réfugiés hutu vers la Tanzanie ou 

le Zaïre.  En 1979, ce sera l’expulsion de Rémy Gahutu et d’autres militants du parti TABARA vers la 

Tanzanie (ndlr : après le célèbre sommet franco-africain au cours duquel le PALIPEHUTU avait réussi 

à distribuer des tracts contre le Président Jean-Baptiste Bagaza qui y participait). La politique 

d’exclusion contre les réfugiés burundais se poursuivra jusqu’en 1994 se traduisant par des 

expulsions, des menaces et des intimidations multiples envers les militants politiques les plus 

engagés. Chaque fois qu’une importante autorité burundaise effectuait une visite officielle au 

Rwanda, certains intellectuels réfugiés burundais étaient emprisonnés pour des « raisons de 
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sécurité. Avec le temps, cette politique se traduira par des licenciements sélectifs de 

fonctionnaires d’origine burundaise ou par leur affectation à des postes de seconde zone. Une 

autre forme de vexation sera leur interdiction de faire venir leurs fiancées, sous peine de les 

voir expulsées. C’est, parait-il, une des raisons qui aurait poussé Ndadaye à rentrer au Burundi 

pour aller épouser sa fiancée ». 

 

Annexe III : Messages du PALIPEHUTU au FRODEBU relatifs aux élections de 1993  

 

        Parti pour la libération du peuple Hutu  

 

PRESIDENCE  DU  PALIPEHUTU     TRANBJERG  le 5.5.1993 

P.0.Box 56 

DK-8310 TRANBJERG 

DANEMARK 

  

        Monsieur NDADAYE Melchior 

        Candidat aux élections présidentielles 

        Du 1er juin 1993 

        Bujumbura 

 

OBJET : Soutient  au candidat de  

     l’opposition. 

 
       Monsieur, 

 

En ces moments historiques où le peuple burundais se prépare aux élections présidentielles et 

législatives du juin 1993, j’ai l’honneur de vous adresser  au nom de tous les membres du Parti 

pour la libération du Peuple Hutu du Burundi (PALIPEHUTU) et en mon nom personnel, tout 

notre  soutien à votre candidature aux élections présidentielles du 1
er

 juin 1993.  

    

Notre parti  a toujours  lutté contre l’UPRONA pour le respect de la personne humaine, la 

justice et pour l’instauration de la démocratie dans notre pays. C’est pourquoi je saisis cette 

occasion pour féliciter les partis d’opposition qui ont soutenu votre candidature pour mettre fin 

au pouvoir dictatorial de l’UPRONA. Je recommande aux membres du PALIPEHUTU et aux 

membres des autres burundais de voter massivement en faveur de votre personne. 

 

Cependant, notre parti estime que l’UPRONA ne se laissera pas se défaire d’un pouvoir qu’il a 

exercé de mains de fer plus de trente ans. C’est pourquoi je recommande à toute l’opposition de 

rester vigilant afin de déjouer toute tentative de tricherie de la part de l’UPRONA : 

 il est aussi à craindre que le régime de BUYOYA ne soit acculé à organiser des troubles dans 

le pays pour perturber le processus d’élections. Le PALIPEHUTU condamne déjà quiconque 

serait tenté d’user de la violence et l’intimidation pour empêcher ou déranger le processus en 

cours. 

 

Face à un adversaire politique coriace, l’UPRONA à l’occurrence, qui détient encore le 

pouvoir,  le PALIPEHUTU trouve qu’un parti seul ne peut venir à bout de l’UPRONA et 

estime à cet égard que l’unité des partis et des organisations politiques engagés dans la 

recherche du renouveau et du changement politique doit être renforcé. C’est cela qui facilitera 

au peuple de s’unir et  de lutter avec plus d’efficacité pour la paix, la justice et la démocratie. 
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Je saisis aussi cette agréable opportunité pour demander aux pays amis du peuple burundais et 

aux organisations de défense des droits de l’homme d’aider le peuple burundais à bien mener 

le processus démocratique en cours en vue de mettre fin aux tragiques événements qui 

endeuillent régulière notre pays. 

  

L’envoi du Burundi d’un nombre important d’observateurs et superviseurs des élections 

contribuera à limiter les fraudes déjà planifiées par BUYOYA et son parti UPRONA. 

        

Franche collaboration 

 

Le président du PALIPEHUTU 

 

Dr Etienne Karatasi 

 

Tranbjerg , le 2 juin 1993 

       

Parti pour la libération du peuple Hutu 

 
MESSAGE DE FELICITATIONS DU PALIPEHUTU A SON EXCELLENCE MONSIEUR 

NDADAYE MELCHIOR, PRESIDENT ELU DU BURUNDI PAR LE DOCTEUR  

ETIENNE KARATASI, PRESIDENT DU PALIPEHUTU. 

    

Excellence Monsieur le Président, 

 

Au nom du Parti pour la Libération du Peuple Hutu du Burundi (PALIPEHUTU) et en mon 

nom personnel, j’ai l’honneur de vous transmettre mes sincères félicitations pour la confiance 

que le Peuple burundais vient de vous témoigner et de la noble mission qu’il vient de vous 

confier. 

 

Le PALIPEHUTU se réjouit de votre victoire et salue chaleureusement l’avènement de la 

démocratie que vous incarnez désormais et vous promet, d’ores et déjà, de vous soutenir 

indéfectiblement dans votre noble tâche qui est aussi la nôtre. 

 

Le PALIPEHUTU est convaincu que votre victoire qui est aussi la victoire du peuple 

encouragera tous les partis politiques sans distinction à créer au Burundi, des conditions 

favorables au multipartisme intégral, à la réconciliation nationale, au retour inconditionnel de 

tous les citoyens burundais dans leur mère patrie et à l’amnistie générale de tous les 

prisonniers d’opinion. 

      

Nous saisissons cette occasion pour vous encourager à œuvrer à la création des conditions 

politiques permettant le respect des droits de l’homme en général et nous insistons 

particulièrement sur la reconnaissance et le respect des droits des minorités. 

 

   Le Président du PALIPEHUTU 

       

        Dr Etienne Karatasi 

 

Bujumbura, le 15 avril 1993 

 

PRONOSTIC  SUR  LES  ELECTIONS  PRESIDENTIELES 
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AU  BURUNDI 

  

La précipitation du calendrier électoral burundais, délibérément voulue par la dictature 

sanguinaire militaro-tribaliste de l’UPRONA, a conduit notre Service de l’information à 

mener un sondage à travers tout le pays pour scruter les intentions des électeurs et prévenir 

sur la critique et délicate période de transition entre le 1
er

 juin 1993 et la date de l’investiture 

du successeur  de Monsieur Pierre Buyoya, vraisemblablement Monsieur Ndadaye Melchior 

Président du FRODEBU. 

  

POURQUOI Monsieur Buyoya NE SERA PAS RECONDUIT ? 

  

Parti  favori  dans une course dont il est le seul arbitre, il a triché en prenant de l’avance sur 

tous ses concurrents dans la propagande, il compte sur le principe de la « récompense du 

ventre », le dû des autorités administratives Hutu récemment nommées à travers le pays et à 

ne guère en douter, sur la puissante machine financière de l’administration publique et du 

parti UPRONA, dont le patrimoine hérite de plus de 30 ans de pillages et de razzias.  

 

Néanmoins, il y’a beaucoup d’indices qui laissent croire qu’en dernière minute, bon nombre 

d’administrateurs communaux, 58 sur les 115 se sont rangés en si peu mois, publiquement 

dans les partis d’opposition artisans du changement comme, FRODEBU, P.P. et PRP et RP. 

D’autres manient encore le choux et la carotte à l’image du « sage traditionnel burundais ».  

        

A la base, la masse paysanne est acquise au changement grâce à une sensibilisation des 

mouvements d’opposition dont certains comme le PALIPEHUTU opèrent depuis plus de 

10ans. Il n’est pas sans signification, que dans certaines communes des provinces, Ngozi, 

Makamba, Rutana, Kirundo, Cibitoke, … les visites de Buyoya en campagne électorale, 

n’attirent plus que les mineurs rangés par les maitres d’école et quelques vieillards peureux ; 

plus de 45% de ces communes ont été le théâtre d’au moins un bain de sang collectif au cours 

des trente dernières années par l’armée dont Buyoya est le symbole et le Chef encadreur.  

       

D’autres facteurs pèsent négativement pour Buyoya ; le refus d’une amnistie générale pour les 

prisonniers Hutu et  Tutsi du PALIPEHUTU, FRODEBU et des BAYANZI, le refus du 

dialogue politique avec l’opposition l’ont éloigné des églises.  

  

La population dont la maturité s’est forgée au cours de l’épreuve a déjà exprimé sont vote en 

appuyant, au sein de tous les partis populaires, y compris le PALIPEHUTU et le MPD non 

légalisés, la candidature de Monsieur Ndadaye Melchior. Toutes les manœuvres visant la 

multiplication de  candidats présidents ne sauraient les distraire. Le tableau synthétique des 

résultats du sondage sont exposés. 

 

LES CONSEQUENCES PREVISIBLES, 

 

-  Le détournement des votes est une stratégie déjà adoptée mais la réaction populaire est à 

craindre.   

-  Les milieux extrémistes tutsi, principalement au sein des basses couches de l’armée, vont 

jusqu’à préconiser l’assassinat lâche par un tueur à gage de monsieur Ndadaye, au besoin après 

un simulacre de révolte de masse ou d’une attaque armée commandité et exécutée par des 

éléments à la solde du pouvoir. 

- L’élection de Monsieur Ndadaye Melchior, a de fortes chances de rencontrer une farouche 

opposition d’éléments extrémistes qui se manifesteront par une violence endogène contre la 
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population ainsi qu’une désobéissance civile des cadres techniques, qui, comme cela a déjà 

commencé, vont briller par les détournements du denier public et par l’introduction d’éléments 

incontrôlés  pour semer le désordre dans le pays et justifier ainsi d’un retour d’un militaire au 

pouvoir.  

- Dans tous les cas, la violence peut resurgir et la population en serait la victime. Le tandem de 

tous les mouvements d’opposition doit se préparer à affronter la situation et les organisations 

internationales et les pays amis à s’apprêter à voler au secours d’une population civile en 

danger. 
 

TABLEAU SYNTHETIQUE DU PRONOSTIC SUR LES ELECTIONS 

PRESIDENTIELLES 

 

Province  N.C. N.H. N.O. Electeurs N.G. Ndadaye Buyoya Autres 

1.  Bubanza 

2.  Bujumbura 

      Ville 

3.  Bujumbura 

      Rurale 

4.  Bururi 

5.  Cankuzo 

6.  Cibitoke 

7.  Gitega 

8.  Karuzi 

9.  Kayanza 

10. Kirundi 

11. Makamba 

12. 

Muramvya 

13. Myyinga 

14. Ngozi 

15. Rutana 

16. Ruyigi 

5 

 

 

10 

 

9 

5 

6 

11 

7 

9 

7 

6 

11 

7 

9 

6 

7 

4 

 

 

8 

 

3 

2 

5 

6 

4 

7 

5 

3 

6 

5 

6 

4 

2 

2 

- 

 

6 

 

5 

2 

3 

8 

3 

4 

3 

2 

8 

4 

4 

3 

1 

4.1% 

5.5% 

 

6.4% 

 

7.4% 

2.6% 

4.6% 

11.2% 

5.2% 

9% 

7.2% 

5.8% 

8.4% 

6.2% 

10% 

3.4% 

4.0% 

5 

- 

 

2 

 

9 

3 

6 

- 

- 

3 

4 

6 

3 

- 

4 

4 

3 

90% 

40% 

 

80% 

 

20% 

30% 

100% 

75% 

50% 

90% 

80% 

60% 

60% 

60% 

80% 

30% 

40% 

10% 

50% 

 

20% 

 

70% 

50% 

0% 

20% 

50% 

5% 

10% 

30% 

35% 

40% 

20% 

70% 

60% 

- 

10% 

 

- 

 

10% 

20% 

- 

5% 

- 

- 

10% 

10% 

5% 

- 

- 

- 

- 

 

Total 

 

115 

 

70 

 

58 

 

100% 

 

52 

 

63.2% 

 

33.1% 

 

3.7% 

 

Légende : N.C. = nombre de communes 

  N.H. = nombre d’administrateurs Hutu  

  N.O. = nombre d’administrateurs rangés dans les partis d’opposition 

  N.G. = nombre de communes victimes de massacres collectifs (depuis 30 ans) 

 


