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Voici le temps du changement ! 

omme nous vous l'avions expliqué dans l'éditorial du numéro précédent 

de notre revue, nous voici arrivés au terme de l'aventure "papier" de la 

revue "L'Africain". Et l'exemplaire que vous avez en main sera donc le 

dernier à paraître sous cette forme. 

Nous vous avons décrit en long et en large les motifs de ce changement devenu 

nécessaire pour la survie de ce travail entrepris depuis maintenant plus de 50 ans et 

que nous souhaitons naturellement faire perdurer au delà de toutes les difficultés 

actuelles de l'édition, sous une forme plus adaptée au contexte moderne de la 

diffusion de l'information. 

Ne dites donc pas : "L'Africain a disparu" mais plutôt : "L'Africain nouveau est 

arrivé !" Et pour le retrouver dans sa nouvelle version, voici le chemin qu'il vous 

suffit d'emprunter : www.lafricain.net  

Ceux qui avaient l'habitude de nous envoyer des contributions sont 

évidemment invités à continuer la collaboration avec notre équipe et leurs textes 

seront publiés sur le site et cette fois diffusés beaucoup plus largement 

qu'auparavant. Tous les abonnés à notre "newsletter" en seront avertis 

périodiquement. Elle paraîtra régulièrement comme le précédent exemplaire 

"papier". Si certains articles vous intéressent spécialement, il vous sera toujours 

loisible de les imprimer pour les conserver. Vous aurez aussi l'occasion de donner 

votre avis dans les forums qui seront disponibles à tous  et qui seront évidemment 

modérés pour éviter tout ce qui s'avérerait déplacé ou injurieux. Bref, la nouvelle 

formule de "L'Africain" devrait donner une impulsion moderne à la revue et tous nos 

lecteurs sont donc conviés à partir de février 2014 à évaluer notre travail, à participer 

à sa réalisation et à donner des avis pertinents pour coller au mieux aux attentes qui 

ne manqueront pas de se faire jour. 

Par une coïncidence fortuite et malheureuse, le format papier de "L'Africain" 

disparaît en même temps que celui qui était, aux yeux du monde, l'un des plus 

puissants symboles du continent et que nous avons évidemment placé en photo de 

couverture. 

Mais comme le souligne l'un des textes en son honneur que nous publions dans 

les pages suivantes, MANDELA n'est pas mort. Et "L'Africain" non plus. Bien 

entendu, il continue différemment bien sûr. Continuez donc avec nous comme vous 

garderez au cœur l'image du grand leader disparu. 

Eddy VAN SEVENANT  

Ce numéro de la revue est le dernier sous format papier. "L'Africain" 

continue sous format numérique à l'adresse : www.lafricain.net  Si vous voulez 

recevoir notre newsletter, vous pouvez vous inscrire sur le site ou nous 

communiquer votre souhait à l'adresse : caceac@swing.be ou 

caceac2002@gmail.com  

C 

http://www.lafricain.net/
http://www.lafricain.net/
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H O M M A G E  À  N E L S O N  R O L I H L A H L A  

M A N D E L A  M A D I B A  ( 1 9 1 8 - 2 0 1 3 )  

MANDELA n’est pas Mort 

ANDELA n’est pas  mort,   

MANDELA est plus que vivant.   

Il demeure cet horizon toujours ouvert    

Il est ce fragile filet d’espoir toujours ravivé   

MANDELA est vivant dans ces êtres indulgents   

qui croient encore à l’intégrité de leurs adversaires.   

MANDELA est vivant dans ces cœurs immenses   

qui ne connaissent pas l’amertume.  

MANDELA n’est pas mort   

Plus vivant que tous les vivants,   

Le vivifiant chante dans ces voix ineffables,   

qui réclament la liberté et la dignité pour tous   

Il est cette leçon éminente faite à l’humanité   

Allié du temps et du réel, il est le patient persévérant,   

Le souffle du renonçant qui ne connaît pas la résignation.  

MANDELA n’est pas mort,   

MANDELA reste vivant dans nos cœurs   

Il reste vibrant dans notre mémoire collective.   

Être  de dignité, d’intégrité et de sacrifice,   

Il vit et survit dans les cœurs de ceux qui choisissent la réconciliation à la 

revanche - la paix à la haine - l’espoir à la démission.   

Devant tous les peuples, il est celui qui a su transformer des lieux d’oppression en 

espaces d’enseignement.                                                 

Pour nos jours à venir, il incarnera encore et encore                            

Le recommencement toujours possible. 

MANDELA n’est pas  mort,                                                          

MANDELA est plus que vivant.                                                              

Il est de ceux qui se survivent,                                                                  

de ceux qui nous survivront tous.                                          

Inspirateur d’une histoire humaine encore en marche sur sa terre 

natale, il est l’exemple vivant d’une humanité encore en 

émergence. MANDELA est à jamais ce dépassement toujours 

possible.  

MANDELA n’est pas  mort,   

Car ne meurt véritablement que celui qui n'a pas rencontré sa propre nuit,    

celui qui n'est pas descendu dans ses propres abysses,   

qui n’a pas fréquenté ses propres failles et abîmes.                               

MANDELA n’est pas  mort, MANDELA est vivant. 

M 
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Les médias disent, MANDELA n’est plus…                       

Et pourtant l’être ne meurt point.                                              

MANDELA est vivant  dans l’éclat des yeux des enfants.    

Ne le voyez-vous donc pas ?                                                         

MANDELA est vivant dans ces regards enflammés de la jeunesse 

militante. Il est visible dans cette douce lumière qui éclaire le 

visage des vieillards. Il est audible dans les chants Gospels de ses 

frères et sœurs.  

MANDELA n’est pas mort, je le vois dans ces regards convertis, dont 

l’inversion témoigne de l’audace de ceux qui ont osé un véritable face à face 

avec eux-mêmes, un face à face avec les leurs dans des communautés 

embrasées de haine et de luttes ancestrales. MANDELA est vivant dans le 

courage de ceux qui ont su faire face aux tourments que tout ceci entraîne.  

MANDELA est vivant dans la chair de ceux qui vivent l'austérité 

des combats sans fin, de ceux qui côtoient au quotidien en eux et 

autour d’eux, les affres de l’agonie. MANDELA est vivant lui qui 

a si bien connu ce qui peut naître du consentement à la mort. 

MANDELA n’est pas mort - MANDELA est vivant dans chaque 

homme qui se redresse et dans chaque être qui retrouve sa 

verticalité originale.  

Jeanne-Marie RUGIRA 

vendredi 6 décembre 2013 

Intime hommage au héros de la lutte contre l’apartheid 

MANDELA et le mandelisme 

l y a des lectures qui structurent 

fortement une vie. Deux livres, 

dévorés tous les deux il y a plus 

de vingt-cinq années, ont positivement 

orienté la mienne. L’un, le roman "La cité 

de la joie" de Dominique LAPIERRE. 

L’autre, "MANDELA, l’indomptable" de 

François SOUDAN. Le premier a 

imprégné en moi le sens de la dignité dans 

la pauvreté. Le second m’a forgé à la 

résistance à l’oppression, au refus de 

l’injustice, à la constance des convictions. 

Cela à travers la vie et le parcours d’un 

homme : Nelson MANDELA. Un 

cheminement bouleversant. 

En 1987, alors étudiant à 

l’Université Libre de Bruxelles, je fais la 

rencontre d’une jeune femme de dix-neuf 

ans. Je l’épouse deux années après. De 

notre relation naît, le 19 février 1989, mon 

premier garçon à l’hôpital Saint Michel 

d’Etterbeek. Quelques jours avant 

l’heureux événement, je fis part à la future 

maman de mon intention de donner à 

l’enfant le prénom "MANDELA". Les 

raisons que je lui avais données avaient 

suffi à la convaincre. Notre couple n’aura 

ainsi pas connu les habituelles bisbilles 

entre parents sur le prénom, ce premier 

beau "cadeau" qu’ils offrent à leur rejeton, 

joli fruit du bonheur de l’amour. J’avais 

estimé que la haute dimension de 

l’homme, telle que je l’ai découverte à 

travers l’ouvrage de François SOUDAN, 

méritait bien cet hommage particulier. Et, 

âgé de 24 ans aujourd’hui, mon fils, qui 

entame un master en communication à 

l’Université Libre de Bruxelles, ne m’a 

jamais tenu rigueur de lui avoir donné ce 

(lourd ?) prénom. Bien au contraire. Il a 

naturellement eu droit, au fil des ans et 

depuis qu’il a l’âge de raison, à 

I 
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d’incessantes explications de ma part. Ses 

propres documentations sur la vie de 

l’ancien et illustre prisonnier de Robben 

Island l’ont éclairé sur la justesse de mon 

hommage qui, certaines personnes 

pourraient le dire, frise la vénération. 

Jugement vite atténué par quiconque 

prend connaissance de la férocité qui aura 

été celle de l’ignoble régime de 

l’apartheid et des sorts que connurent tous 

ceux qui s’y sont opposés, notamment 

Nelson MANDELA, le plus 

emblématique d’entre eux, dont les 

convictions, le combat et, surtout, la 

démarche politique ont fait de lui un être 

particulier aujourd’hui mondialement 

"loué". 

Depuis sa libération en février 

1990, des témoignages écrits et oraux sur 

sa personne n’ont cessé d’abonder, venant 

de tous les points cardinaux, et de la part 

d’éminentes personnalités comme des 

plus humbles gens. Rares sont des êtres 

faits de chair et de sang qui ont joui - les 

technologies modernes de la 

communication l’ont sans doute amplifiée 

– d’une presqu’unanime et positive 
appréciation de la part de leurs contemporains. 
En témoignent, particulièrement, des 

livres très élogieux qui n’arrêtent pas 

d’inonder les rayons des librairies. Il y a 

deux ans, j’en ai offert un à mon fils pour 

ses vingt-deux ans. J’y ai mis ces mots : 

"Man., pour ton vingt-deuxième 

anniversaire, je t’offre ce livre en cadeau. 

Après l’avoir parcouru, tu comprendras 

pourquoi je t’ai donné, à ta naissance, le 

prénom de MANDELA, en hommage à 

cet homme d’exception pour qui j’ai, 

comme beaucoup de personnes à travers 

le monde, une très grande admiration et 

un profond respect. Papa.". Le livre, 

"MANDELA. Une vie" d’Adrian 

HADLAND, est émaillé de belles photos, 

la plupart très parlantes et à travers 

lesquelles on voit tous les grands 

moments et toutes les rencontres 

importantes de la vie de l’homme qui 

vient de mourir à 95 ans.  

Toute personne attentive est 

frappée, (je l’ai été), en regardant les 

différentes photos, par une caractéristique 

physique permanente : devant tous ses 

interlocuteurs (ses partisans, ses "fans", 

ses adversaires comme ses anciens 

tortionnaires), MANDELA arbore systé-

matiquement un tendre sourire, désarmant, et 

visiblement émis pour rassurer. On 

s’interrogera si cela relève du naturel ou 

de la tactique. Probablement des deux. Et 

cela l’a servi. Tel que peint par Adrian 

HADLAND qui montre la nature et le 

cheminement de celui qui se sera 

justement révélé un fin stratège politique. 

"(…) C’est également à Mqhekezweni 

que MANDELA siège – en secret, les 

premiers temps – dans les réunions du 

conseil tribal des thembu. On parcourt des 

kilomètres pour assister à ces réunions, et 

chacun est libre d’y prendre la parole (…). 

Quand le petit MANDELA écoutait les 

histoires le soir autour du feu, il rêvait 

d’incarner un jour l’un de ces héros 

africains, comme MAKANNA ou 

AUTSHUMAO, qui, grâce à leur force et 

leurs efforts, s’étaient mués en sauveurs 

de leur peuple. Et il y est finalement 

parvenu, non pas en maniant la lance ou 

en terrassant physiquement l’ennemi, 

mais grâce à des armes bien plus 

puissantes et durables. Il a neutralisé des 

adversaires et sauvé son pays par la seule 

vertu de l’amour, de la compréhension et 

du pardon". 

Effectivement, une conviction a 

fortement habité Nelson MANDELA qui 

en a fait sa religion politique : le pardon. 

Une conviction certainement nourrie par 

le proverbe qui enseigne que "la haine ne 

fait du mal qu’à celui qui hait". Pour 

pardonner, il faut s’oublier, se dépasser, 

parfois s’humilier, se donner en sacrifice. 

Le grand mérite de MANDELA – qui lui 

vaut la planétaire estime qui est la sienne - 

aura ainsi été d’avoir minimisé ses 

propres souffrances physiques  (il en a 

rarement parlé en public) pour ne 

considérer que l’intérêt du peuple sud-

africain de vivre en paix et en harmonie. 

Cet art du pardon et cette grande foi aux 

vertus de l’unité qu’il a poussés à leur 

plus haut degré pourraient bien être 

appelés le "mandelisme" par les 

théoriciens de la science politique. 

Adrian HADLAND en souligne 

quelques exemples éloquents : "MANDELA 
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rencontre maintes difficultés dans sa 

marche vers la réconciliation. L’un des 

plus grands obstacles est l’improbabilité 

d’un geste de conciliation de la part de 

l’ancien président Pieter W. BOTHA. 

Lorsque BOTHA refuse net de témoigner 

auprès de la commission Vérité et 

Réconciliation, MANDELA se rend tout 

spécialement à George, où réside l’ancien 

chef d’État, afin de débattre avec lui. Mais 

BOTHA campe sur ses positions et la 

discussion reste sans issue. Les défis qui 

suivent l’investiture de MANDELA à la 

tête de la jeune république démocratique 

sont multiples : il faut non seulement jeter 

les bases d’une nouvelle démocratie et 

instaurer des relations saines avec le reste 

du monde, mais également enterrer les 

fantômes du passé et restaurer une unité 

nationale entre les Sud-Africains, sans 

divergence de points de vue personnels ou 

de motivations politiques. En août 1995, 

MANDELA, dans un geste de bonne 

volonté sans précédent dans le pays, fait 

un pas de plus vers la réconciliation en se 

rendant dans l’enclave d’Oriana, 

autoproclamée ‘homeland blanc’ où, non 

content de rencontrer Carel BOSHOFF, 

leader de la petite communauté blanche, 

MANDELA – à l’étonnement du monde 

entier – honore de sa visite la statue de 

Hendrick VERWOERD, généralement 

considéré comme l’architecte de 

l’apartheid, et prend le thé avec sa veuve, 

Betsie VERWOERD. Ce geste est 

universellement salué comme l’un des 

plus magnanimes jamais effectués par un 

chef d’État en signe de pardon pour les 

atrocités commises envers son peuple, et 

même les personnalités hostiles à 

MANDELA ont reconnu le symbole 

d’une telle démarche dans le processus de 

guérison des blessures de l’Afrique du 

Sud." 

Autre grand mérite du premier 

président noir de la République Sud-

Africaine : le courage dont il a fait preuve 

de tenir le discours de vérité à la 

communauté noire, la sienne, qu’il s’est 

refusé de caresser dans le sens du poil par 

des discours identitaires, sectaires, 

ethnicistes aux visées électoralistes, 

comme de coutume avec nos politiciens. 

"Jetez vos lances, vos fusils, vos 

machettes à la mer. Il n’y aura plus jamais 

de domination d’une communauté sur une 

autre dans notre pays. L’Afrique du Sud 

appartient à tous ses citoyens et nous y 

vivrons ensemble. Nous avons tous des 

droits égaux", avait-il déclaré dès sa sortie 

de prison. Sécuriser indistinctement tous 

ses concitoyens, surtout les minorités 

(religieuses, politiques, raciales, ethniques,.. ), 

refuser d’apparaître, lorsqu’on prend la 

charge de l’État, comme l’homme au 

service d’un camp, d’une tribu, d’un parti 

politique ou de toute autre coterie, tel est 

le grand message que Nelson MANDELA 

a adressé - à travers ses faits et gestes - au 

monde entier et particulièrement à ses 

"frères" d’Afrique. L’a-t-on entendu ? 

L’a-t-on bien capté ? Est-il arrivé au 

Congo, au Rwanda, au Burundi, en 

Centrafrique, au Soudan, au Kenya, etc. ?  

On lit dans le numéro historique de 

Paris Match (200 pages) du 12 décembre 

ce commentaire accompagnant quelques 

photos d’importantes personnalités 

mondiales, chacune posant, extasiée, à 

côté de Nelson MANDELA : "C’est le 

monument national le plus photographié 

d’Afrique, le but de tous les pèlerinages 

vers la Terre promise de la liberté. Cette 

idolâtrie lui fait peur. ‘Je ne suis pas un 

messie. Seulement un homme ordinaire 

dont des circonstances extraordinaires ont 

fait un leader’. Il ne veut pas penser aux 

centaines de rues qui, dans le monde, 

portent son nom. Des Chefs d’État, des 

tops models, des princesses et des sportifs, 

des rock stars, et même le Pape lui 

adressent des demandes d’audience. Il en 

reçoit plus de trois cents par jour. Après 

vingt-sept ans vécus dans la solitude, en 

prison, c’est vertigineux". Ces "VIP" – on 

parle d’une centaine de chefs d’État et de 

gouvernement – qui se sont invités, à 

Soweto pour ses obsèques. Nelson 

Rolihlahla MANDELA aura eu une vie 

très particulière. Et une belle mort. Il a été 

un grand homme. Il demeurera une 

lumière.  Comment ne pas prénommer son 

fils " MANDELA " ? 

Socrate Wina LOKONDO   
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É C O N O M I E  E T  D É V E L O P P E M E N T  

Accès à l’eau potable et à l’assainissement  

dans la région de Kilengi (RD Congo) 

on engagement aux côtés 

de familles paysannes 

précarisées pour l’accès à 

l’eau potable et à l’assainissement est fort 

lié à mon histoire. Je suis en Belgique "à 

cause de et grâce à l’eau".   

Mon  premier contact avec des 

personnes en situation de précarité date de 

1993. Le décès de mes deux parents y a 

joué un rôle prépondérant. Sept orphelins 

âgés de 18 à 5 ans ! Abandonnés, sans 

aucune ressource ! L’avenir d’une famille 

"bourgeoise" s’envolait en fumée. La 

solidarité "clanique" n’avait pas bien 

fonctionné. Le spectre de la rue nous 

hantait tout le temps. Fallait-il nous 

résigner à une situation de très grande 

détresse pour nous retrouver dans la rue 

ou fallait-il espérer contre toute espérance 

et nous battre pour notre avenir ? J’ai vu 

et vécu le drame d’une enfance et d’une 

jeunesse meurtrie et décapitée à Kinshasa, 

puis à Boma. Est-ce dans cette infortune 

plus ou moins assumée que s’explique 

mon engagement aux côtés des enfants et 

jeunes de la rue à Kinshasa, puis à Boma ? 

En tout cas, en septembre 1993, à 19 ans, 

je posais les bases de ce qui allait devenir 

quelques mois plus tard l’une des toutes 

premières associations de  protection et 

réinsertion sociale des enfants de rue à 

Boma dans la province du Bas-Congo, 

APROJE asbl (Action pour 

l’AutoPROmotion des Enfants et jeunes 

en détresse). Et comme source d’auto-

assistance de la petite association, il y 

avait le conditionnement et la vente de 

l’eau potable dans de petits sachets d’"eau 

pure" !  

Après des études de philosophie, de 

théologie et de développement à Boma et 

à Kinshasa, des sessions de formations 

des animateurs ruraux, des ateliers en 

renforcement des capacités 

communautaires de leaders des 

associations de base, des stages 

professionnels en développement et en 

informatique dans les provinces du Bas-

Congo, Bandundu et Kinshasa, nous nous 

sommes retrouvés au cœur du Mayombe 

(Bas-Fleuve/ Bas-Congo), à Tshela, Kaï-

Mbaku, Kilengi et Kinzau Mvuete.  Là 

aussi nous avons vécu des expériences 

inoubliables de pauvreté infrahumaine au 

sein  de familles paysannes. Et, à chaque 

fois, comme animateur et conseiller, nous 

tentions de les amener à s’organiser pour 

lutter ensemble contre cette misère et 

travailler pour un développement intégré 

dans la durée.   

C’est ainsi qu’est née FSDI 

(Familles au Service du Développement 

Intégral/ Intégré) le 15 décembre 2002. 

Au départ, FSDI se présentait  comme une 

réaction à une situation de misère : le 

drame de la femme paysanne de Kaï-

Mbaku gisant sous le poids de la famille 

dont la survie dépend d’elle. Quatre 

femmes paysannes, ébranlées par cette 

situation de détresse, trouvent Urbain 

MATIMPI YONGO, alors animateur à 

l’autopromotion rurale et chargé de la 

commission paroissiale Caritas et 

Développement. Avec l’aide d'Urbain, ces 

femmes et quelques autres qui 

s’adjoindront très vite à elles prennent 

conscience du problème majeur qui les 

mine et s’engagent à y proposer des 

solutions durables et à entreprendre des 

initiatives locales. Le noyau ainsi formé 

organise des réunions avec les autorités et 

les populations pour connaître les vrais 

problèmes qui se posent. Il anime des 

journées de réflexion pour permettre aux 

mamans de dire comment elles voient ces 

problèmes et quelles solutions sont 

envisageables.  Une vingtaine 

d'associations paysannes pour le 

développement du groupement Kaï-

Mbaku et environs verront le jour dans le 

"Mbusa-Masaka", principalement dans le 

M 
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secteur de Maduda, territoire de Tshela 

avec autorisation officielle de fonctionner 

sur le territoire de Tshela.   

En 2006, ce mouvement associatif 

pour le développement durable intégré 

gagnera la région de Kilengi/Seke-Banza 

en passant par le centre de Ndalu/Lubuzi, 

avec la création du Comité Local de 

Développement Intégré de Kilengi 

(CLODIK.asbl) par l'Abbé Urbain 

MATIMPI YONGO, alors vicaire de 

Kilengi. FSDI et CLODIK signeront alors 

un contrat de partenariat qui les rendra 

désormais inséparables. Depuis lors, 

FSDI-CLODIK travailleront main dans la 

main à l’amélioration des conditions de 

vie de la famille paysanne dans les 

territoires de Tshela et Seke-Banza, 

principalement dans l’enseignement de 

qualité et la réhabilitation/construction des 

écoles, l’accès à l’eau potable et à un 

environnement assaini et organisé, 

l’augmentation des productions agricoles 

par la formation aux techniques culturales 

nouvelles, la gestion et l’octroi de 

microcrédits, le désenclavement des zones 

de forte production agricole par la 

réhabilitation des pistes rurales et leur 

entretien régulier, la couverture sanitaire 

de la région et environs et la lutte contre 

la mortalité infantile.  

Malgré ses immenses richesses et 

après 50 ans d’indépendance du pays, le 

peuple congolais a faim à Kilengi, Kaï-

Mbaku, Ndalu, Tshela et ailleurs. Les 

enfants décèdent pour cause de 

malnutrition. Le Sida comme la fièvre 

Ébola, les maladies hydriques…sont le lot 

quotidien des familles paysannes. La 

région est toujours confrontée à l'une des 

pires crises humanitaires au monde. La 

guerre, qui a fait plus de 5 millions de 

morts et continue à arracher chaque jour 

1.200 personnes par ses conséquences, 

n’épargne pas ces familles paysannes. 

95% de la population rurale survivent 

avec l'équivalent de 0,30 dollar US par 

jour. 85% de la population vivent dans 

une situation alimentaire précaire et 45% 

sont gravement sous-alimentés. 82% n'ont 

pas accès à des soins sanitaires de base. 

Deux nouveaux-nés sur cinq n'atteindront 

jamais l'âge de cinq ans. Un sur deux 

meurt de la malaria. Le taux de natalité 

s’élève à 4,95%, celui de mortalité 

infantile à 11%. L’espérance de vie est 

d'environ 49 ans. Il n’y existe aucun 

système de sécurité sociale. La majorité 

de la population vit de l’agriculture 

traditionnelle. Le système de soins 

demeure insuffisant. La pandémie du Sida 

s’étend de façon inquiétante. Il n’y existe 

que très peu de centres et postes de santé 

…  

La situation économique des 

familles paysannes dans la région est loin 

de se stabiliser. Ces familles ne 

bénéficient d’aucune subvention de l’État 

; et pourtant elles sont les principales 

productrices des denrées alimentaires de 

la région. Leur revenu est inférieur à 5 

euros par mois. Elles survivent et font 

survivre les familles rurales grâce à une 

agriculture de subsistance. Le manioc, le 

riz, le haricot, l’arachide, le maïs, le taro, 

l’igname, l’oignon, le soja, l’orange, la 

mangue, l’ananas, le mangoustan, le café, 

le cacao et autres y poussent 

merveilleusement bien. La grande forêt 

est très riche en essences. Le sous-sol est 

aussi très riche en or, en diamant et en 

pétrole. Les échanges commerciaux avec 

Matadi, Boma et Kinshasa, et même avec 

les deux frontières (Cabinda/Angola et 

Congo-Brazza) sont très intenses. On y 

trouve plusieurs marchés et centres de 

négoce "internationaux". Plus de 230 km 

de pistes rurales viennent d'y être 

réhabilitées, et plus de 375 km de pistes 

ciblées à réhabiliter ...  

La répartition (culturelle) du travail 

se fait en fonction du sexe. Selon cette 

répartition, les femmes accomplissent la 

majeure partie des travaux champêtres : le 

labour, l’entretien, le sarclage, le semis, la 

récolte, le transport, la vente… Elles ont 

en outre à leur charge 

l’approvisionnement du ménage en eau 

potable et en bois de chauffage, l’entretien 

des enfants, la préparation des repas, la 

lessive, la vaisselle, l’entretien de la 

maison… Le recours aux jeunes filles 

pour les travaux agricoles commence 

quand celles-ci ont plus ou moins 10 ans. 



 "L'Africain" n° 262, décembre 2013-janvier 2014                       

 

11 

Après cet âge commence la rivalité entre 

l’école et le travail champêtre. La longue 

distance entre la maison et l’école, la 

chaleur de midi, le temps disponible après 

l’école rend peu rentable le recours aux 

élèves (écoliers) pour les travaux de 

champs et autres.  

Il est un présupposé ethnologique 

pouvant constituer un facteur extérieur 

nécessaire au succès du projet : le sens 

communautaire africain dans la femme 

paysanne de la région (Mbusa-Masaka). 

En effet, cette femme paysanne  se perçoit 

comme un être marqué par un jeu de 

relations et de participations. Pour elle, 

"vivre, c’est exister au sein d’une 

communauté, c’est participer à la vie 

sacrée des ancêtres ; c’est prolonger ses 

ascendants et préparer son propre 

prolongement dans ses descendants " (cf. 

les bibunda ou communauté de vie et de 

travaux champêtres).  

La participation des familles 

paysannes à la vie socio-économique, 

politique et culturelle en RD Congo 

présuppose des capacités susceptibles 

d’augmenter non seulement l’efficacité 

d’action de ces familles et leur plus 

grande visibilité socio-économique, mais 

aussi, et surtout, leur indépendance vis-à-

vis du macro-système d'économie 

commerciale régionale et mondiale 

organisée sans et au détriment de 

l'économie familiale en milieu urbano-

rural.  Les familles rurales, en participant 

à la réalisation de toutes les activités de 

gestion du développement communautaire 

consignées dans la Constitution de la 

République, contribuent à la 

reconstruction du pays.  

La région est constituée de forêts et 

de savanes, de montagnes et de plaines. 

Elle contient beaucoup d’essences non 

exploitées. Elle est baignée par plusieurs 

rivières, dont les plus importantes sont 

Milambi et Lukula. Elle est aussi 

traversée par le fleuve Tsiluangu. Elle a 

beaucoup de sources (non aménagées). 

Elle a deux saisons culturales, A et B, 

suivies d’une saison sèche pendant 

laquelle les familles paysannes s’adonnent 

aux cultures maraîchères, et depuis 

quelque temps grâce entre autres à la 

FSDI-CLODIK, à la culture du riz de 

marais. Son climat chaud est tempéré et 

pluvieux…  

Notre approche du développement 

dans la région s’articulait autour d’un 

certain nombre de principes stratégiques 

dont la responsabilisation des acteurs 

locaux et le renforcement de leurs 

capacités. Les bénéficiaires sont le moteur 

de la gestion du projet depuis 

l’identification des objectifs, en passant 

par la gestion jusqu’à l’évaluation 

(Approche participative). L’animation à 

l’autopromotion rurale dans la 

transposition au niveau local d’un espace 

politique et socio-économique en vue de 

définir et de mettre en œuvre le projet, 

plaçant les acteurs locaux face à 

l’obligation de respect des principes liés à 

une bonne gouvernance, notamment dans 

le renforcement des capacités 

communautaires, la relance de l’activité 

économique et la consolidation de la 

croissance, la réhabilitation, la 

reconstruction et la construction des 

infrastructures de base et les équipements 

collectifs sur base de la méthode HIMO 

(Haute intensité de la main d’œuvre), le 

renforcement du programme 

développement humain,  et l'appui à la 

dynamique communautaire pour la 

réhabilitation des ménages. La promotion 

des synergies avec les autres intervenants. 

La capitalisation et le partage efficace des 

expériences ainsi que leur mise en 

cohérence avec les réflexions de la 

décentralisation au niveau national. Et 

enfin une stratégie basée sur le "Faire 

faire".  

C’est en travaillant ensemble à 

l’entretien et à la réhabilitation de la route 

que les villageois de Kilengi et environs 

se sont rendu compte qu’améliorer la 

quantité et la qualité de l’eau potable 

desservie dans chaque village était non 

seulement urgent et fédérateur, mais 

possible. De petits comités de la route et/ 

ou de l’eau virent le jour à travers les 

villages autour d’une ou deux personnes-

ressources. Des contacts furent pris avec 
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la DVDA (Direction des Voies de 

Desserte Agricole) et le SNHR du 

territoire pour le renforcement des 

capacités communautaires à travers des 

formations de leaders de ces petites 

associations villageoises autour de la 

route et/ou de l’eau.  

Il faut en moyenne 50 litres par jour 

et par personne pour pouvoir combler les 

besoins domestiques ! Mais dans la région 

de Kilengi, que de files d’attente des 

bidons et des marmites déposés par les 

villageois impatients de voir jaillir la 

première goutte et de gérer leur goutte 

d’eau … La qualité et la quantité de l’eau 

desservie dans la région font terriblement 

défaut. La consommation d’eau impropre 

a des conséquences sur la santé des 

personnes : diarrhées, malaria, 

bilharziose, vers, amibes, onchocercose, 

hépatite, choléra, typhus….  

Avec l’appui et l’accompagnement 

de FSDI-CLODIK, du SNHR et de 

PRODEKI-Belgique, nous nous sommes 

engagés dans une dynamique 

communautaire d’assainissement de 

l’environnement rural (modification des 

comportements sanitaires à risque, 

utilisation de latrines, lavage des mains au 

savon, etc.), dans la promotion de 

l’hygiène et la prévention contre les 

maladies hydriques telles que diarrhée, 

dysenterie et bilharziose (outils 

techniques, outils financiers, notions 

d’hygiène…), dans l’allègement de la 

corvée d’eau, etc.  

Au bout de deux années, des 

comités de points d’eau ont été créés sur 

l’initiative de la population villageoise et 

l’accompagnement de CLODIK dans 

plusieurs villages. Cet accompagnement 

était confié à un comité de pilotage du 

projet "accès à l’eau potable et à 

l’assainissement" de CLODIK, comité 

composé essentiellement de techniciens et 

d’animateurs. La mission de ce comité est 

de renforcer les capacités communautaires 

de villageois à travers la formation des 

leaders aux techniques d’autopromotion 

rurale et à l’aménagement des sources, 

d’accès à l’assainissement de 

l’environnement et de gestion de 

l’hygiène ; il aidait à  la constitution des 

comités de point, la promotion et 

l’accompagnement de la population dans 

la conception, la réalisation et le suivi du 

projet d’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement.   

L’objectif était l’amélioration 

durable de l’accès à l'eau potable et à 

l’assainissement pour chacun des villages 

des neuf groupements du secteur de 

Mbavu, dans le Territoire de Seke-Banza, 

province du Bas-Congo. Sur 226 localités 

(villages/ camps/ écoles/ centres de santé), 

cinq seulement avaient (ou auraient en 

début 2011) accès à l’eau potable et trois à 

la dynamique communautaire 

d’assainissement. Des comités de point de 

l’eau d’un ou plusieurs  villages virent le 

jour à travers toute la région autour de 

Kilengi. Chacun de ces comités, 

composés de représentants désignés par 

les usagers, était chargé d’identifier un 

site et s’engageait à réunir le matériau 

(sable, caillasses …) et le transport,  la 

restauration des techniciens, et toute la 

main d’œuvre nécessaire pour bénéficier 

de l’aide matérielle, financière et humaine 

à travers la médiation de FSDI-CLODIK 

et ses partenaires.  

C’est ainsi que grâce au partenariat 

CLODIK-PRODEKI/Belgique et par le 

financement du Fonds Elisabeth et 

Amélie, à hauteur de 65% du coût total de 

travaux,1.850 € par source/village, plus de 

900.000 litres d’eau potable sont desservis 

chaque jour pour près de 58.500 habitants 

; 30 sources de plus ont été aménagées 

avec  chaque fois un point d’eau doté de 

superstructures : dalle, murets, clôture, 

canal d’évacuation, puisard ; 25 latrines 

VIP à 2 postes à double fosse construites, 

trois latrines scolaires et 25 lavoirs publics 

(…) ; 30 animateurs bénévoles formés à 

l’animation des comités locaux de gestion 

des sources et les populations rurales 

bénéficiaires ; 30 comités locaux de 

gestion (des cotisations, maintenance des 

installations, réparateurs locaux, création 

de courbes de niveau et la plantation de 

pépinières autour des sources d’eau 

potable) ; près de 30.000 personnes 
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sensibilisées aux questions d’hygiène et 

d’assainissement dans les  villages ; des 

femmes mieux impliquées dans les 

réunions, dans la gestion des points d’eau 

et dans les prises de décisions, moins de 

temps perdu, moins de maladies liées à 

l’eau …  

En y travaillant, l’équipe de 

CLODIK-SNHR s’est organisée de telle 

sorte que l’appui et l’accompagnement de 

la population villageoise à travers les 

comités locaux de points d’eau 

n’entraînent ni changement brutal de 

mentalités, ni déplacement de population 

ni destruction d’habitations ni aliénation 

d’autres biens.  Elle a essayé de prendre 

au sérieux les conditions et les 

comportements relatifs au puisage et 

stockage de l’eau à la source avec des 

récipients adaptés et propres, l’entretien 

autour du point d’eau, l’accès aux 

dispositifs d’assainissement (en particulier 

les latrines) et le lavage des mains, le non-

gaspillage de l’eau et une meilleure prise 

de conscience sur l'importance de l'eau et 

surtout sur sa valeur économique, sa 

préservation .  

Caractérisée par un régime de 

propriété commune, la ressource en eau 

est collectivement gérée par les 

populations bénéficiaires organisées en 

comités de point d’eau. Ces comités ont 

pour principale mission de promouvoir et 

de préparer la réalisation d’une adduction 

d’eau en mobilisant la communauté, 

assurer le service de distribution,  

représenter les usagers pour l’ensemble 

des décisions relatives au service d’eau 

potable, engager si nécessaire et pour des 

temps limités, des travailleurs pour 

l’accomplissement de certaines tâches,  

assurer à travers les cotisations, la 

pérennité et le renouvellement des 

équipements.  

Les conditions d’accès à l’eau 

potable et à l’assainissement de 

l’environnement s’améliorent dans 41 

villages sur les 226 que comptent les neuf 

groupements du secteur de Mbavu, dans 

le Territoire de Seke-Banza, province du 

Bas-Congo.   

Urbain MATIMPI YONGO  

matimpiyongo@yahoo.fr   

FONDATION Père EVERARD 
 

Nous renouvelons notre appel à la générosité des donateurs en faveur 
de la Fondation Père EVERARD qui aide les étudiants démunis du Tiers-
Monde aux études en Belgique. 

Ils ont besoin de vous. Nous comptons sur vos dons généreux, petits ou 
grands. Vous pouvez les verser au compte du CACEAC ASBL à Charleroi 
numéro : BE05 0001 1788 1975, avec la mention "Fondation Père EVERARD". 

Si vous désirez recevoir une attestation fiscale pour votre don en faveur 
des étudiants du tiers-monde aidés financièrement par l'Asbl CACEAC (dans 
les critères de la Fondation ou en dehors), vous pouvez le verser au compte 
000-0000041-41 de Caritas Secours International qui soutient notre projet, 
avec la mention "CACEAC projet P161".  

A l'occasion d'un jubilé, d'un mariage ou d'un autre événement familial, 
songez à faire un double plaisir en désignant la Fondation comme bénéficiaire 
de la générosité de vos amis. 

Grand et cordial MERCI de la part du CACEAC et de tous les 
bénéficiaires.  
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P E R S P E C T I V E S  E T  P O L I T I Q U E  

Burundi : hommage au Président Melchior NDADAYE  

à l’occasion du 20ème anniversaire de son assassinat 

NDLR : le 5 octobre 2013 à Bruxelles, à l'occasion du 20ème anniversaire de 

l'assassinat du Président burundais Melchior NDADAYE le 21 octobre 1993 à Bujumbura, 

le Groupe "Honorer nos héros" a organisé une conférence-hommage avec témoignages. M. 

Joseph NTAMAHUNGIRO a donné un exposé dont nous reprenons de larges extraits ci-

dessous. 

 

(…) 

L’itinéraire professionnel et politique 

de Melchior NDADAYE 

Brève biographie de Melchior 

NDADAYE 

elchior NDADAYE naît 

le 28 mars 1953 à 

Murama, Commune 

Nyabihanga, province de Muramvya au 

Burundi. 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’École 

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’École 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, qui avaient quitté 

l’École Normale de Gitega. De 1975 à 

1980, il fait ses études à l’Institut 

Pédagogique National (IPN) de Butare au 

Rwanda où il obtient une Licence en 

Sciences psychopédagogiques. 

De 1980 à 1983, NDADAYE est 

professeur au Groupe Scolaire de Save. À 

partir de 1981, il dispense également des 

cours à l’Université Nationale du Rwanda. 

À 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 Laurence. De leur 

union naissent trois enfants : Alain-Gueva 

UWIHUSE MOYA le 9 août 1984 ; 

David Lecktika RYINKANGA le 12 mars 

1986 ; Marie Libertas EZAKO le 3 avril 

1991. 

- À partir de 1984, il travaille 

pendant quelques mois comme 

psychologue au Centre 

neuropsychiatrique de Kamenge. 

- En 1986, il devient Directeur des 

Coopératives d’Épargne 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 

M 
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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, 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 1er 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 Étudiants Progressistes 

Barundi du Rwanda " (BAMPERE, un 

acronyme du Mouvement des Étudiants 

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 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 balai, l'apartheid règnera au Burundi et 

le "péril hutu sera anéanti à jamais "1. 

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’Étoile 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) créée en Belgique après le 

génocide de 1972, serait en train d’inciter 

les réfugiés à attaquer de nouveau le 

Burundi comme en mai 19732. 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, 

                                                                 
1 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. 
2 Cfr Raphaël NTIBAZONKIZA, Biographie du 

Président Melchior NDADAYE : l'homme et son 

destin. Bulgarian Helsinki Committee, Sofia, 1er 

juin 1996, p. 79-80. 
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ceux qui la préparent. C’est que 

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’Économie 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 dissous 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 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 
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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" 

En mai 1990, le FRODEBU sort de 

la clandestinité et rend publics deux 

documents fondamentaux : Le manifeste 

du FRODEBU (10 pages)3 ; Note de 

présentation du parti FRODEBU (16 

pages). 

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 deux "Hutu de service" en les 

personnes de Nicolas MAYUGI, 

Secrétaire Général de l’UPRONA et 

François NGEZE, Secrétaire permanent 

de l’UPRONA en Mairie de Bujumbura. 

(…) 

Élections du 1er 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 de la 

présidentielle du 1er 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.  

                                                                 
3 Le FRODEBU a publié une brochure en Kirundi 

et en Français intitulée "Pour construire un Burundi 

nouveau : 46 propositions" Voir Raphaël 

NTIBAZONKIZA, op. cit., pp. 183-186.  
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(…) 

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 le manque 

d’électricité ou des problèmes de 

coupures de courant auxquelles aurait pu 

se livrer l’UPRONA pour pouvoir tricher.  

Pourquoi cette attente si longue ?4 

Selon Raphaël NTIBAZONKIZA, 

"on raconte que le ministre de l’intérieur 

NGEZE François alla trouver le Président 

BUYOYA la nuit du 1er 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 politique".5  Le ministre essuiera 

aussi un refus de non recevoir du 

Président de la Commission Électorale 

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 la 

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 

                                                                 
4 Voir Raphaël NTIBAZONKIZA, op. cit., p. 190-

191. 
5  Idem, p. 190. 

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’État (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 mort6.  

                                                                 
6 Raphaël NTIBAZONKIZA, op. cit. p. 205 
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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 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 

ceci7 (je cite de mémoire) :  

"Dans l’imaginaire des extrémistes 

tutsi,  
                                                                 
7 NDLR : voir Revue Dialogue n°169, août 1993, p. 

7. 

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’État. 

Dans la nuit du 17-18 juin a lieu la 

deuxième tentative de coup d’État 

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 1er 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 
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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’État. Donc en moins d’un mois, avant la 

prestation de 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’État. Cela se passe de commentaire. 

Lorsque le futur Président Melchior 

NDADAYE téléphone au Major 

BUYOYA pour dénoncer cette nouvelle 

tentative de coup d’État, 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.  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 et 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 :8  “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 

l’UPRONA avait décidé de barrer la route 

au FRODEBU, tous les moyens étaient 

                                                                 
8 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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bons pour saboter les nouvelles 

institutions. 

Coup d’État 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 4ème coup d’État 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 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"9. Nous n’évoquerons pas le 

déroulement de ce coup d’État 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’État 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"10.  

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 auxquelles tout Tutsi doit se 

conformer rigoureusement pour le salut 

du Burundi dont les mécréants-là 

                                                                 
9 Léonce NDARUBAGIYE, op. cit., p. 79. 
10 Voir le communiqué du Conseil National de 

Salut Public dans Raphaël NTIBAZONKIZA, op. 

cit., p. 267-268. 

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”11. 

(…) 

À 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 

NTIBAZONKIZA12. 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"13.   

                                                                 
11 Voir Raphaël NTIBAZONKIZA, op. cit., p. 353-

357. 
12 Raphaël NTIBAZONKIZA, op. cit., p. 248-275. 
13 Raphaël NTIBAZONKIZA, op.cit., p. 318. 
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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 État 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 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)14.    

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 
                                                                 
14 Cité par KIRARANGANYA B. Fidèle, La vérité 

sur le Burundi", Éditions Naaman de Sherbrooke, 

Québec, 1977, pp. 42-43. 

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"15     

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-tantalite. 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. À en croire des 

informateurs fiables, les relations entre 

cette dame très intrigante et le Président 

                                                                 
15 L’Aube de la Démocratie, Du sang versé pour la 

rondelette somme de 100.000.000 FBU, 

Bujumbura, n° 30 du 16 au 30 décembre 1993, p. 

11, cité par Raphaël NTIBAZONKIZA, op. cit., p. 

249-251. 
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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. 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 

BUYOYA16. Citons-en quelques faits. Le 

Premier Ministre Hutu Pierre 

NGENDANDUMWE a été assassiné par 

un réfugié Tutsi rwandais qui 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.17 

Radio Muhabura du FPR a longtemps 

émis à partir d’un camp militaire de 

Bujumbura18. 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, 

                                                                 
16 Voir notamment "Le rôle des Réfugiés Tutsi 

Rwandais dans le génocide de 1972", Extraits d’une 

conférence de Joseph NTAMAHUNGIRO intitulée 

"Les conflits ethniques au Burundi et au Rwanda et 

leur interaction ", Bruxelles, 25 octobre et 25 

novembre 2011, 26 p. 
17 Une lettre du 30 août 1991 du Ministère 

burundais du développement rural au représentant 

des Inkotanyi au Burundi informe ce dernier qu’il 

vient d’accorder à ce mouvement 240.000 FBU, 

voir Raphaël NTIBAZONKIRA, op. cit., p. 147. 
18 Rose NTWENGA, Burundi: de génocide en 

génocide des Hutu, l'itinéraire bis: Le tandem 

Thomas NDABEMEYE - Désiré MAKUZA et les 

influents exilés Tutsi rwandais.- Montpellier, 11 

septembre 2011, 17 p. 
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"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’État au Burundi afin 

d’y réinstaurer un régime militaire qui lui 

serait favorable (…) et établir une base 

arrière solide pour attaquer le Rwanda"19. 

Pour sa part, Léonce 

NDARUBAGIYE déjà cité dresse la liste 

suivante des " Chefs du coup d’État " qui 

ont conçu, organisé et recruté les 

assassins20. Viennent en premier lieu : 

Pierre 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 : "À part les civils François 

NGEZE et Charles MUKASI, qui sont 

hutu et dont le rôle était d’assumer  le 

coup d’État 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 

                                                                 
19 Raphaël NTIBAZONKIZA, op. cit., p. 251. 
20 Léonce NDARUBAGIYE, op. cit., p. 79. 

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’État souvent avec joie et enthousiasme, 

parfois avec inquiétude mais toujours 

positivement"21.   

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) 

                                                                 
21 Léonce NDARUBAGIYE, op. cit., p. 80. 
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2) Au niveau politique, mettre en 

place un projet de société inspiré des 46 

propositions du FRODEBU 

3) Ériger 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" 

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". 

 

Joseph NTAMAHUNGIRO 

Bruxelles, 5 octobre 2013 

 

 

La victoire des Forces Armées de la RD Congo (FARDC)  

sur les rebelles du M23 vue par l'Institut Ruwenzori 

es forces d’agression ont été 

battues à plate-couture ; 

nombre d’éléments du soi- 

disant M23 sont obligés de rentrer chez 

eux au Rwanda ou de se réfugier en 

Ouganda.  

Il faut donc reconnaître que la 

stratégie du Chef de l’État congolais a fini 

par porter des fruits. Joseph KABILA fut 

amené à gérer une situation fort 

complexe : ses plus proches 

collaborateurs, KATUMBA MWANKE et 

John NUMBI, qui étaient ses 

plénipotentiaires, furent retournés par 

l’ennemi. En son nom, ils conclurent une 

série d’accords, dont celui de confier le 

commandement militaire dans toute la 

partie orientale à des officiers relevant en 

fait de Kigali.  

Sans doute informé de la trahison 

de ses collaborateurs, le Chef de l’État 

congolais s’abstint d’agir publiquement et 

de façon précipitée, étant donné la 

délicatesse du contexte. Ses deux 

collaborateurs, originaires comme lui du 

Katanga, étaient représentatifs, l’un du 

sud minier et l’autre, du nord Katanga, 

son propre fief. Mais les dieux vinrent à 

son aide : John NUMBI fut compromis 

dans l’assassinat de Floribert CHEBEYA, 

ce qui conduisit à son éjection ; 

KATUMBA MWANKE se tua bêtement 

dans un accident d’avion, n’ayant pas cru 

nécessaire, ivre de sa toute nouvelle 

puissance, d’attacher sa ceinture de 

sécurité.  

De l’avis général, dont le nôtre, le 

principal reproche fait au Président Joseph 

KABILA est le fait qu’il communique peu 

ou mal. À l’analyse des faits, on se rend 

L 
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compte que le Chef de l’État congolais a 

une stratégie personnelle très étudiée, 

laquelle consiste à aiguiller  ennemis, 

adversaires et observateurs sur l’ombre, 

alors qu’il concentre son attention sur la 

proie.  

Ainsi, malgré les défaites 

accumulées par les FARDC contraintes 

d’abandonner Goma aux troupes 

rwandaises, le général KABILA n’a 

jamais renoncé à l’option militaire, 

reconstruisant patiemment, pas à pas, 

l’armée congolaise. Les résultats sont au-

delà de l’espoir d’une nation humiliée.  

Le Chef de l’État n’a cependant 

opéré aucun miracle. Il a tout simplement 

travaillé à corriger les faiblesses ataviques 

des armées congolaises depuis 50 ans, à 

savoir la logistique et l’administration (le 

fait de faire parvenir en temps et à l’heure 

leur solde aux soldats, de s’occuper de 

leurs familles, etc.).  

Tout ce que KABILA a fait, c’est 

de montrer aux agresseurs et à leurs 

soutiens internationaux que si le Congo 

bande les muscles, il peut faire un 

malheur.  

Le Congo a des ressources 

humaines et matérielles (70 millions 

d’habitants) et un espace large.  C’est 

avec les richesses volées en RD Congo 

que le FPR fait du tape-à-l’œil à Kigali, 

faisant croire à un développement 

économique qui n’est qu’un mirage.  

À ce stade de la confrontation, il ne 

faudrait pas que les Congolais baissent la 

vigilance. La culture de l’ennemi est une 

culture de guerre, de domination et de 

conquête. Le Masisi avait été conquis à la 

fin des années 70, non par la guerre mais 

par la ruse. Il faut donc que le Congo soit 

extrêmement vigilant car, sans aucun 

doute, l’ennemi, replié sur ses bases au 

Rwanda et en Ouganda, va se réorganiser 

et revenir à la charge.  

C’est pourquoi nous nous 

permettons de dire au Président que 

maintenant, il faut qu’il mobilise 

réellement, ce qu’il s’était interdit de faire 

jusque là. Les décisions de la récente 

réunion de Kigali de renforcer la voie de 

la confrontation avec la Tanzanie augure 

d’une politique d’accroissement de la 

violence dans la région. À plus forte 

raison que la coalition des agresseurs a 

pratiquement reçu l’adhésion du Président 

Kenyan, en contradiction avec la politique 

naguère suivie par son prédécesseur 

ARAP MOI.   

Nous disons donc que le Chef de 

l’État doit mobiliser le pays, aussi bien 

par le discours que par les actes. Il 

faudrait faire de Kalemie, Kindu et Bunia, 

des villes-garnisons où doivent être 

concentrés troupes, matériel, carburant 

etc., car étant donné le relief très 

accidenté de l’est de la RD Congo, la 

rapidité de l’acheminement des renforts et 

ravitaillement  constitue un élément 

décisif surtout pour affronter des ennemis 

adossés à leurs bases.  

Les Bashi n’étaient parvenus à 

enrayer les lubies de conquête des 

monarques tutsi qu’en occupant leur 

territoire, après les avoir battus et 

poursuivis dans leur pays, où ils créèrent 

la principauté de Bukunzi, qui ne fut 

abolie que par le colonisateur européen.  

Quant à nos frères Tutsi, c’est 

maintenant l’heure du réveil. S’ils laissent 

le FPR continuer à jouer leur destin à pile 

ou face, libre à eux de le faire mais les 

conséquences pourraient se révéler 

catastrophiques pour leur avenir, 

spécialement ceux ayant choisi de vivre 

au Congo. La RD Congo les avait 

accueillis comme nul autre pays sur le 

continent. Il n’est pas trop tard pour 

reconstruire cette fraternité qui nous avait 

unis pendant la colonisation européenne. 

À l’Institut Ruwenzori, nous 

pensons que le sens à donner aux succès 

des FARDC est avant toute autre chose 

d’avoir permis aux Congolais de retrouver 

la confiance en eux-mêmes, en 

redécouvrant l’énorme potentiel de 

puissance qui sommeille entre leurs 

mains. Pour peu qu’ils veuillent 
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l’exploiter de façon organisée, ils 

décourageraient toute menace extérieure, 

et à fortiori régionale. En second lieu, il 

s’agit d’avoir démontré au monde que, 

nonobstant les difficultés de toutes 

natures, singulièrement celles découlant 

de l’agression armée du Rwanda et de 

l’Ouganda, la RD Congo est capable de 

défendre sa souveraineté. 

À cet égard, ne jamais oublier le 

plan de balkanisation toujours à l’agenda 

de certains centres de décision anglo-

saxons. Il suffit de constater le silence 

assourdissant entourant la découverte des 

fosses communes à Kibumba de la part de 

divers responsables occidentaux 

d’habitude loquaces sur les questions des 

droits de l’homme au Congo, tout comme 

des médias internationaux.  

Nous appelons les autorités 

congolaises à tirer les leçons de la guerre 

de l’UNITA en Angola et de l’actuelle 

guerre de Syrie. Dans le premier cas, la 

détermination du peuple angolais était 

venue à bout de l’engagement américain 

en faveur de l’UNITA. Concernant la 

Syrie, la coalition de l’ensemble du 

monde occidental avec les plus riches 

monarchies pétrolières arabes, suivie par 

la Turquie, n’est pas parvenue à vaincre le 

régime de Damas, redevenu un 

interlocuteur nécessaire de la communauté 

internationale. 

En matière de communication, 

l’intérêt pour le gouvernement congolais 

de contrer l’agressive politique de 

communication de l’ennemi se passe de 

commentaires. Il suffit simplement 

d’avoir à l’esprit que ces gens sont 

parvenus à berner le monde entier en 

faisant passer leurs victimes pour les 

bourreaux, pourchassés sur toute la 

planète, condamnés par tous les tribunaux 

du monde.  

L’histoire de la région des Grands 

Lacs nous apprend que nos agresseurs ne 

s’avouent jamais vaincus, sauf lorsqu’ils 

sont poursuivis et battus sur leur propre 

territoire. Tant que ce scénario ne s’est 

pas produit, la guerre ne connaîtra jamais 

son épilogue.  

Le moment actuel est aussi celui où 

l’ennemi est susceptible de chercher à 

frapper la RD Congo à la tête. Aussi, 

Kinshasa doit absolument être sur ses 

gardes et  proscrire, jusqu’à nouvel ordre, 

une quelconque visite du Commandant 

suprême au front pour des raisons 

évidentes de sécurité, vu qu’un avion 

atterrissant sur l’aéroport de Goma, voire 

de Bukavu,  peut facilement être abattu à 

partir du Rwanda. Joseph STALINE, le 

véritable vainqueur des armées 

hitlériennes, ne s’était jamais rendu au 

front.  

Pour le Conseil d’Administration, 

Le Président 

Albert KISONGA MAZAKALA 

 

Rwanda-Tanzanie : de la cohabitation pacifique  

séculaire à la confrontation 

u cours de leur histoire, les 

relations entre le Rwanda et 

la Tanzanie n’avaient  

jamais été aussi tendues qu’en cet été 

2013. Outre des affrontements verbaux 

entre les dirigeants de ces deux pays, ces 

relations ont été marquées, d’une part, par 

l’expulsion vers le Rwanda de plus de 

6000 rwandophones qui s’étaient installés 

sur le sol tanzanien depuis des décennies ; 

d’autre part, par le limogeage et/ou les 

mutations des hauts fonctionnaires ayant 

évolué dans l’administration tanzanienne 

considérés comme étant d’origine 

rwandaise.  

De plus, le Rwanda a revu à la 

hausse la taxe douanière qu’il imposait à 

A 
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chaque camion transportant des 

marchandises du port de Dar-es-salaam au 

Rwanda en passant par le pont de Rusumo 

de 152 dollars à 500 dollars américains. 

L’absence22 de la Tanzanie dans des 

rencontres sous-régionales s’est fait 

également observer ; ce qui a fait penser à 

son isolement politique et économique au 

sein de l’EAC. Face à cette tension ainsi 

qu’à ses cohortes  de conséquences 

malheureuses, deux questions viennent à 

l’esprit : l’histoire des relations entre ces 

deux pays à travers quelques-uns des 

royaumes sur lesquels lesdits pays se sont 

construits contient-elle des éléments 

explicatifs ? Comment les autorités de ces 

deux pays en sont arrivées là ?  

Le présent écrit se propose 

d’apporter quelques éléments de réponse à 

ces interrogations. Pour la clarté de 

l’exposé, nous relèverons d’abord, à 

travers l’historiographie de la région des 

Grands Lacs africains, les moments forts 

de l’histoire des relations entre les 

territoires occupés par les États actuels du 

Rwanda et de la Tanzanie ; ensuite nous 

nous pencherons sur l’actualité. Par ces 

deux démarches, nous espérons pouvoir 

retrouver les éléments de réponse aux 

interrogations susmentionnées.  

Histoire des relations entre le Rwanda 

et la Tanzanie…   

Les territoires rwandais et 

tanzanien actuels s’étendent sur des 

régions qui, avant la colonisation, étaient 

occupées par des royaumes de dimensions 

inégales. Ces royaumes entrèrent en 

contact les uns avec les autres dès les 

temps les plus reculés de leur histoire. Les 

documents dont nous disposons en ces 

moments ne nous permettent pas de fixer 

exactement la limite "a quo" de ces 

contacts.  Mais, en se référant aux 

traditions recueillies par l’Abbé Alexis 

                                                                 
22 Trois absences méritent d'être mentionnées ici : 

lors du lancement de l'extension du port de 

Mombassa au Kenya et de celui du chemin de fer 

reliant le Rwanda au Kenya. La Tanzanie n'était pas 

non plus représentée lors du lancement de la grande 

raffinerie de pétrole de l'EAC (East African 

Community). 

KAGAME, il y a lieu de noter que déjà 

sous le mwami nyiginya NDAHIRO II 

CYAMATARE présenté comme ayant 

régné de 1477 à 1510, son royaume est 

entré en contact avec KAREMERA I 

NDAGARA23 qui régnait sur le Karagwe, 

royaume qui s’étendait à l’Ouest de la 

Tanzanie actuelle. Voici comment l’Abbé 

Alexis KAGAME définit les 

circonstances de cette prise de contact :  

"…NTSIBURA I avait préalablement 

soumis à son autorité les îles du Kivu et 

les régions riveraines, de part et d’autre du 

lac. L’annonce de son invasion inquiéta 

tellement NDAHIRO II que, pour assurer 

les chances de sa lignée, il expédia son 

fils NDOLI au Karagwe, chez 

KAREMERA I NDAGARA, époux de la 

princesse NYABUNYANA24. Il entendait 

mettre en sureté son héritier désigné et ne 

le faire rentrer que lorsque la situation se 

serait normalisée… "25  

NDOLI aurait donc survécu à 

l’invasion de NTSIBURA au cours de 

laquelle CYAMATARE a péri et son 

tambour emblème capturé. Selon toujours 

la tradition, NTSIBURA aurait  occupé le 

royaume nyiginya pendant 11 ans. À sa 

mort, la tradition nous présente NDOLI 

qui rentre du Karangwe pour reprendre le 

royaume de ses aïeux.  Avant son départ 

pour le royaume nyiginya, NDOLI aurait 

promis à ses hôtes, en guise de 

reconnaissance de l’hospitalité dont il 

avait joui, certaines choses : " …le 

monarque du Karagwe sollicita de 

NDOLI la promesse d’un mémorial plus 

significatif ; à savoir que le nom 

dynastique de KAREMERA serait adopté 

                                                                 
23 Il régnait sur le Karagwe, et est présenté comme 

le fils de RUHINDA. 
24 Elle est présentée par la tradition rwandaise 

comme la sœur de NDAHIRO, c’est-à-dire fille du 

roi nyiginya  YUHI II GAHIMA II. Ces mariages 

entre princes étaient fréquents pour serrer les liens 

entre les royaumes. À ce sujet, Alexis KAGAME 

note : "Ainsi la princesse NYANGUGE, du Buha 

était fiancée à NSORO I BIHEMBE du Bugesera, 

et CYILIMA I s’en empara finalement. De même 

MIBAMBWE I du Rwanda épousa MATAMA, 

princesse du même Buha… " (Voir Abbé Alexis 

KAGAME, Abrégé de l’ethnohistoire du Rwanda. 

Tome I. Éditions universitaires du Rwanda, Butare, 

1972, p. 85) 
25 Idem, p. 89. 
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comme nom dynastique aussi dans la 

lignée des Banyiginya26. NDOLI accéda à 

cette demande. Il ajouta une autre 

décision…: à savoir qu’aucun monarque 

Rwandais ne ferait jamais la guerre contre 

le Karagwe, et qu’en plus le monarque du 

Karagwe serait ‘le conseiller extra-

ordinaire (sic) de celui du Rwanda’… ".27  

De ces précédents extraits tirés de 

"Un Abrégé de l’ethnohistoire… ", il 

appert que le royaume du Karagwe est 

entré en contact avec le royaume nyiginya 

par l’intermédiaire de NDOLI au cours du 

15ème-16ème siècle. En revanche, des 

controverses sur l’origine de celui-ci 

persistent : était-il réellement le fils de 

NDAHIRO II CYAMATARE comme 

nous le laisse entendre la tradition 

officielle reproduite par l’Abbé Alexis 

KAGAME ? N’était-il pas plutôt un 

Hinda venu du Karagwe pour conquérir le 

royaume nyiginya, surtout que les 

traditions de la région des Grands Lacs 

africains présentent les Hinda en pleine 

expansion vers cette période-là ? Nous 

avons eu l’occasion de discuter de cette 

controverse dans nos publications 

antérieures28; ici nous n’y reviendrons 

pas.  

Ce qu’il nous faut plutôt noter ici, 

c’est  que les contacts entre le royaume 

nyiginya et celui du Karagwe qui se 

nouèrent dès l’époque précitée (15ème-

16ème siècle) avec l’avènement de 

RUGANZU NDOLI inaugurèrent une ère 

d’échanges tous azimuts (produits, 

informations…)  à l’abri de toute forme 

de confrontation armée ; une ère marquée 

par la circulation et l’implantation des 

personnes dans lesdits royaumes. Durant 

l’époque précoloniale au cours de laquelle 

les monarques nyiginya se sont distingués 

dans la planification et le lancement des 

expéditions meurtrières contre d’autres 

                                                                 
26 En conformité à cette promesse, RWAKA fils de 

YUHI III MAZIMPAKA atteint d’infirmité 

mentale fut intronisé comme co-régnant sous le 

nom dynastique de KAREMERA I. 
27 Abbé Alexis KAGAME, op. cit., p. 98. 
28 Innocent NSENGIMANA, Le Rwanda et le 

pouvoir européen (1894-1952). Quelles mutations ? 

Publications Universitaires Européennes. Peter 

Lang, 2003, pp. 115-116. 

monarques de la région des Grands Lacs, 

les traditions officielle et populaire n’ont 

retenu aucune expédition qui fut dirigée 

contre le Karagwe ou autres régions qui 

constitueront plus tard la Tanzanie 

actuelle. Les monarques de ces deux 

royaumes s’épaulaient plutôt 

mutuellement pour vaincre leurs 

opposants. Le cas de BIYORO qui régnait 

sur le Mubali29 illustre bien cet état des 

faits.  

À ce sujet, l’Abbé Alexis 

KAGAME écrit : " … Feignant un projet 

d’alliance pour renforcer son amitié avec 

BIYORO, KIGELI III lui fit proposer la 

main de sa fille NYABUGONDO. 

BIYORO accepta avec empressement et 

la princesse fut envoyée à son époux…  

Dès que la flottille (pour attaquer 

BIYORO : NDLR) fut prête, KIGELI 

NDABARASA vint s’établir à Rubona 

près de Nzoga (Commune actuelle de 

Murambi, préfecture de Byumba) face à la 

frontière du Mubali. Il engagea des 

pourparlers tendant à préparer une 

rencontre avec son gendre et la belle-mère 

de sa fille. Le stratagème ne réussit que 

partiellement, car les deux personnages se 

dirigèrent vers Rubona en deux groupes 

séparés. Les guerriers envoyés à leur 

rencontre pour les amener  en prison se 

jetèrent sur le premier groupe et ne 

s’emparèrent que de la Reine Mère. Le 

groupe suivant en fut averti à temps par 

des rescapés de l’avant-garde et BIYORO 

rebroussa chemin. Il ne put cependant 

retourner à Shango (sa capitale : NDLR) 

car la flottille du Rwanda … avait été 

lancée sur le lac, avait débarqué les 

guerriers à l’île de la capitale. Ses 

défenseurs surpris avaient été dispersés 

                                                                 
29 Le Mubali est un royaume qui se localisait au 

Nord-est du Rwanda actuel, dans l’actuel parc de la 

Kagera. Il fut annexé au royaume nyiginya par le 

monarque nyiginya, "… KIGELI III 

NDABARASA (± 1708-1741) qui s’est emparé à la 

fois de la reine mère NYIRABIYORO, de son fils, 

le roi BIYORO et du tambour emblème de leur 

dynastie " (Voir Ferdinand NAHIMANA, Le Blanc 

est arrivé, le roi est parti. Une facette de l’histoire 

du Rwanda contemporain, 1894-1931. Printer Set, 

Kigali, 1987, p.16) 
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sans difficultés et le tambour emblème du 

Mubali avait été capturé. BIYORO 

chercha refuge au Karagwe où régnait 

NDAGARA … Dès que le Roi l’apprit, il 

envoya toute une compagnie avec des 

messages  au Karagwe, pour dire ceci au 

monarque de ce pays : Depuis 

RUGANZU II, il est tabou aux Rois du 

Rwanda d’attaquer le Karagwe. Si tu ne 

me livres pas BIYORO réfugié chez toi, 

tu auras supprimé le tabou et je viendrai le 

chercher en armes". Le monarque du 

Karagwe connaissait bien les exploits de 

KIGELI III : il ne se le fit pas dire deux 

fois. Il livra BIYORO aux guerriers 

rwandais… "30 

L’arrivée des Européens (les 

missionnaires, les colonisateurs, les 

explorateurs…) ainsi que des 

commerçants arabes en Afrique centrale 

au cours du XIXème siècle ont aussi permis 

les contacts entre les territoires 

qu’englobent les Etats actuels du Rwanda 

et de la Tanzanie. En effet, certaines 

localités tanzaniennes servirent de porte 

d’entrée pour ces étrangers qui voulurent 

se rendre au Rwanda pour y mener 

diverses activités (évangélisation, 

colonisation, commerce….). Elles 

servirent de points de départ des missions 

d’exploration et d’information vers le 

Rwanda qu’organisèrent ces étrangers.  

Du point de vue politique et religieux 

Les missionnaires  

Les Pères Blancs sont arrivés en 

Afrique centrale au courant de la 

deuxième moitié du 19ème siècle et plus 

précisément en 1878. Ils y fondèrent deux 

Vicariats à savoir le Vicariat  Victoria-

Nyanza et le Vicariat Tanganyika. Ces 

Vicariats furent définis par le décret de la 

Propagande de 1881. En 1894, le décret 

de la Propagande divisa le Vicariat 

Victoria-Nyanza en trois Vicariats : Haut-

Nil, Nyanza méridional, et Nyanza 

septentrional. Le Vicariat du Nyanza 

méridional, qui fut confié à Mgr Jean 

Joseph HIRTH et qui comprenait le 

                                                                 
30 Abbé Alexis KAGAME, op. cit., pp. 155-156. 

Rwanda, s’étendait sur les régions situées 

au Sud du lac Victoria et englobées dans 

la colonie de l’Afrique orientale 

allemande31. Mgr HIRTH créa beaucoup 

de stations dans son Vicariat : Bukumbi 

(sa résidence), Ukerewe, Katoke, 

Rubya,….  

C’est de Bukumbi où était érigée la 

station Notre Dame de Kamonga que Mgr 

HIRTH rédigea toutes ses lettres à son 

Supérieur hiérarchique dans lesquelles il 

exprimait ses intentions de "conquérir" 

spirituellement le territoire rwandais.32 

Comme Bukumbi était situé à vingt jours 

de marche du territoire rwandais33, Mgr 

HIRTH et ses confrères décidèrent de 

créer le 12 novembre 1897 la station de 

Katoke en Uswi qui devait servir entre 

autres de centre de relai dans les premiers 

rapports entre les Pères Blancs et le 

territoire rwandais. Ce fut donc à partir de 

cette station que les contacts avec les 

autorités rwandaises, d’abord indirects 

puis directs furent entrepris.  

Le diaire de la station de Katoke 

fournit des renseignements sur ces 

premiers contacts ainsi que sur ses 

préparatifs. C’était en 1898 : 

"...26 (juillet) - Une ambassade de 

six baganda part pour aller sonder les 

dispositions de YUHI roi du Ruanda... 

- Septembre 1898: ambassade au 

roi du Ruanda YUHI, il a très bien reçu 

nos envoyés, et il nous renvoie un de ses 

hommes avec une défense d’ivoire, il 

demande en même temps l’amitié, le 

pacte de sang...  

- Décembre -  

7 - Nos envoyés reviennent du 

Ruanda ; YUHI est toujours bien disposé, 

mais il ne veut pas entendre parler que 

nous allions lui rendre visite chez lui. 

‘Que le Blanc envoie me voir et moi aussi 

                                                                 
31 Voir Innocent NSENGIMANA, Le Rwanda et le 

pouvoir européen, op. cit., pp. 230-231. 
32 Innocent NSENGIMANA, op. cit., p. 234. 
33 L. de LACGER, Ruanda II. Namur, Grands Lacs, 

1939, p. 45. 
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j’enverrai le voir ! Car s’il venait je n’ai 

pas de cadeaux à lui faire, qu’il attende 

une année !! ??’. En revenant, à 4 jours de 

la capitale, un de nos jeunes gens, 

Francisco, a été tué d’un coup de lance 

voici comment : le roi avait permis à nos 

jeunes gens et à ses hommes qui les 

accompagnaient de prendre une partie du 

Pombé [bière: NDLR] et de la nourriture 

qu’ils rencontraient en route à destination 

de la capitale ; ils prirent quelques cruches 

en effet, mais les propriétaires, croyant 

avoir affaire à des commerçants, vinrent 

les attaquer et Francisco seul reçut un 

coup de lance dont il mourut 19 jours 

après. YUHI averti fit tuer le meurtrier en 

présence de nos hommes...".34 

En Mars 1899, le Père Bernard 

BRARD, alors Supérieur de la station de 

Katoke, en Uswi, écrivait: "... J’ai envoyé 

aussi deux fois des émissaires au roi du 

Ruanda ; dans ce pays peuplé, salubre et 

montagneux, mes gens furent bien traités, 

et le roi envoya de son côté vingt 

personnes pour répondre à cette honorable 

visite. J'attendais de ces bons rapports 

avec le Ruanda beaucoup de choses. Si 

seulement le Dieu d’amour nous envoyait 

bientôt une foule d’ardents Apôtres, pour 

apporter dans ce pays densément peuplé la 

Bonne Nouvelle du Salut !...".35 

En décembre 1899, la caravane à 

destination du territoire rwandais quitta 

Bukumbi avec à la tête Mgr HIRTH. La 

première étape du voyage devait le 

conduire à la station de Katoke où les 

derniers préparatifs étaient prévus. C’est à 

la station de Katoke que la caravane a pris 

sa forme finale. Il y fut décidé de l’équipe 

de missionnaires devant faire partie de 
                                                                 
34 Extrait du diaire de la station de Katoke 

(Archives des Pères Blancs à Rome). 
35 "... Zweimal schickte ich auch Abgesandte an 

den König von Ruanda; meine Leute wurden in 

diesem bevölkerten und gesunden Berglande gut 

aufgenommen, und der König schickte seinerseits 

zwanzig seiner Leute, um den ehrenden Besuch zu 

erwidern. Ich erwarte mir Großes von diesen guten 

Beziehungen zu Ruanda; wenn uns nur der liebe 

Gott bald eine Schar feuriger Apostel schicken 

würde, um in dies dichtbevölkerte Land die frohe 

Botschaft des Heiles zu tragen..." (Afrika-Bote, V. 

Jahrgang, (1899), Heft 1, p. 103). 

 

l’expédition. Il s’agissait, en plus de Mgr 

Jean Joseph HIRTH, du Père Paul 

BARTHÉLEMY, du Père Bernard 

BRARD et du Frère Anselme. Ceux qui 

devaient les accompagner furent 

également choisis. Il s’agissait d’un 

nombre assez important de chrétiens 

baganda et de jeunes gens recrutés dans 

les populations locales devant servir 

respectivement de "premier collège de 

catéchistes" (une fois la caravane arrivée 

sur le territoire rwandais) et de porteurs. 

C’est la caravane ainsi constituée à la 

station de Katoke en Uswi (en Tanzanie 

actuelle) qui prit la route à destination du 

territoire rwandais le 11 et le 12 décembre 

1899. 

Les colonisateurs allemands  

De leur côté, les colonisateurs 

allemands se servirent, à l’instar des 

missionnaires, des territoires qu’englobe 

la Tanzanie actuelle pour entrer sur le 

territoire rwandais. En effet, la présence 

officielle des colonisateurs allemands en 

Afrique centrale remonte au 1er janvier 

1891, date à laquelle fut proclamé 

l’empire colonial allemand. Les limites 

Nord-est et Ouest de cet empire  furent 

fixées par l’accord du 1er juillet 1890 entre 

le Reich et l’Angleterre. Après le 

règlement des frontières, les autorités du 

Reich se lancèrent dans l’organisation 

administrative de leur empire.  

Elles procédèrent à la division de 

leur empire colonial en régions militaires 

(Bezirke) et fixèrent le centre de 

l’administration à Dar-es-Salaam. Cette 

dernière localité devint le siège du 

Commissaire impérial devenu par la suite 

Gouverneur impérial. Notons ici que 

Freiher von SODEN, premier Gouverneur 

de la "Deutschostafrika", est entré en 

fonction le 1er Avril 1891. Son premier 

souci, comme celui de son prédécesseur le 

Commissaire impérial von WISSMANN, 

fut celui de recueillir et de rassembler les 

renseignements concernant les régions 

situées au Nord du lac Nyassa et surtout 

entre les lacs Victoria et Tanganyika.  
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Von WISSMANN et son 

successeur y envoyèrent des expéditions 

d’explorations : Emin PACHA en 1890, 

Frans STUHLMANN en 1891, von 

GÖTZEN en 1894... Bien que les deux 

premiers n’aient pas pu pénétrer sur le 

territoire rwandais, ils fournirent 

néanmoins, surtout le deuxième, de riches 

renseignements concernant la géographie 

et l’ethnologie des régions visitées. En 

livrant ces données, STUHLMANN 

formula aussi le souhait que soient érigées 

des stations militaires au Nord du Rwanda 

et sur le lac Tanganyika.36 Le Gouverneur 

prit note dudit souhait et "...fin 1893 le 

Gouverneur sollicita auprès du 

Gouvernement impérial les moyens 

financiers pour la construction d’une 

station militaire à Ujiji sur le lac 

Tanganyika...".37 

Les fonds demandés furent octroyés 

en 1896 et, "... au mois de mai de la même 

année, le Capitaine RAMSAY fonda la 

station d’Ujiji...".38 Cette station devait 

desservir une vaste région (le Tanganyika-

Kivu) dans laquelle le territoire rwandais 

était incorporé. En confiant le 

commandement de la station d’Udjiji à 

RAMSAY, le Gouverneur lui donnait une 

mission: "nouer les premiers contacts 

officiels avec le Ruanda..."39.  

Ce faisant, RAMSAY allait jouer, à 

partir d’Udjiji, le rôle semblable à celui 

que le Père Bernard BRARD avait joué à 

partir de Katoke. À partir de 1894, eurent 

lieu diverses expéditions vers le Rwanda, 

                                                                 
36 Von G. HONKE (Hrsg), Als die Weissen kamen. 

Ruanda und die Deutschen 1885- 1919, Wuppertal, 

1990, p. 115).  
37 "...Ende 1893 beantragte der Gouverneur bei der 

Reichsregierung die finanziellen Mittel für die 

Gründung einer Militärstation in Ujiji am 

Tanganyikasee... (Ibidem, p. 115).  
38 "...im Mai desselben Jahres gründete Hauptmann 

Ramsay die Station Ujiji..." (Ibidem, p. 115)  
39 "...die ersten offiziellen Kontakte zu Ruanda 

anzuknüpfen..." (Ibidem, p. 115). Cette 

recommandation venait au bon moment. En effet, le 

territoire rwandais, qui faisait désormais partie de la 

Deutschostafrika bien que les Allemands et les 

Belges ne  fussent pas encore tombés d’accord sur 

la frontière Sud-Ouest, était à cette époque 

convoité. Déjà en Juillet 1896 sa partie Sud-Ouest 

avait été occupée par les Belges.  

officiellement organisées et dirigées par 

les militaires allemands et sous le haut 

patronage du Gouverneur impérial installé 

depuis 1891 à Dar-es-Salaam. Parmi 

celles-ci, il faut particulièrement 

mentionner celles du comte von 

GÖTZEN, de Wilhelm LANGHELD, de 

Lothar von TROTHA, du capitaine Hans 

RAMSAY, de Heinrich BETHE, etc. 

C’est en janvier 189740, soit un mois et 

demi après les événements de Rucunshu, 

que le Capitaine Hans von RAMSAY a 

débarqué, à partir d’Udjiji, sur le territoire 

rwandais avec pour mission "faire 

reconnaître l’autorité du Reich". 

De son côté, la dynastie nyiginya 

profita des bonnes relations qui existaient 

entre elle et les monarques des royaumes 

occupés par la Tanzanie actuelle pour 

collecter des renseignements se rapportant 

à ces étrangers, ce qui lui permettait 

d’ajuster son comportement vis-à-vis 

d’eux. C’est ainsi que voyant que la 

présence des Européens devenait de plus 

en plus effective dans les régions 

environnantes de son royaume et surtout à 

l’Est, le mwami nyiginya, KIGELI IV 

RWABUGILI  "…envoya un message, 

MWARUGURU fils de MARARA auprès 

de RUMANYIKA, Roi du Karagwe…. 

KIGELI RWABUGILI lui demandait des 

précisions sur les Européens… 

RUMANYIKA répondit : ‘Les Européens 

sont d’une puissance telle qu’il serait 

inutile de s’opposer à eux. Ils sont des 

conquérants, certes, mais ils ne détrônent 

aucun Roi qui les reçoit amicalement ; ils 

commandent le pays en commun  avec lui. 

Quant à celui qui veut les combattre, ils le 

vainquent sans difficultés et détruisent sa 

dynastie…’ ".41  

                                                                 
40 La première entrée du Capitaine Hans von 

RAMSAY sur le territoire Rwandais fut accomplie 

lors de son intervention dans ce que 

l’historiographie a retenue sous la dénomination de  

l’"affaire de Shangi" en juillet 1896  (Shangi est en 

préfecture de Cyangugu). Il était venu d’Ujiji  

demander aux officiers belges qui occupaient 

Shangi  de décamper, leur expliquant que Shangi 

faisait partie de la "Deutschostafrika". 
41 Abbé Alexis KAGAME, Un abrégé de l'histoire 

du Rwanda. Tome II. Butare, éditions 

universitaires, 1975. Pp. 94-95. 
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Du point de vue économique 

Des régions tanzaniennes servirent 

aussi des lieux d’échanges commerciaux à 

partir desquels les rois du Rwanda 

reçurent des produits importés. Voici 

comment l’abbé Alexis KAGAME 

présente la situation : " …Sous KIGELI 

IV, ce fut le chef de la province du 

Gihunya au Gisaka qui était d’office 

l’intermédiaire entre le Roi et le Bujinja… 

KIGELI IV envoyait du morfil, seul 

article exporté à cet effet. Le chef du 

Gihunya le livrait aux hommes du Roi 

GASHUSHURU, qui, par les mêmes 

porteurs, expédiait la contre-valeur, en 

étoffes de coton surtout … Grâce à ces 

opérations de troc, le Roi avait aussi 

acquis une soixantaine de fusils 

arabes…"42   

Les faits historiques ci-haut relevés 

témoignent de la profondeur historique 

des rapports qui ont existé entre les 

territoires sur lesquels se sont construits 

les États actuels de la Tanzanie et du 

Rwanda. Ces mêmes faits montrent que 

lesdits rapports furent détendus et 

caractérisés par des échanges tous 

azimuts. Pendant la période coloniale et 

plus précisément en 1916,   les territoires 

sur lesquels se sont construits les Etats 

actuels de la Tanzanie et du Rwanda ont 

été le théâtre de combats entre les forces 

coloniales belges et/ou alliées et 

allemandes. Ils se soldèrent par la victoire 

des premiers et la défaite des seconds. Les 

vaincus (Les Allemands) perdirent leur 

empire colonial : le "Deutschostafrika" 

que se partagèrent les vainqueurs : les 

Belges reçurent le Ruanda-Urundi tandis 

que les Anglais s’emparèrent des 

territoires occupés par la Tanzanie 

actuelle. Ce ne furent donc pas des 

combats visant des conquêtes qui 

                                                                 
42 Idem, pp. 91-92. 

opposèrent les ressortissants desdits 

territoires  entre eux.  

Sous ces nouveaux maîtres 

coloniaux, les échanges entre les 

territoires sur lesquels se sont construits 

les États actuels de la Tanzanie et du 

Rwanda ont continué à l’abri des 

confrontations. De leur côté, les autorités 

postcoloniales manifestèrent la volonté de 

pérenniser ces échanges et surtout de les 

activer à travers la création et le soutien 

des organisations sous régionales : OBK, 

EAC…   Cette situation permit non 

seulement la circulation des biens mais 

aussi celle des personnes et surtout 

l’installation de celles-ci.    

Vers la rupture 

Tout a commencé le 26 mai 2013, 

lors de la commémoration du 

cinquantième anniversaire de l'Union 

africaine à Addis Abeba. Touché par 

l'instabilité chronique dans la région des 

Grands Lacs, JAKAYA KIKWETE, le 

Président tanzanien, a conseillé à ses 

homologues de la RD Congo, Joseph 

KABILA, d'Ouganda, Yoweri 

MUSEVENI et du Rwanda, Paul 

KAGAME, de négocier avec les rebelles 

qui les combattent.  

Pour le Président tanzanien, le 

dialogue entre le gouvernement congolais 

et le M23 ne suffira pas pour ramener la 

paix et la stabilité dans la région des 

Grands Lacs africains.  Si Kinshasa 

négocie avec ses ennemis du M23, il faut 

aussi que Kigali accepte de parler avec 

son opposition armée : les FDLR, et 

Kampala avec les rebelles ougandais de 

l'ADF-NALU. Pas de paix durable sans 

négociation globale. 

À ces mots, le Chef de l’État 

rwandais, Paul KAGAME, n’a rien dit. Il 

faudra attendre vers mi-juin pour entendre 

sa réaction. Sans citer nommément le 

Chef d'État tanzanien, lors de la 

cérémonie de remise de diplômes à des 

lauréats du "Collège pour le 

Commandement et l'Administration des 
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Forces de la Défense du Rwanda"43 à 

NYAKINAMA, dans le Nord du Rwanda, 

le 10 juin 2013, le Président Paul 

KAGAME a exprimé "son profond 

mépris" à l'égard de ceux qui conseillent à 

son régime de dialoguer avec les FDLR. Il 

n’a pas hésité à les qualifier d’"ignorants" 

et de porteurs d'idéologie génocidaire. Le 

30 juin 2013, il a encore averti ceux qui 

lui "conseillent de négocier avec les 

FDLR" : au moment opportun, "je vous 

frapperai" car "il y a des lignes rouges à 

ne pas franchir".44  

À cet avertissement, les dirigeants 

tanzaniens se sont sentis visés et leur  

réaction ne se fit pas attendre. C’est ainsi 

que le porte-parole du ministère tanzanien 

des Affaires étrangères M. MKUMBWA 

Ally, a dit : "…L’État tanzanien met en 

garde l’État rwandais à ne pas rêver de 

lancer une attaque militaire contre la 

Tanzanie ; s’il ose, la Tanzanie usera 

toutes ses forces pour remettre le Rwanda 

à sa place…".45 Le porte-parole ajouta : 

"…Nous sommes prêts ; si KAGAME 

ose, il sera frappé comme un enfant …".46 

À cette joute verbale, les autorités 

tanzaniennes passèrent à la chasse aux 

tanzaniens d’origine rwandaise dans 

l’administration47 et à l’expulsion de plus 

de 6.000 ressortissants rwandais présentés 

comme vivant illégalement sur leur 

territoire. 

L’été 2013 a donc marqué un 

tournant dans les relations entre  les 

territoires sur lesquels se sont construits 

les États actuels de la Tanzanie et du 

Rwanda. Ce tournant a inauguré une 

nouvelle ère dont le point de départ fut 

                                                                 
43 Rwanda Defense Force Command and Staff 

College. 
44 Voir discours du Président Paul KAGAME du 30 

juin 2013 s’adressant à la jeunesse rwandaise 

rassemblée au Stade Amahoro. 
45 " …Leta ya Tanzaniya yihanangirije leta y’u 

Rwanda kutigera irota kugaba igitero cya gisirikari 

kuri Tanzaniya, atari ibyo Tanzaniya izakoresha 

ingufu zose, kugira ngo isubize leta y’u Rwanda mu 

mwanya wayo…" 
46 " …Tuko tayari kwa lolote na akithubutu 

tutamchapa kama mtoto… " 
47 Voir http://ikazeiwacu.unblog.fr/ 22/08/2013. 

marqué par des tensions nées d’un refus 

d’une offre de paix axée sur un dialogue 

global entre les pouvoirs établis à Kigali 

et à Kampala et leurs oppositions, 

proposée par le président tanzanien, 

JAKAYA KIKWETE. Aujourd’hui, la 

cohabitation pacifique séculaire entre le 

Rwanda et la Tanzanie, à travers 

quelques-unes de leurs régions dont les 

moments historiques-clés ont été brossés 

plus haut, est menacée et le processus de 

son rétablissement paraît être en panne.  

Au lieu de chercher comment sortir 

de l’impasse pour le bien-être des 

populations déjà éprouvées par des 

mesures prises et évoquées plus haut, les 

dirigeants de ces deux pays affichent une 

tendance  orientée plutôt vers l’ébauche 

de nouveaux blocs : d’une part entre le 

Rwanda, le Kenya et l’Uganda et d’autre 

part entre la Tanzanie, le Burundi et la RD 

Congo. Ces deux nouveaux blocs 

contribueront-ils à ramener la paix dans la 

région des Grands Lacs africains ? Ne 

vont-ils pas plutôt, en s’affrontant, 

plonger cette sous-région dans une ère de 

confrontation entre pays et partant la 

déstabiliser de plus belle ?   

Actuellement, il n’est pas aisé de 

répondre à ces interrogations. Ce qui 

mérite d’être mentionné ici, c’est que les 

conditions de tensions qui alimentent 

ladite ébauche n’augurent pas une franche 

collaboration entre les deux blocs pour la 

paix dans la sous-région; surtout que les 

pays qui se sont affrontés depuis l’été 

2013, à savoir le Rwanda et la Tanzanie, 

se retrouvent chacun dans son bloc sans 

qu’ils n’aient, au préalable, résolu leur 

contentieux. Ce dernier risque donc 

d’hypothéquer la paix !! 

Conclusion 

L’offre de paix proposée par le 

Président  tanzanien, JAKAYA 

KIKWETE, a provoqué des 

bouleversements profonds non seulement 

dans les relations entre le Rwanda et la 

Tanzanie mais aussi dans la configuration 

des alliances entre les pays qui constituent 

la région des Grands lacs africains. Le 

http://ikazeiwacu.unblog.fr/
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soubassement à cet état de fait repose sur 

la perception négative ainsi que les 

réactions hostiles que les dirigeants 

interpellés ont réservées à cette offre.  

Cette perception négative et ces réactions 

hostiles à une offre de paix sont en 

contradiction avec l’histoire des relations 

entre le Rwanda et la Tanzanie. Elles ne 

tiennent pas compte d’elles.  

Et pourtant, ce n’est pas la première 

fois qu’un conseil en faveur de la paix 

émane des territoires de l’Est du Rwanda. 

Au XIXème siècle, nous rapporte la 

tradition, RUMANYIKA qui régnait sur 

le Karagwe (en Tanzanie actuelle) a 

conseillé au roi nyiginya KIGELI 

RWABUGILI de ne pas prendre les armes 

contre les Européens qui, à partir du 

Karagwe, s’apprêtaient à débarquer sur le 

territoire rwandais.  RWABUGILI, dont 

le caractère belliqueux était reconnu au-

delà des frontières de son royaume, a 

accepté le conseil. Cette position de 

RWABUGILI sur ce point bien précis ne 

devrait-elle pas servir d’inspiration car 

elle a marqué l’évolution socio-politique 

du Rwanda ? Elle lui a permis, non 

seulement  de sauver sa dynastie, mais 

aussi et surtout de  préserver les 

populations rwandaises des conséquences 

désastreuses qui devaient résulter d’une 

guerre rangée contre les Européens.  

Dr. Phil. Innocent NSENGIMANA 

 

 
 

THÈSES DE DOCTORAT DÉFENDUES PAR DES AFRICAINS 

OU CONCERNANT L'AFRIQUE (LXXIX)  

 

FACULTÉS UNIVERSITAIRES  

NOTRE-DAME DE LA PAIX DE NAMUR (XIV)48 

FACULTÉ DE DROIT  

GACUKO Léonard (Burundi) : "La mise en œuvre de l’article 40 de la convention 

internationale relative aux droits de l’enfant au Burundi". 21/12/2012. Promoteur : 

Etienne MONTERO  

FACULTÉ DES SCIENCES 

DE LONGUEVILLE Florence (Belgique) : "Évaluation des effets des conditions 

météorologiques et des aérosols désertiques sur les infections respiratoires aiguës 

basses chez les enfants en Afrique de l’Ouest : application dans les zones rurales du 

Bénin". 26/09/2013. Promoteur : Sabine HENRY  

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET DE GESTION  

KOUNGOU Léon (France) : "Le concept de défense au Cameroun : éléments 

constitutifs d’une culture stratégique postcoloniale (1960-2012)". 24/05/2013. 

Promoteur : Thierry BRASPENNING-BALZACQ  

SAMPANA Léon (Burkina Faso) : "Le contrôle semi-démocratique des forces de 

défense et sécurité en Afrique de l’Ouest : cas du Sénégal et du Burkina Faso." 

01/02/2013. Promoteur : Thierry BRASPENNING-BALZACQ   

TEQUAME Miron (Italie) : "Essays on Socio-Economic Determinants of Risky 

                                                                 
48 La 13ème série a paru dans "L'Africain" n° 258 de février-mars 2013. 
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Sexual Behavior and HIV/AIDS : insights from Sub-Saharan Africa". 10/10/2013. 

Promoteur : Jean-Marie BALAND  

 

UNIVERSITÉ DE MONS (XIII)49 

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION 

MANO MACHUMU Innocent (RD Congo) : "Les modèles et la modélisation de la 

réaction acide-base dans le curriculum scolaire. Une contribution en didactique de la 

chimie dans l'enseignement secondaire supérieur en République Démocratique du 

Congo." 23/09/2011. Promoteur : Marc DEMEUSE 

FACULTÉ POLYTECHNIQUE  

KALENGA KAUNDE KASONGO Jimmy (RD Congo) : "Contribution à 

l'optimisation de la sulfuration dans la valorisation par flottation du minerai cupro-

cobaltifère de Ruashi I au Katanga (RD Congo)". 29/10/2012. Promoteur : P. 

ANCIA ; co-promoteur : P. KALENGA (UNILU). 

KATWIKA NDOLWA Christian (RD Congo) : "Contribution à l'amélioration des 

performances du Nouveau Concentrateur de Kipushi en République Démocratique 

du Congo.   Application de la concentration gravimétrique centrifuge." 28/03/2012. 

Promoteur : P. ANCIA ; co-promoteur : P. KALENGA (UNILU). 

TKISEYA TSHIKALA Flory (RD Congo) : "Tomographie sismique en 2D et 3D – 

Modélisation directe de type Fast Marching, reconstruction à l’aide d’une méthode 

de SIRT basée sur les volumes de Fresnel et application en transparence sismique". 

10/01/2011. Promoteur : O. KAUFMANN. 

 

À  T R A V E R S  L I V R E S  E T  R E V U E S  

1) Juvénal NGORWANUBUSA, La littérature de langue française au Burundi. Préfacé par 

Marc QUAGHEBEUR. Bruxelles, éditions M.E.O, en co-édition avec Archives et Musée de 

la Littérature, 2013. 323 p. (22 euros) 

Cet ouvrage magistral est méritoire à plus d’un titre. Il pose avec érudition et sagacité 

les balises de l’histoire de la littérature de langue française au Burundi, ancienne colonie 

allemande passée sous la tutelle belge (1921-1962), dont l’évangélisation fut menée par les 

Pères Blancs du Cardinal LAVIGERIE. L’auteur souligne avec pertinence que l’introduction 

du français au Burundi n’a pas été le fait des Belges. Le français était "parlé, voire enseigné 

par les Pères Blancs sous l’administration allemande". Déployant des trésors d’érudition, 

l’auteur, tirant parti d’enquêtes minutieuses, livre les indispensables repères chronologiques 

et se penche sur les facteurs d’émergence d’un système littéraire singulier, marqué à ses 

débuts par les efforts des missionnaires d’autant plus soucieux de s’approprier la langue du 

pays et de pénétrer la mentalité de ses habitants aux fins d’ancrer la religion chrétienne en 

terre burundaise. Cette "bibliothèque missionnaire", en dépit de ses limites dues aux apories 

culturelles, aux prismes du prosélytisme et aux exigences de la mission civilisatrice, aura 

                                                                 
49 La 12ème série a paru dans "L'Africain" n° 258 de février-mars 2013. 

http://portail.umons.ac.be/FR/universite/facultes/fpms/recherche/doctorat/Documents/Résumé%20thèse%20jimmy%20Kalenga.pdf
http://portail.umons.ac.be/FR/universite/facultes/fpms/recherche/doctorat/Documents/Résumé%20thèse%20jimmy%20Kalenga.pdf
http://portail.umons.ac.be/FR/universite/facultes/fpms/recherche/doctorat/Documents/Résumé%20thèse%20jimmy%20Kalenga.pdf
http://portail.umons.ac.be/FR/universite/facultes/fpms/recherche/doctorat/Documents/Résumé%20de%20la%20thèse%20de%20Monsieur%20Christian%20KATWIKA%20NDOLWA.pdf
http://portail.umons.ac.be/FR/universite/facultes/fpms/recherche/doctorat/Documents/Résumé%20de%20la%20thèse%20de%20Monsieur%20Christian%20KATWIKA%20NDOLWA.pdf
http://portail.umons.ac.be/FR/universite/facultes/fpms/recherche/doctorat/Documents/Résumé%20de%20la%20thèse%20de%20Monsieur%20Christian%20KATWIKA%20NDOLWA.pdf
http://portail.umons.ac.be/EN2/universite/facultes/fpms/recherche/doctorat/Documents/Résumé_Thèse_Flory_Tshikala.pdf
http://portail.umons.ac.be/EN2/universite/facultes/fpms/recherche/doctorat/Documents/Résumé_Thèse_Flory_Tshikala.pdf
http://portail.umons.ac.be/EN2/universite/facultes/fpms/recherche/doctorat/Documents/Résumé_Thèse_Flory_Tshikala.pdf
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induit une dynamique qui se ressent au niveau de productions littéraires proprement 

burundaises. 

En effet, ce sont les élèves sortis du giron des missionnaires et plus particulièrement 

ceux formés dans les grands séminaires qui vont se révéler des épigones à même de 

prolonger les efforts entrepris par leurs mentors pour la transcription du patrimoine oral 

burundais menacé par les affres de l’acculturation, dans la foulée de l’avènement de la 

modernité, coupable de détribalisation et de déracinement. Ils vont s’approprier les canevas 

d’écriture et les thèmes de recherches hérités de leurs maîtres tout en apportant des 

enrichissements, des infléchissements voire des correctifs à la bibliographie missionnaire, 

légitimés qu’ils sont par leur appartenance à la société burundaise. Parmi ces illustres 

épigones, l’on retiendra surtout les noms de Michel NTUYAHAGA, auteur de "Au Burundi : 

le départ et la rentrée des vaches"(1947) et Jean-Baptiste NTAHOKAJA, conteur, traducteur 

et auteur de plusieurs études publiées sous forme d’articles. 

Sur ce socle va prendre son essor une littérature francophone qui se signale 

aujourd’hui par son foisonnement et sa diversité autant que par le diagnostic de la société 

burundaise qu’elle engage et son ambition de s’approprier l’aura des œuvres d’art et de se 

projeter de ce fait même hors la sphère de l’éphémère. Souffrant du manque de financement 

et de l’inexistence des rouages efficients pour sa diffusion, la littérature burundaise se fraye 

un chemin difficile vers la reconnaissance par les enfants du Burundi sans parler du reste du 

monde. Elle n’en est pas moins promise à une belle efflorescence si l’on en croit l’auteur qui 

nous en propose un florilège dans la dernière partie de son livre. Ce choix de textes autorise 

une immersion dans un corpus où l’on découvre des romanciers (e.a. Joseph CIMPAYE), 

des nouvellistes (e.a. S. KATIHABWA), des poètes (e.a. M. NTAHONKIRIYE), des 

dramaturges (e.a. M.-L. SIBAZURI). 

"Bibliophage insatiable", l’auteur a dépouillé un matériau bibliographique 

impressionnant : revues missionnaires, dictionnaires, recueils de contes et de proverbes, 

récits de voyages, études historiques et j’en passe. En véritable historien de la littérature et 

critique avisé, il a su tirer la substantifique moelle d’un matériau dont les maillons pour une 

large part sont indisponibles en terre burundaise. Ce travail pionnier révèle au monde et aux 

Burundais, eux-mêmes, une francophonie "oubliée" à tout le moins "invisible" et "inaudible" 

pour ceux qui ont succombé inconsciemment ou non aux sirènes du nombrilisme franco-

français. Il constitue une contribution incontournable à la connaissance d’un champ littéraire 

précis, massivement méconnu en France, qui n’en fait pas moins partie du polysystème de la 

francophonie. 

Plus qu’une histoire littéraire, l’étude de Juvenal NGORWANUBUSA est d’un apport 

précieux pour l’intellection de la trajectoire humaine, culturelle et intellectuelle, politique et 

sociale du Burundi moderne. Ce pays qui, au cours de dernières décennies, aura incarné le 

symbole de divisions et des fractures ethniques avec leurs cohortes de victimes et leur flux 

de déplacés, semblait pourtant à l’entame de la colonisation offrir le visage d’une nation 

soudée autour de sa monarchie d’ancestral ancrage, et d’un idiome commun, le kirundi. Ce 

paradoxe met en exergue l’ambivalence de la "bibliothèque missionnaire". Elle apparaît a 

posteriori comme le foyer de création et le véhicule de diffusion de concepts fallacieux et de 

clichés qui ont contribué à susciter les tensions entre des polarités identitaires relevant 

davantage du discours exogène que des réalités du pays burundais. Cependant, cet aspect 

négatif qui affleure dans les commentaires ne frappe pas d’obsolescence les écrits 

missionnaires, témoins d’une histoire complexe. Ces écrits sont essentiels à la faveur d’une 

lecture distanciée et critique pour comprendre l’évolution de la société burundaise entraînée 

dans les fourches Caudines de la modernité coloniale. L’auteur n’évite pas à signaler des 

bévues et des erreurs dues au positionnement du missionnaire. C’est le cas lorsqu’il 

stigmatise l’inclination des savants missionnaires à "saucissonner" le peuple burundais en 
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"trois groupes coexistant et non confondus", à savoir les Tutsi "en provenance d’Asie 

centrale", censés être "les aristocrates de la lance", des Hutu, "trouvés sur place et soumis par 

les premiers", et enfin les Twa, refoulés "au fin fond de la forêt" ! 

Toutefois l’intégration par l’auteur de la bibliothèque missionnaire au sein de la 

littérature burundaise en tant que telle pose question. Elle renvoie à la problématique de 

l’africanité littéraire, un débat toujours en cours. Est-il légitime toutefois de citer la nouvelle 

"Fille de roi, fille de Dieu" du Père J. MARTIN, publiée en 1936 dans la revue Grands Lacs, 

comme faisant partie intégrante de la littérature française du Burundais ?  

La consultation de l’anthologie n’est pas des plus aisées faute d’un ordonnancement 

rigoureux. Certains commentaires sur les thèmes retenus font double emploi avec des 

analyses qui ponctuent l’étude selon le fil chronologique. Un plan de l’anthologie eût été 

avisé pour permettre de s’y retrouver d’autant plus que les morceaux retenus ne comportent 

pas de titre. Du point de vue typographique, le lecteur ne manquera pas de se poser la 

question de savoir pour quelle raison les commentaires sont en plus gros caractères que les 

morceaux choisis et non le contraire. Ces quelques bémols ne remettent nullement en cause 

le statut fondateur de l’étude de Juvénal NGORWANUBUSA. 

Antoine TSHITUNGU KONGOLO  

2) Michel DONNET, Rwanda, je ne t’oublierai jamais. 40 ans d’immersion dans les Mille 

Collines. – propos recueillis par Philippe MPAYIMANA – 124 pages. 

L’abbé Michel DONNET fait partie de ceux qui ont malheureusement été marqués à 

vie par l’épouvantable expérience des massacres qui ont débuté en 1990 au Rwanda pour 

culminer en 1994 comme chacun le sait. 

Établi dans ce magnifique pays depuis les années 60, il a vécu (et survécu à) cette 

tragédie en l’appréhendant de tout près, au contact direct du "petit peuple" et son 

témoignage, dépourvu de tout pathos inutile, est criant de vérité et montre au quotidien la 

folie qui peut embraser une population déboussolée par des extrémismes criminels. 

Michel DONNET nous relate évidemment son parcours pastoral, au Burundi d’abord 

puis au Rwanda et nous fait participer à la vie quotidienne du clergé européen en mission 

d’Afrique, avec ses réussites, son évolution inéluctable, ses échecs comme dans toute 

entreprise humaine, ses difficultés aussi avec une hiérarchie rétive aux changements apportés 

par une nouvelle génération, bref, un témoignage attachant et plein de vie du travail 

accompli. 

En fin de compte, devant l’accumulation des tracasseries du nouveau régime et des 

menaces sur son intégrité physique, l’abbé DONNET devra se résoudre à quitter 

définitivement son pays d’accueil et à rentrer en Belgique, à regret bien entendu mais avec le 

sentiment d’avoir fait de son mieux dans des circonstances particulièrement difficiles à vivre. 

Son témoignage se lit d’une traite et les anecdotes prises sur le vif y sont évidemment 

pour beaucoup : l’humour pointe souvent à travers les événements, même parfois les plus 

difficiles. Une série de photos permettent de visualiser les lieux et les personnages du livre, 

photos  en noir et blanc dans le cours du texte puis reprises en couleur en fin de volume 

(pourquoi ces doublons ?). Notons également avant le récit proprement dit, un hommage de 

l’auteur à son confrère S. BOURGUET qui fut son "initiateur" au Rwanda et aux trois 

volontaires féminines qui ont activement travaillé avec lui à l’émancipation de la femme 

rwandaise. 

Un petit ouvrage donc à recommander vivement en tant que témoignage vécu d’une 

action généreuse dans un environnement pour le moins tourmenté. 

E. VAN SEVENANT
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