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Ndadaye : Eléments biographiques

Melchior NDADAYE : HÃ©ros de la DÃ©mocratiePremier PrÃ©sident dÃ©mocratiquement Ã©lu au BurundiElÃ©ments
biographiques extraits du livre "Biographie du PrÃ©sident Melchior NDADAYE - L'Homme et son Destin" de RaphaÃ«l
NTIBAZONKIZA - Edition Bulgarian Helsinki CommitteeMelchior NDADAYE est nÃ© le 28 mars 1953 Ã Murama, commune
Nyabihanga, province de Muramvya. Fils de Pie NDADAYE et ThÃ©rÃ¨se BANDUSHUBWEBGE, il Ã©tait l'aÃ®nÃ© de 10
enfants, dont 7 Ã©taient encore en vie avant sa propre mort : 3 garÃ§ons et 4 filles. Il Ã©tait mariÃ© Ã Laurence
NININAHAZWE et pÃ¨re de trois enfants : GuÃ©va, Tika et Libertas. Il est mort assassinÃ© le 21 octobre 1993.En ce qui
concerne sa formation intellectuelle : Melchior NDADAYE a fait ses Ã©tudes primaires de 1960 Ã 1966 Ã Mbogora (province
de Gitega). De 1966 Ã 1972, il a frÃ©quentÃ© l'Ecole normale de Gitega qu'il a dÃ» quitter en 1972 suite aux "Ã©vÃ©nements"
dramatiques qui secouaient son pays natal : le Burundi.
C'est alors qu'il s'est rÃ©fugiÃ© au Rwanda oÃ¹ il a parachevÃ© ses Ã©tudes secondaires au Groupe Scolaire de Butare, de
1972 Ã 1975. de 1975 Ã 1980, il a frÃ©quentÃ© la FacultÃ© des Sciences de l'Education Ã l'UniversitÃ© Nationale du Rwanda
Butare. De 1987 Ã 1992, alors qu'il Ã©tait en pleine activitÃ© professionnelle, Melchior NDADAYE a suivi une formation
bancaire Ã l'Institut Technique de Banque du Conservatoire National des Arts et MÃ©tiers de France. Ainsi, Melchior
NDADAYE Ã©tait dÃ©tenteur de deux diplÃ´mes : une licence en Science de l'Education, et un DiplÃ´me des Etudes
supÃ©rieures de Banque.En ce qui concerne l'itinÃ©raire politique : Melchior NDADAYE a Ã©tÃ© membre fondateur du
mouvement des Etudiants Progressistes Barundi au Rwanda (BAMPERE) le 3 janvier 1976 et PrÃ©sident de ce
mouvement jusqu'en 1979. En aoÃ»t 1979, il a participÃ© Ã la fondation du Parti des Travailleurs du Burundi (UBU). Suite
au divergence de vue en ce qui concernait les stratÃ©gies Ã adopter pour renforcer le mouvement dÃ©mocratique, Melchior
NDADAYE a dÃ©missionnÃ© du parti UBU en 1983 et est retournÃ© au Burundi le 5 septembre 1983.Melchior NDADAYE fut
l'un des principaux membres fondateurs, en 1986, du parti SAHWANYA-FRODEBU (FROnt pour la DEmocratie au
BUrundi) encore clandestin. Il prÃ©sida aux destinÃ©es de ce parti dÃ¨s sa fondation (1986), puis continua jusqu'Ã son
officialisation en 1991, son agrÃ©ment en 1992, sa victoire Ã©lectorale aux Ã©lections prÃ©sidentielles et lÃ©gislatives des 1er
29 juin 1993, et jusqu'au coup d'Etat sanglant du 21 octobre 1993 qui emporta sa vie.En 1988, Melchior NDADAYE a Ã©tÃ©
Premier SecrÃ©taire de l'UTB (Union des Travailleurs du Burundi) en province Gitega. Suite Ã une intervention le 23
octobre 1988 lors d'une rÃ©union convoquÃ©e par le gouverneur de Gitega, dans la foulÃ©e des troubles de Ntega et
Marangara, Melchior NDADAYE a Ã©tÃ© emprisonnÃ© pour des motifs politiques, du 28 octobre au 28 dÃ©cembre 1988.
Melchior NDADAYE a Ã©tÃ© membre de la Commission Constitutionnelle de laquelle il a dÃ©missionnÃ© le 16 aoÃ»t 1991 pou
ne pas cautionner un projet qui contenait beaucoup de dispositions aux allures anti-dÃ©mocratiques Ã©videntes.Enfin, le 18
avril 1993, un CongrÃ¨s extra-ordinaire du parti SAHWANYA-FRODEBU dÃ©signe Melchior NDADAYE comme candidat
du parti aux Ã©lections prÃ©sidentielles du 1er juin 1993. Ce candidat sera soutenu par trois autres partis : le PP, le RPB et
le PL. Le soir du 2 juin, lors de la proclamation des rÃ©sultats officiels des Ã©lections, Melchior NDADAYE surclassait
Ã©lÃ©gamment ses deux concurrents.En effet, les rÃ©sultats furent surprenants, non seulement pour les upronistes et le PRP
vaincus, mais mÃªme pour le vainqueur et ses alliÃ©s, tellement la rÃ©alitÃ© dÃ©passait la fiction: Melchior NDADAYE avait
gagnÃ© les premiÃ¨res Ã©lections prÃ©sidentielles de l'histoire du Burundi! Il obtint 64,79 % des suffrages, de loin plus qu'il
ne fallait pour Ã©viter l'organisation d'un second tour; le candidat de l'UPRONA, Pierre BUYOYA obtint quant lui 32,47 %;
le troisiÃ¨me candidat et reprÃ©sentant du PRP, Pierre-Claver SENDEGEYA, ne dut se contenter que de 1,44 %.Ainsi
donc, par son succÃ¨s Ã©lectoral indiscutable au premier tour, le nouveau PrÃ©sident Melchior NDADAYE passait du statut
d'homme politique national Ã celui d'homme d'Etat; il le prouvera tout au long de sa brÃ¨ve carriÃ¨re prÃ©sidentielle. Le 10
juillet 1993, le PrÃ©sident Ã©lu, fut solennellement investi PrÃ©sident de la RÃ©publique du burundi. Il sera assassinÃ© le 21
octobre 1993, aprÃ¨s 102 jours de pouvoir.Le coup de force, la nuit du 20 au 21 octobre 1993, a emportÃ© la vie du
PrÃ©sident Melchior NDADAYE et de ses principaux collaborateurs : Pontien KARIBWAMI, PrÃ©sident de l'AssemblÃ©e
Nationale; Gilles BIMAZUBUTE, Vive-PrÃ©sident de l'AssemblÃ©e Nationale; JuvÃ©nal NDAYIKEZA, Ministre de
l'Administration du Territoire et du DÃ©veloppement communal; Richard NDIKUMWAMI, administrateur GÃ©nÃ©ral de la
Documentation nationale. Il faut ajouter Ã ce triste palmarÃ¨s Madame EusÃ©bie NSHIMIRIMANA, l'Ã©pouse du ministre des
Relations ExtÃ©rieures, Sylvestre NTIBANTUNGANYA, elle est tuÃ©e en lieu et place de son mari, que les putschistes n'ont
pas rÃ©ussi Ã attraper.MÃªme un Ã©tranger trouva la mort par les mains des militaires : il s'agit d'un prÃªtre italien, le pÃ¨re
Giovanni MASRONI, curÃ© de la paroisse de Gatsinda. Parmi les autres victimes de ces lÃ¢ches assassinats, n'oublions
pas les dizaines de milliers de citoyens burundais, parmi lesquels de nombreux cadres politiques. Les violences les plus
dure des militaires et gendarmes se passÃ¨rent, comme nous l'avons soulignÃ© ci-dessus, Ã l'intÃ©rieur du pays, et mÃªme
en partie Ã Bujumbura dans le quartier de Kamenge. En moins de 2 mois, l'on comptait entre 50.000 (chiffres avancÃ© par
la Commission internationale d'enquÃªte des ONG) et 200.000 morts (chiffres avancÃ© par certains rescapÃ©s
burundais).Quant aux dÃ©lÃ©guÃ©s du haut commissariat aux RÃ©fugiÃ©s, ils estimaient Ã 100.000 le nombre de tuÃ©s dans
heurts inter-ethniques, sans compter de trÃ¨s nombreux blessÃ©s. Quel que soit le chiffre retenu, on se rend compte de la
gravitÃ© des tueries. Ces violences se soldÃ¨rent par l'exil, en moins de trois mois, d'environ 700.000 rÃ©fugiÃ©s dont environ
280.000 vers la Tanzanie, environ 300.000 vers le Rwanda, environ 120.000 vers le ZaÃ¯re. La crise sociopolitique qui
s'en suivit marque encore l'Ã©volution rÃ©cente et la situation actuelle du Burundi. BIOGRAPHIE DE FEU PRESIDENT
MELCHIOR NDADAYESource l'Aube de la DÃ©mocratie nÂ° 1191. IDENTITE FAMILIALENÃ© le 28 Mars 1953 Ã Murama,
Commune Nyabihanga, Province Muramvya (Mwaro actuellement)PÃ¨reÂ : NDADAYE PieMÃ¨reÂ : BANDUSHUBWENGE
ThÃ©rÃ¨seAÃ®nÃ© de 10 enfants MariÃ© Ã Madame Laurence NININAHAZWEPÃ¨re de 3 enfantsÂ : Gueva, Tika et Libertas2
FORMATIONS INTELLECTUELLESDE 1960-1966Â Â Â Â : Ecole primaire Ã MBOGORADe 1966-1972Â Â Â Â : Ecole secon
Ã lâ€™Ecole Normale de GitegaDe 19972-1975Â Â : Ecole Secondaire au Groupe Scolaire de BUTAREÂ De 1975-1980Â Â Â
UniversitÃ© Nationale du RWANDA, FacultÃ© des Â Sciences de lâ€™EducationDe 1987-1992Â Â Â Â : Formation bancaire Ã
conservatoire des Â Arts et des MÃ©tiers de FranceFeu PrÃ©sident Melchior NDADAYE Ã©tait dÃ©tenteur de deux
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DiplÃ´mesDiplÃ´me de Licence agrÃ©gÃ©e en Science de lâ€™EducationDiplÃ´me des Etudes SupÃ©rieures de Banque.3.
ITINERAIRE POLITIQUEDu 3/1/1976 Ã AoÃ»t 1979Â : Membre fondateur et PrÃ©sident du Mouvement des Etudiants
Progressistes Barundi au RWANDA (BAMPERE)AoÃ»t 1979Â : Membre fondateur du Parti des Travailleurs du BURUNDI
(UBU)=Umugambwe wâ€™abakozi bâ€™UburundiEn 1983Â : NDADAYE dÃ©missionna du Parti UBU suite Ã une divergence
idÃ©ologique avec ses collÃ¨gues et retourna au BURUNDI en Septembre 1983En 1986Â : Membre fondateur et PrÃ©sident
du Front pour la DÃ©mocratie au BURUNDI en sigle FRODEBUEn 1988Â : NDADAYE fut nommÃ© 1er SecrÃ©taire de lâ€™Un
des Travailleurs du Burundi (UTB) en Province de GITEGALe 23/10/1988Â , suite Ã Â une intervention lors dâ€™une rÃ©union
organisÃ©e par le Gouverneur de GITEGA, dans la foulÃ©e des Ã©vÃ©nements de NTEGA-MARANGARA, NDADAYE fut
arrÃªtÃ©, emprisonnÃ© du 24/10 au 28/12 Ã RUMONGE et dÃ©clarÃ© personne indÃ©sirable en province de GITEGALe 16 A
1991Â : NDADAYE dÃ©missionna de la Commission Constitutionnelle pour ne pas cautionner un projet de constitution aux
allures antidÃ©mocratiques dans certains de ses dispositions Le 18/04/1993Â : NDADAYE fut Ã©lu Candidat du Parti
Sahwanya â€“FRODEBU aux Ã©lections PrÃ©sidentielles de Juin 1993.Le 1er Juin 1993Â : NDADAYE remporta les Ã©lections
PrÃ©sidentielles avec un score dâ€™environ 65%Le 21 Octobre 1993Â : NDADAYE fut sauvagement assassinÃ© dans un puts
militaire, aprÃ¨s 102 jours de rÃ¨gne.NDADAYE fut consacrÃ© HÃ©ro National pour la DÃ©mocratie leâ€¦..4. VIE
PROFESSIONNELLE OU EMPLOIS OCCUPESDe 1980-1983Â : Professeur au Groupe Scolaire de Save, BUTARE au
RWANDADe 1984-1986Â : Psychologue au centre Neuro-psychiatrique de Kamenge (CNPK)De 1986-1988Â : Directeur du
Projet des COOPEC (CoopÃ©ratives dâ€™Epargnes et de CrÃ©dits)De 1989-1993Â : NDADAYE fut respectivement Directeur d
Service CrÃ©dit et Directeur du Service de rÃ©vision des crÃ©dits Ã la MERIDIAN BANK BIAO (MBB) du BurundiDe Juillet Ã
Octobre 1993Â : PrÃ©sident de la RÃ©publique du Burundi.5. VIE PRIVEENDADAYE sâ€™est mariÃ© le 7/7/1984NDADAYE Ã
pÃ¨re de 3 enfants-Â Â Â Â Â Â Â Â UWIHUSE-MOYA Alain Gueva-Â Â Â Â Â Â Â Â RY-INKANGA David Lectika-Â Â Â Â Â Â
LibertasNDADAYE aimait lire. Il a lu beaucoup dâ€™ouvrages sur le capitalisme, le socialisme, le communisme et des
bandes dessinÃ©esNDADAYE aimait jouer avec ses enfants quand il Ã©tait Ã la maisonNDADAYE aimait le sport et la
musique et ne frÃ©quentait pas les cabaretsNDADAYE Ã©prouvait beaucoup de passions Ã lâ€™Ã©gard des personnes
opprimÃ©es et sâ€™approchait des plus pauvres.
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