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DECLARATION A L'OCCASION DU 36EME ANNIVERSAIRE DE L'ASSASSINAT DU 
PREMIER MINISTRE PIERRE NGENDANDUMWE 

Il y a trente six ans , jour pour jour, le Premier Ministre Pierre NGENDANDUMWE tombait sous 
les balles d'un tireur d'élite. C' était vers vingt et une heures, à l'entrée de la Clinique Prince Louis 
Rwagasore où il venait de rendre visite à son épouse en repos de maternité. Dans le courant de 
l'après-midi, il avait prononcé un discours -programme promettant au peuple le pain et la paix, 
avant de rendre public son cabinet. Il avait été désigné pour la seconde fois premier ministre en 
date du 7 janvier 1965

Cet ignoble assassinat s'inscrivait dans une logique d'extermination physique de personnalités 
hutu émergeantes, mise en œuvre à titre d'essai à la veille de l'indépendance avec les 
assassinats en série, au mois de janvier 1962 des éminents dirigeants du Syndicat Chrétien et du 
Parti du Peuple (P.P). Peu avant ce crime, Monseigneur Gabriel GIHIMBARE, aumônier militaire 
avait été tué d'une balle dans la nuit du 14 au 15 décembre 1964 dans un camp militaire situé au 
Nord-Est du pays. Le prélat venait d'être nommé Evêque Auxiliaire de l'Archevêque de Gitega avec 
droit de succession

Plus que par le passé, l'assassinat du Premier Ministre Pierre NGENDANDUMWE plongea le 
pays entier dans une profonde consternation, plus particulièrement les milieux épris de paix et 
d'équité. En effet, ce crime compromettait l'évolution du Burundi vers une société paisible et 
démocratique garantissant l'égalité des chances à toutes ses filles et fils.

Les auteurs de ce crime ont été identifiés dans les milieux extrémistes tutsi, regroupés dans 
une faction de l'Uprona désignée "Casablanca", en connivence avec les réfugiés rwandais. Les 
premiers en ont été les planificateurs, et les seconds les exécutants. Malgré toutes les évidences 
politiques et juridiques, ces ennemis de la paix et de la démocratie n'ont jamais été inquiétés.

L'Association Ubuntu-Action dénonce avec énergie cette impunité devenu hélas de règle pour 
les assassinats, les crimes contre l'humanité et les génocides commis au Burundi depuis l'année 
1962. L'impunité protège et encourage de ce fait les criminels qui maintiennent le peuple en 
otage. L'impunité est ainsi la source de tous les maux qui minent la société burundaise.

L'Association Ubuntu-Action lance un appel pressant à la communauté nationale et 
internationale pour une mobilisation conséquente dans un programme de lutte contre l'impunité 
au Burundi , à commence par les crimes commis depuis janvier 1962. Les auteurs des différents 
crimes doivent être identifiés et condamnés à travers des procès équitables pour lesquels la 
justice burundaise à son état actuel s'est déjà disqualifiée.

L'Association Ubuntu-Action adresse un message de soutien et de sympathie à la famille 
NGENDANDUMWE et l'encourage à entreprendre des démarches auprès de tribunaux impartiaux 
pour la reprise rapide du procès, en collaboration avec des associations de défense des droits de 
la personne humaine. L'Association lui assure d'ores et déjà de son appui inconditionnel.

L'Association Ubuntu-Action demande à tous les patriotes engagés pour la cause de la 
restauration de la Démocratie et l'instauration de la Justice au Burundi, à savoir les partis 
politiques et les associations de la Société Civile de conjuguer leurs efforts, en vue d'une digne 
réhabilitation de la mémoire de cet illustre disparu.

Fait à Genève, le 15 janvier 1965

Ubuntu-Action

 

L'assassinat du Premier ministre Pierre NGENDANDUMWE

1. Les faits

L'assassinat du Premier Ministre hutu Pierre NGENDANDUMWE a été perpétré dans la soirée du 15 
janvier 1965. Cependant certains événements antérieurs à ce crime méritent d'être rappelés:

1.1 Une nomination fatale:
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Le 7 janvier 1965, le Mwami Mwambutsa IV BANGIRICENGE retire sa confiance au gouvernement 
NYAMOYA et désigne Pierre NGENDANDUMWE comme formateur d'un nouveau cabinet. Monsieur Albin 
NYAMOYA était issu de milieux extrémistes tutsi, incarnés au sein du parti Uprona par la faction dite 
"Casablanca" tandis que Pierre NGENDANDUMWE représentait la faction pro-hutu dite "Monronvia". Le 
même jour le roi reçoit une lettre longue de protestation contre cette nomination de la part d'organisations 
radicales d'obédience tutsi, à savoir la JNR (Jeunesse Nationale Rwagasore), la FTB (Fédération des 
Travailleurs du Burundi) et l'Union des Agents de l'Administration qui lui reprochait de confier le 
gouvernement à un hutu. (Voir Ntibazonkiza Raphaël, Au Royaume des Seigneurs de la lance, tome 2, 
p.38)

"Pierre NGENDANDUMWE commença les consultations dans un climat 
tendu. Le roi lui avait conseillé de former un gouvernement d'union 
nationale, soit un gouvernement Monronvia-Casablanca. En échange de sa 
participation, le groupe Casablanca exigea les portefeuilles principaux. La 
puissante JNR (Jeunesse nationale Rwagasore) que menaient Prime 
NIYONGABO et François BANGEMU, réclama deux portefeuilles au moins. 
Devant les exigences des uns et des autres, Pierre NGENDANDUMWE faillit 
abandonner sa tâche. Il avait déjà présenté deux listes au roi, mais celui-ci, 
fortement influencé par le grand maréchal de la cour, Germain BIMPENDA, 
les refusa sous prétexte qu'elles n'étaient pas équitables" 

(Marc Manirakiza, La Fin de la Monarchie, Le Mât de Misaine, Paris, 1990 
p.54). 

Germain BIMPENDA défendait les intérêts du groupe Casablanca à la Cour.

1.2 Une équipe gouvernementale irréprochable:

Finalement, le 15 janvier 1965, à la mi-journée, le Premier Ministre Pierre NGENDANDUMWE rendit public 
son cabinet composé comme suit: 

1. Premier Ministre: Pierre NGENDANDUMWE, hutu

2. Vice Premier Ministre et ministre de la Santé publique: Docteur Pie MASUMBUKO, tutsi

3. Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur: Marc MANIRAKIZA, tutsi

4. Ministre de l'intérieur: Félix KATIKATI, tutsi

5. Ministre des Finances: Rémy NSENGIYUMVA, tutsi

6. Ministre de l'Education: Léonard NCAHORURI, hutu

7. Ministre de la Justice: Claver NUWINKWARE, hutu

8. Ministre de l'Economie: André KABURA, hutu

9.Ministre des P.T.T.: Pierre NGUNZU, tutsi

10. Ministre de l'Agriculture: Henri RURAMUSURA, hutu

11. Ministre de l'Information: Amédée KABUGUBUGU, tutsi

12. Ministre des Travaux publics: Pascal BANKANURIYE, Hutu

13. Ministre des Affaires Sociales: Gaspard NKESHIMANA, tutsi

14. Secrétaire d'Etat à l'Armée: Michel MICOMBERO, tutsi
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15. Secrétaire d'Etat à la Gendarmerie: Antoine MAGENGE, tutsi

"Il faut relever que Pierre NGENDANDUMWE avait parfaitement réussi le 
dosage Hutu-Tutsi. Les deux ethnies se partageaient équitablement les 
portefeuilles. Il avait également essayé d'obtenir une vraie union nationale 
puisque Casablanca se voyait attribuer cinq porte feuilles sur treize. Il avait 
procédé à un rajeunissement de son équipe, six ministres ayant la trentaine. 
Enfin, pour la première fois, il avait imposé six universitaires dans son 
cabinet" M. Manirakiza, Ibidem, p. 57

Malgré cet équilibre de l'équipe sur tous les plans

" En guise de réaction, les groupes extrémistes tutsi du groupe Casablanca 
organisèrent dans le courant de l'après-midi une manifestation de 
protestation contre ce gouvernement. Les instigateurs de cette manifestation 
étaient les dirigeants de la JNR: NIYONGABO Prime et BANGEMU François, 
deux extrémistes tutsi pro-chinois (R. Ntibazonkiza, op. cit., p.42)

1.3 Un crime lâche :

C'est cependant en début de soirée que le meurtre fut commis. Le Ministre des Affaires étrangères de 
son nouveau cabinet, Marc Manirakiza qui se trouvait chez le Vice-Premier Ministre pour la circonstance, 
reconstitue l'atmosphère quand à 21 heures, une voix vint leur annoncer la terrible nouvelle que: 

"NGENDANDUMWE bamugandaguriye kuri kilinike"( on vient d'assassiner 
NGENDANDUMWE à la Clinique)... Une atmosphère indescriptible régna 
aussitôt. On courait dans tous les sens, on criait, on pleurait, on se précipitait 
dans les voitures pour se rendre à la clinique. 

On trouva NGENDANDUMWE devant la clinique, allongé sur le siège avant, 
côté volant, dans sa Peugot 404 noire immatriculée 0001. La tête 
légèrement penchée en arrière. Les vitres étaient brisées.

Quelques personnes étaient sur les lieux du crime: deux gardiens de la 
clinique et Jean MUHAKWANKE, fils de Mathieu MUHAKWANKE, futur 
Vice-Premier Ministre, quelques malades hébétés et abasourdis. 
NGENDANDUMWE avait été abattu après avoir rendu visite à son épouse 
qui avait accouché deux jours auparavant. Il ne bénéficiait d'aucune 
protection. Nous retirâmes son corps encore chaud de la voiture, sa chemise 
avait été trouée par plusieurs balles. Nous le transportâmes dans la salle 
d'opération de la clinique. Il ne donnait plus signe de vie. La terrible nouvelle 
s'était vite répandue dans toute la ville. Vers 10 heures du soir, une foule 
nombreuse avait gagné la clinique. Il y eut des pleurs, des cris, des 
lamentations, des hurlements...comme "Abatutsi muragakoze basha"(Vous 
les tutsi, vous venez de commettre le forfait), ou "Abatutsi turi babi" (Nous les 
tutsi, nous sommes mauvais), ou encore "Iyo haba hari isabuni yo kwiyoga 
ubututsi noyiguze"(S'il existait un savon pour laver mon appartenance à 
l'ethnie tutsie, je l'achèterais)..." 

Marc Manirakiza, op. cit., p.57-58.

Vers vingt trois heures, la triste nouvelle fut annoncée à la radio nationale. Le mwami Mwambutsa 
adressa un message radiodiffusé à la population, l'appelant à garder le calme et la dignité comme à la 
mort de son propre fils, le Premier Ministre Rwagasore. Le 17 janvier, des funérailles grandioses, 
rehaussées par la présence de Sa Majesté et d'une foule nombreuse, furent organisées en l'honneur de 
l'illustre disparu. Son corps repose au Mausolée de Vugizo, à côté de celui du Prince Louis Rwagasore. 
Une avenue de Bujumbura lui a été dédiée, et il a été proclamé "deuxième héros national".

24.1.2000 13:38document_684

Page 4 de 24http://www.burundi.org/francais/fr_02/documents/document_684.html



2. Qui est Pierre NGENDANDUMWE?

2.1 Une carrière exceptionnelle

Pierre NGENDANDUMWE est le Premier Ministre Hutu de l'Histoire du Burundi, assassiné le 15 janvier 
1965.Il est issu d'une famille paysanne laborieuse en province de Muyinga. Il effectue d'abord de très 
brillantes études secondaires au Petit Séminaire de Mugera. Il fréquente ensuite l'Université Lovanium de 
Kinshassa et obtient une Licence en Sciences Administratives et Politiques. Premier universitaire hutu, il 
est sans nul conteste l'intellectuel le plus respecté parmi les premiers universitaires burundais. Ce critère 
à lui seul suffisait pour éclipser ses origines ethniques. Ainsi, après ses études, il est recruté par le 
pouvoir colonial comme haut cadre de l'administration territoriale. Au moment de la lutte pour 
l'indépendance, il entre en relation privilégiée avec le Prince Louis Rwagasore et devient militant de 
première heure de son parti l'Uprona. Dans le gouvernement provisoire formé au lendemain la victoire de 
l'Uprona en date du 18 septembre, il occupe le poste-clé de Vice Premier Ministre et Ministre des 
Finances. 

En ambassadeur et négociateur exceptionnel, Pierre NGENDANDUMWE qu'André MUHIRWA conduisit la 
délégation burundaise à Bruxelles pour discuter des étapes de l'indépendance, puis à New York pour 
délibérer et pétitionner à propos du rapport CNURU sur l'avenir du territoire sous tutelle. C'est 
NGENDANDUMWE qui fut désigné à la tête de la délégation pour Bruxelles, à la place de MUHIRWA. Voir 
A. Nsanze, op. cit. p.120

Il garde le même portefeuille de Vice Premier Ministre et Ministre des Finances dans le gouvernement du 
Premier Ministre André MUHIRWA, formé à la mort de RWAGASORE le 13 octobre de la même année. 
Pierre NGENDANDUMWE devient Premier Ministre en juin 1963 après la chute du gouvernement 
MUHIRWA. En avril 1964, suite à un malentendu avec le roi, ce dernier révoque son gouvernement et le 
fait remplacer par Albin NYAMOYA. Le 7 janvier 1965, le Souverain lui renouvelle sa confiance et le nomme 
Premier Ministre pour la seconde fois. Malheureusement, le 15 janvier 1965, Monsieur Pierre 
NGENDANDUMWE est assassiné alors qu'il vient d'annoncer la composition de son nouveau cabinet.

2.2 Forces spirituelles et morales

a) Points de vue de contemporains

Pierre NGENDANDUMWE fut un homme d'une trempe exceptionnelle. Le fait est unanimement reconnu, 
autant par ses amis que par ses ennemis les plus irréductibles. La preuve a été donnée par le principal 
présumé coupable de son assassinat, l'ex-Premier Ministre Albin NYAMOYA, membre de la Commission 
Nationale chargée d'étudier la Question de l'Unité Nationale mise en place par le régime BUYOYA en 
1988 et qui cautionna la création d'une Fondation RWAGASORE-NGENDANDUMWE au sein de l'Uprona. 
Cette Fondation fut présidée dès sa création par le Professeur Pascal Firmin NDIMIRA. 

Ladite commission le présente comme suit:

"Homme politique avisé, patriote respecté et compagnon du Prince, 
NGENDANDUMWE est après RWAGASORE le premier universitaire qui 
figure dans le gouvernement Uprona du 28 septembre 1961" 

Rapport de la Commission Nationale Chargée d'étudier la Question de 
l'Unité Nationale, Bujumbura, avril 1989, p.88

Monsieur KIRARANGANYA Boniface Fidèle, tutsi, ancien membre de sa faction Monronvia au sein de 
l'Uprona lui a dédié son célèbre Livre intitulé La vérité sur le Burundi, paru aux éditions Naaman , Québec, 
Avril 1977; où il ne cache pas sa fascination pour le personnage. Sa dédicace est ainsi libérée:

"A Pierre Ngendandumwe, mon maître et mon ami, in memoriam" .

Et le même auteur parle par la suite de Pierre NGENDANDUMWE dans ces termes:
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"Un Hutu, l'un des meilleurs confidents de L. Rwagasore et l'un des patriotes 
les plus expérimentés et les mieux éclairés de toute l'histoire du Burundi" 
(Ibidem p. 25) ..

. " Ce Hutu de la catégorie d'hommes dont j'ai dit que la valeur personnelle 
concerne l'intérêt universel.. " (Ibidem p.34). 

b) Quelques faits marquants

A côté de ces témoignages, l'on peut mesure la valeur exceptionnelle de Pierre NGENDANDUMWE à 
travers quelques unes des nombreuses épreuves que lui infligent ses adversaires.

1. Ainsi, à la mort du Premier Ministre Louis RWAGASORE; contre toute logique en matière administrative, 
ce n'est pas Pierre NGENDANDUMWE en sa qualité de Vice-Premier Ministre qui le remplace, mais bel et 
bien le ministre de l'intérieur André MUHIRWA. Cette nomination irrégulière a été faite, a-t-on justifié pour 
consoler et rassurer la famille royale qui venait de perdre un prince, André MUHIRWA étant le gendre du 
Mwami. Pierre NGENDANDUMWE ne s'est pas ému outre mesure de cette explication pour le moins 
légère. Mais un observateur objectif révèle que des considérations ethniques sont entrées en jeu; il ne 
fallait pas confier ce poste à un hutu (Voir Kiraranganya, op. cit. p. 43

2. Un autre incident grave est illustré par l'arrestation arbitraire, puis l'incarcération du président de 
l'Assemblée Nationale Thaddée SIRYUYUMUNSI en date du 25 mars 1963 par le gouvernement 
MUHIRWA. Thaddée SIRYUYUMUNSI était membre du groupe Monronvia qu'il co-présidait avec Pierre 
NGENDANDUMWE. Cet événement mit donc ce dernier au-devant de la scène. Et le témoin 
KIRARANGANYA raconte:

" Ce fut pour moi l'occasion de m'émerveiller devant les capacités et la belle 
étoffe de grand leader dont Pierre NGENDANDUMWE était doué!

Il n'avait peur de rien. Il était parfaitement à l'aise, toujours calme et souriant, 
alors qu'il ne dormait pratiquement plus.

En écrivant ces lignes, je tremble d'émotion au souvenir de la haute 
personnalité et de la valeur de cet homme". Ibidem, p.52

Naturellement le groupe Monronvia gagna ce bras de fer. Au retour du roi de Genève, non seulement 
Thaddée SIRYUYUMUNSI fut libéré, mais également le gouvernement MUHIRWA fut écarté suite à un vote 
de censure à l'Assemblée Nationale. Le Roi ne trouva autre formateur que Pierre NGENDANDUMWE.

3. Mais l'événement qui force le plus l'admiration est le refus que Pierre NGENDANDUMWE en tant que 
Premier Ministre, oppose au Roi, lorsque ce dernier, mal conseillé par son entourage, lui ordonne le 
limogeage de trois ministres hutu. Ces trois personnalités, à savoir le ministre de l'Intérieur Pascal 
BUBIRIZA, le Ministre des Finances Ferdinand BITARIHO et le Ministre des Travaux Publics Zacharie 
NTIRYICA étaient accusés d'être les hutu "les plus racistes, les plus dangereux et les plus 
anti-monarchistes" (Voir Kiraranganya, Ibidem, p.58). Le Premier Ministre exprima toute sa solidarité 
envers ses ministres faussement accusés et demeura intransigeant devant toutes les exigences du Roi 
en rapport avec cette affaire. La conséquence en fut la révocation de son équipe et, finalement la 
désignation du sinistre Albin NYAMOYA comme nouveau formateur. 

"Mwambutsa venait de commettre la plus grave erreur de sa carrière... en 
sacrifiant la volonté de la majorité aux cupidités d'une bande de tribalistes et 
d'opportunistes" Ibidem p.61

c) Un témoignage d'une grande intensité

Une interrogation somme toute légitime se pose. Comment Pierre NGENDANDUMWE, un homme aussi 
clairvoyant se laisse-t-il aller à tous ces dangers qui lui coûtent finalement sa vie? Pierre 
NGENDANDUMWE a pleinement conscience de la délicatesse de sa situation. A ce sujet, Nadine 
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NYANGOMA apporte un témoignage poignant sur les convictions de ce personnage, le sens et les 
stratégies de la lutte qu'il entendait mener si le destin n'en avait décidé autrement. Le témoignage est livré 
sous forme d'une conversation qui se déroule à New York, entre NGENDANDUMWE et Gervais 
NYANGOMA à la veille de la formation de son deuxième gouvernement

"-... Mais je n'oublie pas que j'ai beaucoup d'ennemis et que ça fait des vies 
plus courtes. Tu sais, qu'au Burundi, on n'y va pas de main morte.

-...Mais ce que je ne parviens pas à comprendre, c'est que dans tout ce 
bordel-là, tu te raccroches encore à la voie légale et réformiste.

- Ben! Tu sais que je suis un incorrigible non-violent. Toi, tu es plus impulsif, 
plus violent, c'est dans ton caractère. Mais nous sommes sur la même route 
et nos maisons sont voisines. Chacun marche dans le cadre de ses 
possibilités. Moi je convaincs à ma manière, toi à la tienne. Moi, si je 
continue, il y en a quelques uns qui voudront me descendre... Nous courons 
vers le même panier et pour les mêmes raisons. Alors pourquoi se 
chamailler? La direction est la même, nos chemins se croisent sans cesse

-...Tu risques de passer encore une fois Premier Ministre. A la dernière, tu 
nous a eus et tu t'es fait avoir. Le roi t'a flanqué Premier pour neutraliser 
quelques grands barons ganwa et en profiter pour se rapprocher les pleins 
pouvoirs. Conséquence, il pouvait tout se permettre pourvu qu'on ait un 
premier hutu. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il monte le même gadget pour installer 
sa monarchie militaire.

-Bien sûr. Au fonds, je peux te le dire, depuis mon dernier ministère, j'ai bien 
là dans la caboche ma collection de gros soupçons. Je te le promets, il n'y 
aura plus de concessions comme l'autre fois, ni conscientes ni inconscientes 
et ça, quoi qu'il arrive et quel qu'en soit le prix. Moi aussi, j'ai mon courage 
viril, même s'il ne prends pas la même expression que le tien, même s'il se 
présente sous cet aspect de modération où certains voudraient trouver de la 
mollesse. Mais toi tu es intelligent de savoir que ma peau, je le risques aussi. 
Cependant Mutima, je suis lucide. Nous ne sommes pas vraiment prêts à 
prendre le pouvoir et qui sait, pis encore, nous ne sommes peut-être même 
pas prêts à survivre à cette phase cruelle du combat. Mais qui n'essaie pas 
n'est pas un homme. Et mourir pour mourir, au moins que ce soit dignement. 
L'exil, moi ça ne m'irait pas. Laissons cela à notre roi qui gouverne de 
Genève. Pour nous, c'est autre chose, c'est la terre, c'est l'âme qui est en jeu, 
pour moi celle du chrétien que celle de l'Africain, et pour toi, au moins celle 
de l'Africain et c'est celle qui compte, celle qui penche du côté du cœur. Et 
nous avons tous le cœur à gauche comme diraient les blancs. Les tutsi se 
préparent à un vaste massacre de hutu. Des tracts anti-hutu circulent entre 
militaires et gendarmes tutsi. C'est toujours le vieux plan Mirwa, le plan 
d'extermination des élites hutu. C'est le terrible Simba qui mène la danse. Tu 
vois vers quoi on marche... Quant à moi, j'espérais pouvoir freiner le 
processus, gagner du temps... le temps de protéger la survie des gens 
comme toi dont on aura besoin demain...

- Bon, laisse. Alors, toi, si je suis nommé tu restes encore ici un petit bout de 
temps. Inutile de te précipiter, inutile de venir te casser la gueule dans le 
merdier!... Si ça tourne mal, ça me consolera de savoir qu'il en reste d'autres.

- ... Nous sommes dans la merde et c'est pas drôle. Nous tâchons de faire de 
notre misérable possible. D'ailleurs, j'ai jamais dit qu'il fallait être réformiste 
et légaliste. Le pouvoir, ça se prend par tous les morceaux, par le bec, par la 
queue et par les tripes... je ne suis pas contre la révolution, mais je suis aussi 
pour la voie légale surtout quand la révolution n'est pas prête et pour donner 
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le temps de l'être comme une mère prend le temps de parler aux méchants 
soldats pour protéger la fuite des fils. Si je refusais de collaborer, ce serait 
une déclaration de guerre ouverte. Or, nous ne sommes pas prêts et eux le 
sont. Ça serait un suicide de notre part, tu ne trouves pas?

- Le danger c'est qu'on s'y encroûte dans la voie légale.

- C'est vrai pour toutes les tactiques quand elles veulent une vie longue. A 
chaque escalier de la vie, un homme peut avoir envie de s'arrêter et de 
s'asseoir..."

Nadine Nyangoma, Le chant des fusillés, Les nouvelles éditions africaines, 
Dakar, 198, p. 151- 155

Une attention particulière a été attirée sur le surnom contenu dans le précédent texte par MBONIMPA 
Melchior dans une analyse fort pertinente. NGENDANDUMWE est surnommé "NDUMWE", littéralement, 
"je suis seul":

" Ce Premier Ministre Hutu fut effectivement un homme seul. Seul face à un 
roi illettré, mais rusé, arrogant, qui ne tenait aucun Hutu en haute estime, 
fût-il son Premier Ministre. Seul face à la fraction extrémiste de l'"élite" Tutsi 
qui avait déjà prouvé qu'elle ne reculerait devant rien pour s'emparer du 
monopole de la puissance. Seul face à l'élite Hutu engluée dans une 
mentalité "petite bourgeoise" qui l'empêchait de voir le danger imminent et 
de prévoir une parade à la mesure de la situation. Seul finalement face à la 
mort: il fut abattu en sortant de l'hôpital où sa femme venait d'accoucher. Une 
question tient à la gorge: pourquoi n'était-il pas gardé?"

Melchior Mbonimpa, Hutu, Tutsi, Twa, L'Harmattan, juin 1993, p.31

d. La force de son ombre

Les Burundais rendent culte aux morts, "guterekera imizimu". Le mort disparaît physiquement, mais son 
esprit reste vivace chez les siens, des fois même les hante, à fortiori une "Grande Ame" comme celle de 
Pierre NGENDANDUMWE. 

"Ainsi, dans l'outre-tombe, NDUMWE devient le mobilisateur, une sorte 
d'initiateur sacré. Son âme visite ses amis vivants, parcourt les collines, 
hante la mémoire des Hutu et des Tutsi. Elle accable les consciences, ou 
crée la conscience malheureuse. Aucun procès ne peut être fait contre lui, 
aucun reproche fondé, aucune accusation défendable" M. Mbonimpa, 
Ibidem. p.30

L'auteur des propos ci-dessus se réfère au témoignage de Nadine Nyangoma dont l'intégralité est la 
suivante:

"Ndumwe était mort, mais son âme se refusait à disparaître, à quitter ce pays 
car après tout c'était aussi bien le sien, ce pays de misères. Il y avait laissé 
son sang qui d'ailleurs ne séchait pas, régénéré sans cesse par une sève qui 
proliférait sous la chape du cœur de tous ceux qui avaient mis quelques 
espoirs en lui. En vérité, cette sève-là avait donné à Ndumwe une telle 
reprise d'énergie qu'il se sentait assez fort pour venir harceler les oreilles de 
ses camarades, se déplaçant partout, courant chez les uns et chez les autres 
comme si la mort l'avait libéré de toutes les réserves qui jusque-là 
l'entravaient" 

N. Nyangoma, op. cit. p. 186
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3. Les responsabilités

3.1 Qui sont les assassins de Pierre NGENDANDUMWE?

Les auteurs de l'assassinat du Premier Ministre Pierre NGENDANDUMWE sont connus. Il est tout à fait 
vain de s'en tenir à des hypothèses. Des arrestations en bonne et due forme ont été exécutées. Pierre 
NGENDANDUMWE a été victime d'un complot dont les auteurs ont été identifiés dans les milieux 
extrémistes tutsi, de mèche avec les ténors de l'APLR (Armée Populaire de Libération du Rwanda), 
organisation des réfugiés tutsi rwandais. L'extrémisme tutsi était surtout incarné par la faction 
Casablanca au sein du parti Uprona et la JNR(Jeunesse Nationale Rwagasore), une organisation 
terroriste et criminelle.

L'émoi suscité par ce crime a été tel que

" Dans la même nuit et le surlendemain, la plupart des leaders de 
Casablanca, l'ancien premier ministre Albin NYAMOYA en tête, furent 
arrêtés. Sur ordre personnel du roi, les deux dirigeants de la jeunesse, Prime 
NIYONGABO et François BANGEMU, et le député Augustin NTAMAGARA 
furent également appréhendés. L'ancien Premier ministre André MUHIRWA 
se fit hospitaliser la même nuit... c'était par peur d'être mis en prison....Tous 
les prévenus étaient tutsi".

M. Manirakiza, op. cit., pp.60-62

L'Assemblée nationale dut se réunir d'urgence pour formaliser l'arrestation des députés inculpés. C'est le 
contenu de la décision no 010/11/100 (cité par A.Nsanze, Burundi, Le passé au Présent, tome I, Naïrobi, 
1996. p.134):

Article 1: Les députés nationaux NYAMOYA, NDENZAKO, NTAMAGARA, 
BANKUMUHARI et KAGABO ont perdu leur immunité parlementaire par un 
vote de 28 pour, 18 contre et 0 abstention.

Article 2: Les personnes ci-dessus inculpées dans l'assassinat du Premier 
Ministre NGENDANDUMWE et à l'atteinte contre la sûreté de l'Etat étant 
démunies de leur immunité parlementaire, le parquet du royaume est 
autorisé librement toute poursuite et détention à leur égard.

La liste des principaux inculpés est donc la suivante:

NYAMOYA Albin, Député, Ex-Premier Ministre

NIYONGABO Prime, Président de la JNR 

BANGEMU François, Dirigeant de la JNR

NTAMAGARA Augustin, député, Président de la FTB

NDENZAKO Michel, Député

BANKUMUHARI Valentin, Député

KAGABO , Député

NZIGAMASABO Salvator, dirigeant de la FTB

NICAYENZI Zénon, ancien secrétaire d'Etat à la Défense du gouvernement MUHIRWA

NGUNZU Pierre, ancien Ministre de la Justice du gouvernement NYAMOYA
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NB: la plupart de ces criminels avaient été impliqués dans l'assassinat des dirigeants syndicalistes hutu 
de Kamenge en janvier 1962, parmi lesquels les dirigeants de la JNR Prime NIYONGABO ( le principal 
inculpé) et François BANGEMU; les anciens ministres du gouvernement MUHIRWA et ténors du groupe 
Casablanca à savoir Albin NYAMOYA, Pierre NGUNZU, Zénon NICAYENZI.

Pour planifier et réaliser leur forfait, ces extrémistes tutsi ont bénéficié de la collaboration des réfugiés 
tutsi rwandais. Le Premier Ministre Pierre NGENDANDUMWE a été fusillé par un groupe de réfugiés 
rwandais. Le tireur présumé, à savoir un journaliste de formation employé à l'ambassade américaine de 
Bujumbura s'appelle MUYENZI Gonzalve.

L'arme du crime appartenait à BUTERA, fils de François RUKEBA, commandant de l'armée des réfugiés 
rwandais dont le quartier général était établi à Bujumbura et au camp de Murore. Suite à cet assassinat, 
plusieurs réfugiés rwandais membres de l'A.P.L.R. (Armée Populaire de Libération du Rwanda) furent 
arrêtés à Murore, dont des responsables militaires (Voir Warren Weinstein, Historical Dictionary of 
Burundi, 1976. P..212-213). 

Environ 30 inyenzi, membres de l'A.P.L.R. sont concernées par ces arrestations. BUTERA lui-même est 
arrêté à Rumonge le 19 Février l'expertise effectuée au moment de son arrestation confirme que la balle 
qui a tué Pierre NGENDANDUMWE est de son propre fusil ( Voir René Lemarchand, Rwanda and 
Burundi, London, 1970, p. 387).

3.2 L'UPRONA, version "Casablanca"

Au lendemain de l'assassinat du Prince Louis RWAGASORE, son parti UPRONA (Union pour le Progrès 
National) éclate en deux factions rivales et antagonistes dénommées l'une "Casablanca", l'autre 
"Monronvia". Le Casablanca, dominée par MUHIRWA André, NYAMOYA Albin, NGUNZU Pierre et 
NICAYENZI Zénon, rassemble les tutsi les plus extrémistes. Par contre le Monronvia que dirige Pierre 
NGENDANDUMWE et Thaddée SIRYUYUMUNSI regroupe des hutu bien, mais également des tutsi 
modérés dont Thaddée SIRYUYUMUNSI lui-même. Au fil des années les antagonismes entre les deux 
factions vont s'exacerber au point de devenir irréconciliables et déboucher sur des crimes d'assassinats. 
Ainsi s'explique la mort du Premier Ministre Pierre NGENDANDUMWE.

Quelques repères chronologiques:

1. Le remplacement de RWAGASORE au poste de Premier Ministre: le Vice - Premier Ministre 
NGENDANDUMWE est perçu comme un élément encombrant et le poste est attribué au Ministre de 
l'intérieur, le prince André MUHIRWA sous le prétexte fallacieux de consoler la famille royale! L'on 
comprendra dès lors le gêne des instigateurs et des bénéficiaires de ce coup bas face à l'imperturbable 
Pierre NGENDANDUMWE.

2. Le 25 mars 1963, le gouvernement MUHIRWA arrête le Président du Parlement Thaddée 
SIRYUYUMUNSI et deux autres personnalités du groupe Monronvia, à savoir le Ministre des Travaux 
Publics Ignace NDIMANYA et le Docteur Pie MASUMBUKO sous une accusation ridicule de tentative de 
coup d'Etat. Il songeait également à arrêter le Vice-Premier Ministre Pierre NGENDANDUMWE, mais y 
renonça par crainte d'une crise gouvernementale plus grave (Voir Kiraranganya, op. cit. p.52). L'incident 
discrédita le gouvernement MUHIRWA qui dut être révoqué par le Roi. Le Monronvia marquait des points 
et Pierre NGENDANDUMWE devenait Premier Ministre le 18 juin 1963.

3. Le groupe Casablanca ne donne pas de répit au gouvernement NGENDANDUMWE en faisant prévaloir 
des complots imaginaires

"Durant les neuf mois que le Gouvernement NGENDANDUMWE a exercé, 
les extrémistes du groupe Casablanca n'ont pas fait de cadeaux au Premier 
Ministre. Au contraire, ils l'ont harcelé jusqu'au découragement, en même 
temps qu'ils influençaient le mwami pour le démettre. Le thème préféré était 
celui de crier haut et fort pour alerter l'opinion tutsi sur une menace 
imaginaire qui pesait sur cette ethnie, comme si Pierre NGENDANDUMWE 
était un monstre qui tenait à la dévorer". (Nsanze, op. cit. p.130-131)
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Ainsi le groupe Casablanca monte-t-il de manière éhontée une accusation bizarre dont la gestion aboutit 
cependant à la chute du gouvernement:

"Le groupe Casablanca qui avait des entrées faciles au palais grâce à 
Germain BIMPENDA, grand maréchal de la Cour, parvint à force d'intrigues à 
convaincre le roi que certains ministres hutu versaient dans le tribalisme. Le 
roi pria NGENDANDUMWE de les démettre. Il s'agissait de Pascal 
BUBIRIZA, ministre de l'intérieur, Ferdinand BITARIHO, ministre des 
finances, et Zacharie NTIRYICA, ministre des Travaux publics. Le premier 
ministre outré et offensé, opposa au roi un non catégorique. C'était la crise. 
C'était la première fois que des ministres hutu étaient accusés de tribalisme. 
Devant l'obstination de son Premier Ministre, le roi n'eut d'autre choix que le 
renvoi du gouvernement . Ce qu'il fit en mars 1964... Le roi qui appréciait la 
valeur de son Premier Ministre, l'invita à former un nouveau cabinet, mais à 
l'insu de tous, NGENDANDUMWE regagna son village natal de Muyinga. 
Certains de ses amis s'y rendirent pour le presser de rentrer dans la capitale. 
Entre temps, le roi avait pris la mouche. A son tour de refuser les avances de 
NGENDANDUMWE. Cynique n'est-ce pas? Déception du côté de Monronvia. 
Jubilation du côté de Casablanca... Albin NYAMOYA... qui était un ami 
personnel du grand maréchal de la cour, Germain BIMPENDA, fut nommé 
premier Ministre en mars 1964" Marc Manirakiza, op. cit., p.47

4. Parvenu au pouvoir grâce à la machination ci-haut décrite, le Premier Ministre Albin NYAMOYA et son 
groupe n'ont jamais eu l'assurance nécessaire pour exercer ce pouvoir mal acquis. La personnalité de 
Pierre NGENDANDUMWE ne cessait de les hanter. Aussi inventèrent-ils des coups d'Etat imaginaires:

On assista à un phénomène assez curieux: les hommes au pouvoir firent 
appel aux féticheurs pour s'y maintenir, les membres de l'opposition en firent 
autant pour le récupérer. Les grands féticheurs étaient d'origine arabe: 
ABDALLAH, MOHAMED et MARIATABU... Il y eut un autre incident digne d'un 
roman ou d'une pièce à succès. Abdallah avait fait croire aux hommes de 
Casablanca que le groupe Monronvia préparait un coup d'Etat. Il affirmait 
disposer de pièces à conviction. L'enjeu était de taille. Le groupe Monronvia 
avait été prévenu par Mohammed, qui jouait apparemment un double jeu... 
Abdallah, qui avait fabriqué les documents, s'était fait conseiller par 
Mohammed d'aller les cacher au cimetière situé près de l'ancienne 
entreprise Amsar puisque les partisans de Monronvia pouvait les subtiliser à 
n'importe quel moment. Pendant ce temps, Mohammed prévenait Monronvia 
qu'on allait enterrer les documents. Cet enterrement devait se dérouler vers 
5 heures du matin. Ce jour-là, vers 3 heures 50, NGENDANDUMWE, 
MASUMBUKO et SIRYUYUMUNSI étaient au rendez-vous. Leur voiture était 
garée loin du cimetière pour ne pas éveiller les soupçons d'Abdallah. 
L'attente fut longue mais fructueuse. Aux alentours de 5 heures 20, un 
vieillard à la barbe blanche et en robe blanche s'approcha à bicyclette. Les 
trois hommes guettaient dans les buissons. Le vieux arriva tout doucement 
et il descendit de bicyclette, une grande sacoche à la main. Il aperçu les trois 
gentlemen qui couraient vers lui. Abdallah eut juste le temps de remonter sa 
bécane et de faire marche arrière. Trop tard! NGENDANDUMWE le rattrapa 
au bout de quelques mètres. Quelle scène! Quelle joie!... ce même jour, une 
séance du bureau politique de l'Uprona devait se tenir à 10 heures du matin 
à Gitega. Les leaders de Casablanca devaient y annoncer gaiement la 
découverte du complot de Monronvia... A 11h 30 , la Peugot noire de 
NGENDANDUMWE...s'immobilisa devant le palais des Congrès... Du côté de 
Casablanca, c'était la confusion totale. Leur homme était prisonnier de 
l'opposition. Monronvia venait de découvrir le complot ourdi contre lui... 
L'arroseur devenait arrosé. " Marc Manirakiza, op. cit. p.47-50
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Le gouvernement NYAMOYA ne put tirer leçon de cet incident pourtant ridicule, ce qui le conduit 
inexorablement à sa chute:

" Vers la fin de cette même année, le groupe Casablanca, toujours obnubilé 
par des complots imaginaires sur base de faux renseignements, crut tendre 
un piège à son opposant Monronvia. Un beau matin, les leaders de 
Monronvia se réveillèrent prisonniers; ils avaient été encerclés à l'aube par la 
gendarmerie royale. On perquisitionna dans le but découvrir les armes 
censées renverser le pouvoir établi, mais à la grande stupéfaction de 
Casablanca, on n'en trouva aucune.

Le roi, excédé par ces dénonciateurs de complots fictifs, révoqua le 
gouvernement Casablanca de NYAMOYA à la fin de 1964." Ibidem, p.52

C'est ainsi que lorsqu'en janvier 1965, Pierre NGENDANDUMWE est de nouveau désigné comme 
formateur, le groupe casablanca, politiquement cassé, engagea une véritable course à la montre pour 
éliminer physiquement celui qui s'était imposé comme une "solution alternative".

3. Les réfugiés rwandais

En 1959, une révolte populaire attribuée aux Hutu éclate au Rwanda. C'est le début de l'exil pour des 
milliers et des milliers des tutsi de ce pays. Nombreux de ces réfugiés s'installent au Burundi où ils 
bénéficient d'un accueil fraternel de la part de leurs congénères tutsi. Ils sont intégrés dans l'armée, le 
commerce, les banques, l'administration... Ils importent cette haine ethnique viscérale avec une 
dimension tout à fait nouvelle. Avec leur arrivée au Burundi la tension ethnique s'exacerbe, se transpose 
sur le terrain politique et s'ancre dans l'esprit des élites. Le mythe du "péril hutu" au Burundi est à jamais 
créé et ne cessera de hanter les esprits.

Selon les statistiques officielles, au début de 1965, le Burundi comptait 72 977 réfugiés dont environ 52 
000 tutsi originaires du Rwanda

Ces derniers, solidarité ethnique oblige, comptent sur l'appui des autorités burundaises pour attaquer au 
Rwanda et y rétablir leur pouvoir. Malgré l'incompatibilité de cette option avec les textes onusiens en la 
matière, le groupe Casablanca apporte le soutien nécessaire à ces alliés objectifs sur lesquels il compte 
également pour écarter les hutu du pouvoir et les mâter. L'exemple a été donnée lors des massacres de 
Kamenge en janvier 1962.

Conflit avec le Premier Ministre Pierre NGENDANDUMWE

Sous le premier gouvernement NGENDANDUMWE, un projet de Réinstallation de 15 000 réfugiés 
rwandais du site de Murore vers les Montagnes de Mwezi en Tanzanie avait été laborieusement négocié 
en tripartite avec le HCR et le gouvernement tanzanien. La pression créé sur le milieux par un nouvel afflux 
de réfugiés entraînait des problèmes de tous ordres et une tension avec les populations locales. Toutes 
les modalités de réalisation de l'opération avaient été conclues.

A l'avènement au pouvoir du groupe Casablanca avec le Premier Ministre NYAMOYA, ce projet fut torpillé et 
définitivement abandonné.

Le gouvernement NYAMOYA offrit en outre des facilités aux réfugiés pour s'organiser politiquement et 
économiquement. En juin 1964, avec le soutien des Chinois, Kigeli dépêcha un émissaire à Bujumbura, 
un certain Côme REBERO avec la mission d'organiser une Association Sociale des Réfugiés Rwandais, 
pour préparer leur retour. Le 16 juin 1964, REBERO peaufinait la création d'une organisation subversive et 
paramilitaire: l'Armée Populaire de Libération Rwandaise (APLR) dont les dirigeants étaient Jovite 
NZAMWITA, François SAYIBA, Anicet UGIRASHEBUJA, Léopold NKURIKIYE. Ces derniers, a l'exception de 
NZAMWITA furent bénéficier d'une formation intense à la guérilla en Chine. La présence de l'APLR dans le 
pays, était considérée par Casablanca comme un atout majeur en cas d'une confrontation avec les 
populations hutu. Le quartier général de l'APLR était établi à Bujumbura et au camp de Murore. Les 
réfugiés tutsi de leur côté trouvaient le Burundi idéal y établir une base arrière indispensable pour leur 
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reconquête du Rwanda. ( Voir R. Lemarchand, op. cit. p. 384-389)

Par ailleurs, déjà en août 1963, les réfugiés rwandais planifièrent l'attaquer leur pays d'origine pour le 25 
décembre courant. 

Mis au courant de ce dessein, le premier ministre P. NGENDANDUMWE ordonna l'arrestation de 
RUKEBA, leur chef en octobre 1963. Il fut relâché peu de temps après, suite à des pressions exercées 
sur le mwami par les ténors du groupe Casablanca. Une attaque eut cependant lieu le 25 novembre; 
environ 1500 combattants tutsi rwandais y prirent part, mais furent arrêtés en cours de route par les 
gendarmes burundais. 

Pour effacer cet échec, les chefs militaires inyenzi mirent sur pied une seconde tentative d'invasion du 
Rwanda mais furent défaits par la Garde Nationale Rwandaise. La tension avait monté entre le Rwanda 
et le Burundi, malgré les protestations d'innocence de la part de NGENDANDUMWE, qui n'avait pas été 
mis au courant de cette seconde attaque. (Voir R. Ntibazonkiza, op. cit. , p.39)

L'on comprend aisément donc la collusion d'intérêts entre le réfugiés rwandais et les extrémistes tutsi 
burundais. La chute du gouvernement NYAMOYA qui avait permis l'organisation et l'armement de ces 
réfugiés avait été également durement ressentie dans leur camp. Et pour Lemarchand,

"Ce qui est finalement clair, c'est que l'assassinat de Pierre 
NGENDANDUMWE était à la fois un acte de revanche et un acte de 
solidarité; un acte de revanche contre la couronne et l'expression d'une 
solidarité croissante entre les élites de Casablanca et les dirigeants des 
réfugiés"  (Ibidem, p.388). 

3.4 Identité de quelques assassins de Pierre NGENDANDUMWE

La liste des personnes impliquées dans l'assassinat du Premier Ministre Pierre NGENDANDUMWE est 
longue. Ceux qui ont été incarcéré dépassent la quarantaine. Il n'est pas possible de les présenter tous, 
encore que la documentation manque cruellement. Pour les présumés Albin NYAMOYA, Zénon 
NICAYENZI, Pierre NGUNZU, Prime NIYONGABO et François BANGEMU; l'identité a été suffisamment 
donnée dans le dossier consacré aux massacres de Kamenge de janvier 1962 où ils étaient également 
impliqués. Néanmoins, pour l'affaire de l'assassinat de Pierre NGENDANDUMWE, il est impératif de 
revenir sur le cas de son prédécesseur à la primature Albin NYAMOYA alias NYAMUNSI, qui en représente 
de toute évidence le cerveau. Les autres personnages dont la responsabilité paraît plus lourde sont 
indubitablement le député Augustin NTAMAGARA et le réfugié rwandais Gonzalve MUYENZI.  

a) Albin NYAMOYA, alias NYAMUNSI

Lorsqu'au mois de janvier 1965, le roi nomme Pierre NGENDANDUMWE Premier Ministre pour remplacer 
à ce poste Albin NYAMOYA, ce dernier ne l'accepte pas de gaieté de coeur. C'est toute sa politique qui est 
désavouée, et avec lui, toute son équipe. L'on comprend alors l'amertume et la rancoeur de l'homme, qui 
est décrit comme un incompétent et un extrémiste notoire:

"Un tutsi munyaruguru du clan abenengwe né en 1924 à Ibuye. Un 
extrémiste ethniste notoire, cousin par mariage au mwami Mwambutsa... Il a 
été formé à la Section vétérinaire au Groupe Scolaire d'Astrida... Il fut élu 
député UPRONA de l'Assemblée Nationale de 1961 à Muyinga...Il était l'un 
des principaux leaders de l'aile pro-MUHIRWA à l'UPRONA et de la faction 
"Casablanca" à l'Assemblée Nationale. Il devint ministre de l'intérieur, puis 
de l'Agriculture et de l'Elevage dans le gouvernement MUHIRWA de 
1961-1963. En août 1963, il est élu Secrétaire Général du parti UPRONA. Il 
fut nommé Premier Ministre en avril 1964. Il fut révoqué par le Mwami 
Mwambutsa le 7 janvier 1964, à cause de ses "nombreux erreurs et sérieux 
manques de jugements... aussi bien en politique extérieure qu'en 
problèmes de progrès national". Il y eut une tentative d'assassinat du Mwami 
par des extrémistes Tutsi; mais la sécurité royale le découvrit et NYAMOYA 
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était parmi les comploteurs. Il fut arrêté le 16 janvier 1965, accusé de la 
participation à l'assassinat de Pierre NGENDANDUMWE et relâché le 24 
mars 1965. En mai 1965, il fut élu membre de l'Assemblée Nationale qui 
sera dissoute en novembre 1966. Il fut alors nommé Ministre d'Etat en 
septembre 1965... En mars 1971, il est nommé Ministre de l'Agriculture. Le 
14 juillet 1972, il fut nommé Premier Ministre...

(W. Warren, op. cit. p.227-228)

Durant son gouvernement, comme mentionné ci-haut, il n'a fait que monter des coups imaginaires, en 
recourant au besoin à des pratiques obscurantistes, pour attirer ses ennemis politiques dans des pièges 
et les brimer. Il est au cœur du complot qui avait fait chuter injustement auparavant le premier 
gouvernement NGENDANDUMWE pour pouvoir le remplacer. Ce dernier ne cessait de le hanter. Cette 
nomination était donc pour lui un échec cuisant une grande humiliation. Toutes ces différentes raisons 
expliquent le rôle majeur qui sera le sien dans l'organisation de ce crime. Est également révélatrice sur 
ses penchants criminels la description suivante de la part d'un contemporain dont les écrits sont objectifs:

" M. Albin NYAMOYA (on l'appelait Nyamusi)... C'était un homme 
extrêmement nerveux, un traître impitoyable dont les réactions étaient 
toujours imprévisibles. Frustré, timide, insociable et souffrant d'on ne savait 
quels complexes, il cachait toujours brillamment son jeu, mordant au 
moment où son adversaire s'y attendait le moins. Sa femme est proche du 
roi Mwambutsa IV (le clan des bezi) et c'est le meilleur atout pour devenir 
chef de gouvernement malgré la minorité de son groupe Casablanca au 
Parlement... Ce fut un régime de terreur... Alors des centaines de leaders, de 
propagandistes et de sympathisants du groupe "Monronvia" furent arrêtés et 
conduits dans des cachots. Certains d'entre nous furent soumis à 
d'interminables procès préfabriqués, accusés de crimes passibles de peines 
de mort. On nous accusait de n'importe quoi ou du contraire de n'importe 
quoi: c'était la preuve d'une administration dégénérée et dépravée...Les 
tribunaux procédaient à des condamnations à mort en masse, mais le roi 
refusa d'autoriser l'exécution de tels jugements dictés par le sadisme et la 
sauvagerie primitive de l'homme des bois. Et après 9 longs mois au cours 
desquels le gouvernement NYAMOYA n'avait réussi qu'à emprisonner et 
organiser des affaires judiciaires spectaculaires, on put assister enfin à sa 
révocation. Il était temps! Mais personne ne savait où allait s'arrêter les 
conséquences du mépris, de la haine et de la rancune que NYAMOYA et ses 
complices venaient de semer, en quelques mois seulement de leur passage 
au sommet du pouvoir (B. Kiraranganya, op. cit. p. 61- 62).

En raison de son passé peu glorieux qu'il a certainement honte d'assumer publiquement, Monsieur Albin 
NYAMOYA reste un personnage fuyant et décevant:

"J'ai eu de 1989 à 1990, à côtoyer NYAMOYA qui, comme moi, faisait partie 
de la Commission Nationale chargée d'étudier la question de l'Unité 
Nationale que le major Pierre BUYOYA avait créée le 28 septembre 1988. 
J'avais espéré que nous allions avoir une source sûre pour comprendre les 
méandres politiques de cette période cruciale de notre histoire. Mais j'ai été 
déçu. L'intéressé a été avare de paroles sur ce qu'il avait vécu, quelques fois 
étant au centre des événements"

Sylvestre Ntibantunganya, Une Démocratie pour tous les Burundais, volume 
1, L'Harmattan, p. 61

b) Augustin NTAMAGARA

"Un tutsi extrémiste marié à une ganwa. Il était Président de la Fédération 
des Travailleurs du Burundi (FTB). Il était en intimité avec les chinois dont il 
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recevait un grand financement. Il était député à l'Assemblée Nationale et 
membre de la faction Casablanca. En janvier 1965, il fut arrêté comme 
instigateur de l'assassinat du Premier Ministre hutu Pierre 
NGENDANDUMWE mais fut libéré en avril. En mai 1965, il fut réélu membre 
de l'Assemblée Nationale à Muramvya..." 

W. Warren, op. cit., p.220-221

Son appartenance politique le range parmi les ennemis jurés du Premier Ministre Pierre 
NGENDANDUMWE. Il est nommément cité parmi les personnes qui le haïssaient à mort, à côté de 
NICAYENZI Zénon et NIYONGABO Prime.(Voir R. Ntibazonkiza, op. cit. p.47). Le Syndicat qu'il préside, à 
savoir la Fédération des Travailleurs du Burundi (FTB) compte avec la JNR (Jeunesse Nationale 
Rwagasore) parmi les groupes activistes qui protestent contre sa nomination et organisent des 
manifestations contre son gouvernement dès son annonce. Il avait même trempé auparavant dans les 
massacres de Kamenge de janvier 1962 d'après le

document signé " Les Upronistes restés fidèles à l'héritage du Prince Rwagasore" reproduit en annexe à 
ce dossier. A l'assassinat du Premier Ministre Pierre NGENDANDUMWE, il figurera parmi les toutes 
premières arrestations ordonnées par le roi lui-même et restera sous les verrous au moment de la 
première vague de relaxation. Les réunions de préparation du complot se déroulaient chez lui :Il est 
accablé par le principal prévenu Gonzalve MUYENZI l'accable au premier plan:

"On emmena MUYENZI sur les lieux du crime pour reconstituer celui-ci. Il fut 
également conduit au domicile d'Augustin NTAMAGARA pour reconnaître les 
lieux qui d'après les soupçons des enquêteurs avaient servi à préparer 
l'assassinat." 

M. Manirakiza, op. cit., p. 62.

c) Gonzalve MUYENZI

C'est un tutsi réfugié rwandais, journaliste de formation, occupant un poste subalterne à l'ambassade 
américaine de Bujumbura. Ses ambitions sont sans bornes: 

" Wenzi, un petit tutsi employé à l'ambassade américaine, courait depuis 
quelques jours en tous sens. Son cerveau était lézardé de rêves fous. 
Qu'est-ce qu'on ne lui avait promis! Du fric, même des dollars, plus que sa 
main n'eut jamais compté. Des ailes lui poussaient de partout. Une vie de 
prince que ça deviendrait! C'en serait fini de rester un accessoire des plus 
grands que lui. Déjà, son cerveau scandait le chant du triomphe...

Wenzi marchait toujours, tournoyant autour de la ville comme un busard 
avide à la recherche de détritus. Devant lui s'étalait la mine d'or, la mine d'or 
dont les siècles d'histoire royale rêvait, la mine d'or des vieux rois 
légendaires, la mine inaccessible, rêvée de père en fils, de bouche en 
oreille. Même sous le soleil ardent, ses pieds rossaient la poussière, tant il 
était excité. Ses flancs bruissaient, rasant les haies des jardins, ses yeux 
louchant vers toutes ces villas qu'il connaissait, les inventoriant une à une, 
les appréciant sous la pliure de ses paupières tannées.

- ça pourrait être une villa comme celle-là que j'irais me payer après ce 
coup-ci. Et de sa main maléfique, il cira les briques d'un muret 
présomptueux..." Nadine Nyangoma, Le chant des fusillés, Les nouvelles 
éditions africaines, Dakar, 198, p. 160- 161

A côté de cette soif de réfugié d'assouvir une ambition matérielle, il ne faut pas perdre de vue le 
contentieux ci-haut décrit entre le Premier Ministre Pierre NGENDANDUMWE et les réfugiés rwandais et la 
collusion d'intérêt entre ces derniers et leurs congénères extrémistes tutsi burundais.
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Gonzalve MUYENZI est le tireur d'élite qui assène le coup fatal au Premier Ministre Pierre 
NGENDANDUMWE. Avant que l'affaire ne soit classée sans suite, il avait passé aux aveux et collaboré 
avec les enquêteurs dans la reconstitution des faits. (Voir M. Manirakiza, op. cit. p. 62) 

4. Qualification du crime

4.1 Un crime politique

Les assassins de Pierre NGENDANDUMWE ont commis un crime politique. Ils ont tué un chef de 
gouvernement en exercice. Les mobiles du crime sont à situer dans les rivalités politiques qui éclatent au 
sein du parti Uprona au lendemain de l'assassinat du Prince Louis RWAGASORE. Pierre 
NGENDANDUMWE était un personnage hors-pair, intellectuellement, moralement et politiquement. Ses 
ennemis et rivaux, ambitieux certes, mais moins méritants sur tous les plans, le craignaient. André 
MUHIRWA et Albin NYAMOYA accèdent malhonnêtement au poste de chef de gouvernement, et tels des 
voleurs, ils n'ont jamais de conscience tranquille tant que la victime imperturbable de leurs intrigues et 
combines. La mission de négocier les étapes ultimes de l'indépendance tantôt à Bruxelles, tantôt à New 
York, est confiée à Pierre NGENDANDUMWE à dessein. André MUHIRWA craint a-t-on affirmé, un coup 
d'Etat de sa part et veut le maintenir assez éloigné de la gestion quotidienne du gouvernement:

"En tant que concurrent, il avait suscité des soupçons au début de décembre 
1961 déjà, comme quoi Pierre NGENDANDUMWE fomentait un coup d'Etat 
Hutu pour occuper le fauteuil de la primature de force" A. Nsanze, op. cit. 
p.120

Durant les neuf mois qu'a duré le premier gouvernement NGENDANDUMWE, de nombreux coups bas lui 
sont intentés par ses ennemis politiques rassemblés dans la faction Casablanca pour le mettre en 
difficulté. Ces derniers ne tiennent pas compte du fait qu'ils sont membres d'un même parti. En effet, 
"Casablanca" et "Monronvia" sont des factions rivales au sein du même parti l'Uprona, sans connotations 
ethniques. La cristallisation ethnique irrémédiable interviendra justement à l'assassinat de Pierre 
NGENDANDUMWE. Au lieu de se battre pour le triomphe des idéaux du parti Uprona, les héritiers du 
Prince Louis RWAGASORE se chicanent pour les miettes que procure l'occupation de postes politiques. 
Le nationalisme, le patriotisme, la démocratie seront relégués au second plan.

La stratégie de complots imaginaires ou préfabriqués devient un art de gouvernement avec l'accession 
d'Albin NYAMOYA à la primature. La cible toute désignée est sans cesse Pierre NGENDANDUMWE. Les 
réfugiés rwandais lui en voulaient particulièrement à cause de sa politique réaliste et soucieuse 
d'observer le prescrit des lois et règlements internationaux en matière de gestion des réfugiés par 
exemple. 

La principale conséquence politique est qu'avec ce crime,

"Le Burundi venait d'être exposé à la désagrégation et au chaos. Avant 
longtemps, très longtemps, il n'y aura personne à la barre de l'Etat qui soit 
capable de remédier à la situation" ( B. Kiraranganya, op. cit., p.62) 

4.2 Un crime commis pour des mobiles ethniques

Pierre NGENDANDUMWE est première figure émergeante issue de l'ethnie Hutu. Les extrémistes tutsi, 
fiers des clichés de leur prétendue supériorité et des avantages acquis à la faveur de la politique 
coloniale belge le supportent mal. Ils adhèrent sciemment à cette confession de la part de leur 
congénère, le député Jean baptiste KAYABO au bar "Suiss Grill":

" Nta muhutu yigeze atwara. Nopfuma mpfa hako ntwarwa n'umuhutu. 
Umwami arabahenda ngo yabahaye ubu munistre, n'ukubagira 
abanyakazi, nta maraso y'ugutwara bafise" 

Traduction:
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"Le hutu n'a jamais gouverné. Je préfère mourir plutôt que d'être gouverné 
par un hutu. Le roi ruse quand il leur confie un ministère, en réalité ce ne 
sont que de simples ouvriers. Ils n'ont pas de sang pour gouverner" Lettre de 
Zacharie NTIRYICA au roi MWAMBUTSA, citée par Raphaël NTIBAZONKIZA, 
op. cit. , t2, p.33-34)

Et puis le document signé "Ni twebwe abadasigana bagumije iragi rya Rwagasore; C'est nous les 
upronistes qui sommes restés fidèles au Prince RWAGASORE", est beaucoup plus explicite au sujet de 
cette hargne:

"None Abatutsi bayankira iki? Aho twituniye mu gasaka twirirwa turumva 
Abatutsi benshi ngo: Mbega karya gahutu k'ibizuru kangana n'ikinonko, 
mubona gakwiye kuba ministeri wa mbere? Ngo ni basubiremwo ngo 
ntawokwemera gutwarwa n'abahutu. 

Ayo majambo rero yirirwa arigishwa na NTIRUHWAMA, NKESHIMANA, 
NYAMOYA, KATIKATI

Traduction:

Pourquoi donc les batutsi n'en veulent-ils pas? De là où nous nous cloîtrons, 
nous entendons beaucoup de Batutsi dire: ce petit Hutu au nez épaté, nain 
comme une motte de terre, mérite-t-il d'être Premier ministre? Qu'on révise 
la nomination. On ne peut pas accepter d'être dirigé par des bahutu

Ceux qui tiennent ces propos à longueur des journées sont NTIRUHWAMA, 
NKESHIMANA, NYAMOYA, KATIKATI"
Document cité par A. Nsanze, op. cit. p.122

Aussi protestent-ils avec véhémence dans une lettre adressée au roi, quand ce dernier commet de 
nouveau le sacrilège de leur imposer à nouveau du hutu à la tête du gouvernement (Voir Ntibazonkiza R., 
op. cit. p.38).

Par voie de conséquence, tous les présumés coupables qu'ils soient burundais ou réfugiés rwandais, 
appartiennent à l'ethnie tutsi. Les hutu membres du groupe "Casablanca" n'ont pas été concernés par 
l'affaire.

L'oraison funèbre prononcée par le Vice-Premier ministre, le docteur Pie MASUMBUKO lui même tutsi, 
mais de "Monronvia", condamna l'extrémisme,

"mais certains tutsi Casablanca se sentirent visés et n'apprécièrent guère ses propos" M. Manirakiza, op. 
cit., p.60

Au niveau des conséquences de ce crime sur le plan ethnique tous les auteurs sont unanimes. Ce crime 
exacerba et radicalisa les tensions ethniques entre les deux communautés hutu et tutsi de manière 
irrémédiable. Pour B. Kiraranganya (op. cit., p.62,

"Un gouffre infranchissable venait d'être creusé une fois pour toutes entre 
hutu et tutsi. Pour le Burundi, c'était non seulement la disparition non pas 
seulement d'un homme mais aussi d'un espoir" 

Et pour M. Manirakiza,

"A partir de cet assassinat, la méfiance, la suspicion, la peur habitèrent les 
deux communautés. Comme l'histoire le montrera par la suite, elles 
débouchèrent sur des massacres d'innocents." M. Manirakiza, op. cit., p. 62

D'un autre point de vue,
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"Les hutu de leur côté comprirent qu'ils étaient les vrais dindons de la farce... 
La disparition de leur leader causa un profond sentiment de révolte chez les 
hutu, tant intellectuels qu'illettrés, car le défunt cristallisait à leurs yeux tout 
l'espoir d'émancipation de leur ethnie; sa mort en signifiait le refus par les 
tutsi" 

R. Ntibazonkiza, op. cit. p. 48

5. Un crime impuni

5.1 Les premières mesures

L'assassinat du Premier Ministre Pierre NGENDANDUMWE a plongé le pays entier dans une grande 
consternation. Le Roi Mwambutsa qui venait de le nommer; les tutsi modérés nombreux notamment au 
sein du "Monronvia" qu'il présidait; et bien entendu les milieux Hutu de tous bords dont il était le symbole; 
furent littéralement stupéfaits. 

A l'annonce de la triste nouvelle, et le roi, et le Parlement, et le gouvernement, tout le monde s'est "bougé" 
pour faire quelque chose. Des personnes à priori "intouchables"; anciens premiers ministres, anciens 
ministres, députés, dirigeants d'associations criminelles telle la JNR (Jeunesse Nationale Rwagasore)... 
ont été arrêtés. Le Conseil des ministres avait chargé le Ministre de la Justice Claver NUWINKWARE, un 
hutu de "Casablanca" de suivre de près l'enquête pour le tenir régulièrement au courant. Les premières 
révélations faites par les inculpés dont le principal prévenu Gonzalve MUYENZI promettaient d'éclaircir 
l'affaire. Devant la lenteur des enquêtes menées par le procureur du roi tutsi Libère NDABAKWAJE, le 
dossier fut confié au substitut hutu Domitien BUTOYI.

"Les prévenus, qui virent dans ce changement un geste purement tribal, 
brouillèrent les cartes et nièrent effrontément leurs déclarations antérieures... 

Trois semaines après l'assassinat de NGENDANDUMWE, le Conseil, faute 
d'éléments probants, décida la mise en liberté provisoire des prévenus. 
Seuls ceux qui avaient été arrêtés sur ordre personnel du roi, NIYONGABO, 
BANGEMU et NTAMAGARA et le prévenu principal MUYENZI, restèrent sous 
les verrous. Leur détention dura quelques mois... Quand l'affaire fut portée 
devant les différente cours, les juges constatèrent l'impréparation des 
dossiers et l'absence d'éléments solides. Les prévenus furent remis en 
liberté. MUYENZI, l'assassin présumé, quitta à jamais le Burundi et s'enfuit 
en Ouganda" M. Manirakiza, op. cit.p.62

5.2 Libération des détenus; conspiration tutsi ou clémence royale?

Les propos ci-dessus émanent d'un ancien membre de ce Conseil qui a géré le dossier. Il ne parvient 
pas à se défaire de son manteau ethnique quelque modéré fut-il. Des observateurs objectifs ont assisté 
à une véritable conspiration, solidarité ethnique oblige, pour étouffer l'affaire. Que ce soit au niveau du 
gouvernement, de la cour royale, ou des différentes cours, les extrémistes l'ont emporté et le dossier a été 
torpillé. Ce sont des instances où le monopole tutsi était de règle.

Déjà en prison, ces détenus, rassurés de leur impunité et libération prochaine, jouissaient de faveurs 
exceptionnelles, fréquentaient les cabarets à l'extérieur, en se livrant à des intimidations et même à des 
crimes de tous genres:

" De plus, la rumeur court que le roi, dès son retour de Genève, libérera les 
assassins de Ndumwe sans autoriser au préalable qu'on leur fasse un 
procès, sous prétexte que l'affaire se déroulerait dans un trop grand climat de 
passion et que les Hutu pourraient en profiter pour faire de la politique. Et ce 
n'est pas encore tout, les fameux prisonniers se baladent déjà dans les bars, 
se soûlent, font des rixes. L'un d'entre eux a même tiré cette nuit sur un Hutu 
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en criant que ce ne serait qu'un début. Au petit matin, ils rentrent sagement à 
la prison et répondent à l'appel quotidien, tout ça avec la complicité du 
directeur de la prison. Quand on est allé dire qu'il y en a un qui a tiré sur un 
Hutu, il a répondu avec hypocrisie que c'était impossible car il n'en manquait 
jamais à l'appel et que si l'un d'entre eux s'enfuyait ça se saurait tout de suite 
et que les gardiens n'ont rien remarqué. Evidemment tous ont la trouille 
devant les princes et ils savent qu'on va bientôt les libérer sans procès..."

N. Nyangoma, op. cit. p 212

La libération de ces inculpés a été dictée par des raisons autre que l'absence d'éléments probants dans 
leurs dossiers comme le prétend Marc MANIRAKIZA.

Le grand maréchal de la Cour royale germain BIMPENDA était soupçonné par les enquêteurs, pour des 
raisons fondées notamment son appartenance au groupe "Casablanca" incriminé. Ce personnage de 
l'ombre tirait toujours les ficelles en faveur des extrémistes tutsi. Le dossier l'impliquait, en même temps 
que l'ancien Secrétaire d'Etat à la Gendarmerie, Pascal MAGENGE. Ce service dépendait directement de 
la cour et n'avait pas fourni de sécurité au Premier ministre assassiné. Etait-ce concevable qu'un Premier 
Ministre qui pressentait ses dangers ait été abattu sans garde?

C'est dans l'entourage de la cour que

" de fortes pressions furent exercées sur le substitut Marcien BUTOYI, afin 
qu'il se dessaisisse du dossier. De même, il fut demandé aux Ministres de la 
Justice et de l'information de démissionner, contre la promesse de postes 
importants dans l'administration. Devant le refus insistant des trois 
responsables susmentionnées, le mwami prit des mesures énergiques: il 
enleva d'office le dossier NGENDANDUMWE au substitut 
BUTOYI...suspendit le gouvernement et transforma les ministères de la 
Justice et de l'Information en Secrétariats d'Etat dépendant directement de 
lui-même. Il y ajouta le secteur de la Sûreté. Il entendait ainsi contrôler 
toutes les informations et toutes les enquêtes relatives à l'assassinat de 
NGENDANDUMWE. assez rapidement, MWAMBUTSA fut libérer plusieurs 
suspects" R. Ntibazonkiza, op. cit. p.46

C'est effectivement le roi lui-même qui prit l'affaire en main et procéda à la libération de tous les détenus à 
la fin dans l'un de ses messages hypocritement paternels adressés à la Nation, comme le rapporte un 
témoin:

" Ma volonté est sans appel! Mais pour vous montrer cependant ma 
clémence, je vous fais savoir que j'ai demandé d'ouvrir les portes des 
prisons à ceux trop nombreux qui furent soupçonnés de complicité dans 
l'assassinat de NDUMWE. Nous inaugurerons une ère nouvelle sous le signe 
de la réconciliation et pardonnerons les péchés des fils égarés. Mais dès 
aujourd'hui, je ne tolérerais plus aucun crime, plus aucune insolence! Votre 
Roi, seigneur et maître de par la volonté divine!" 

Nyangoma, op. cit. p. 222-223

Un autre élément important est l'enjeu des élections législatives de mai 1965. La libération des 
assassins de Pierre NGENDANDUMWE servit de monnaie d'échange dans un scandale politique sans 
précédant; permettre à des assassins de participer à ces élections en abusant de la naïveté du peuple:

"La condamnation et l'amnistie de Paul MIREREKANO avaient un but 
inavoué: il fallait condamner le leader hutu pour l'amnistier ensuite en même 
temps qu'on libérât les assassins présumés de Pierre NGENDANDUMWE. 
Ainsi, le tour était joué: même les assassins pouvaient se présenter aux 
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élections."  (A. Nsanze, op. cit. p.141)

5.3 La Première République relègue le dossier aux oubliettes

Il est opportun de noter que la mort d'une personne aussi juste ne cessera jamais de hanter les 
consciences. Ainsi le régime MICOMBERO dans sa quête de légitimité à ses débuts a essayé de 
ressusciter le dossier:

"Néanmoins 2 ans plus tard, le pouvoir de la Première République, en quête 
de légitimité, relança le dossier. L'instruction fut ainsi réouverte le 2 août 
1967. Mais là aussi, le dossier n'évolua pas autant qu'il était souhaitable. 
L'enquête qui aurait impliqué le Secrétaire Général de l'UTB, NIJEMBAZI 
Antoine, et le Vice-Recteur de l'Université Officielle de Bujumbura (UOB) 
NICAYENZI Zénon, devenait visiblement trop "bavard". On dit que des 
documents ont été subtilisés, conduisant au gel du dossier jusqu'en 
décembre 1967. Mais il n'en a plus été question. Les Barundi diraient que 
désormais "kabaye nk'akamizwe n'ingoma"; Ce qui signifie en français: 
"L'affaire fut avalée dans le ventre du tambour"!, S. Ntibantunganya, op. cit. 
p.65

S'il y a un combat digne pour les générations actuelles éprises de justice et d'équité, c'est de faire en 
sorte que ce dossier ne soit pas irréversiblement "akamizwe n'ingoma"(une affaire reléguée aux 
oubliettes)! 

6. ANNEXES

ANNEXE I :

Le premier Gouvernement NGENDANDUMWE (A. Nsanze, op. cit. p.121-122):

 

Nom + Prénom Poste Ethnie

Pierre NGENDANDUMWE Premier Ministre et Ministre du Plan Hutu

Dr Pie MASUMBUKO Vice-Premier Ministre et Ministre de la Santé Tutsi

Ferdinand BITARIHO Ministre des Finances Hutu

Félix KATIKATI Ministre des Télécommunications Tutsi

Zacharie NTIRYICA Ministre des Travaux Publics Hutu

Amédée KABUGUBUGU Ministre del'Education Nationale Tutsi

Ildephonse RIBAKARE Ministre de l'Economie Tutsi

Pascal BUBIRIZA Ministre de l'Intérieur Hutu

P. Claver NUWINKWARE Ministre des Affaires Sociales Hutu

Henri RURAMUSURA Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage hutu

François KARISABIYE Ministre de la Justice Tutsi

Lorgio NIMUBONA Ministre des Affaires Extérieures Tutsi

Michel MICOMBERO Secrétaire d'Etat à la Défense Nationale Tutsi
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ANNEXE II: 

 

Extrait d'un document émanant de milieux tutsi modérés cité par A. Nsanze, op. cit. p.122-128:

Leta ya NGENDANDUMWE ni nziza????

 

Leta ya NGENDANDUMWE ni nziza cane irimwo 
abantu batari bake b'intungane; yagomba 
kugabanya akarenganyo; turayikunda.

None Abatutsi bayankira iki? Aho twituniye mu 
gasaka twirirwa turumva Abatutsi benshi ngo: 
Mbega karya gahutu k'ibizuru kangana n'ikinonko, 
mubona gakwiye kuba ministeri wa mbere? Ngo 
ni basubiremwo ngo ntawokwemera gutwarwa 
n'abahutu. 

Ayo majambo rero yirirwa arigishwa na 
NTIRUHWAMA, NKESHIMANA, NYAMOYA, 
KATIKATI, na rwa ruhutu rwaguzwe BAMINA. 

Eka benshi muri bamwe baheruka kuduhekura 
muri leta iheze. Mwese ntimuyobewe ko 
NTIRUHWAMA ari we yatumye kwica ba Bahutu bo 
mu Kamenge kandi mwaravyumvise mw'iradiyo, 
hamwe na RUGIGANA, NIYONGABO, NTAMAGARA 
Ogustino. 

None ntuze ngo baratsinze aho bobajanye i Gitega 
gitemvya abamenja gutamba sukusuku! Amaraso 
asa n'ayandi, abacamanza ni barusubiremwo ku 
mategeko.

 

Twebwe abatutsi b'umutima tugomba gufatana 
mu nda n'abahutu, abakengera amazuru 
bagomba ko uburundi burwa mw'isanganya. 
Ntituzobabazwa nuko leta ya NGENDANDUMWE 
ihanye izo nyankaburundi. N'ikwirikirane abo ba 
mirando bayanka ibahane cane. 

Mbega abo Batutsi bayanka ngo irimwo umuhutu, 
babona ko Umwami wacu yayishimye 
akayidushikiriza yabaye ikijuju???

Noneho rero NGENDANDUMWE akabona yisutse 
kuri abo ba mirando n'akazi kiwe turamubona 
azoba agomba kuduteranya. 

 

Abatutsi bamuhamira iki kandi akazi kose kahawe 

Le gouvernement NGENDANDUMWE est-il 
irréprochable????

Le gouvernement NGENDANDUMWE est 
excellent. Il est composé en grande partie 
d'hommes honnêtes; il a opté pour assainir la 
justice; nous en sommes fiers.

Pourquoi donc les batutsi n'en veulent-ils pas? De 
là où nous nous cloîtrons, nous entendons 
beaucoup de Batutsi dire: ce petit Hutu au nez 
épaté, nain comme une motte de terre, mérite-t-il 
d'être Premier ministre? Qu'on révise la 
nomination. On ne peut pas accepter d'être dirigé 
par des bahutu

Ceux qui tiennent ces propos à longueur des 
journées sont NTIRUHWAMA, NKESHIMANA, 
NYAMOYA, KATIKATI, et le grand traître BAMINA.

La plupart sont ceux-là même du gouvernement 
sortant qui nous ont déçu. Vous n'ignorez pas que 
c'est NTIRUHWAMA qui, avec RUGIGANA, 
NIYONGABO et NTAMAGARA Augustin ont 
organisé les massacres des Bahutu de 
Kamenge, vous avez entendu cela à la radio. 

Et les voilà proclamer qu'ils ont gagné, au lieu 
d'être conduits à gitega, lieu d'exécution des 
régicides pour les faire danser au rythme de la 
balade des pendus! Le sang pour le sang, que 
les juges révisent leur procès en se conformant 
strictement à la loi.

Nous, Batutsi honnêtes, voulons rester solidaires 
avec les Hutu, ceux qui dénigrent les "nez épatés" 
veulent que le pays sombre. Nous ne regretterons 
pas si le gouvernement NGENDANDUMWE punit 
ces ennemis du Burundi. Que le gouvernement 
poursuive ces détracteurs qui ne veulent pas de 
lui pour les punir sérieusement. 

Est-ce que ces Batutsi qui le rejettent prétextant 
qu'il y a un Muhutu là-dedans croient que le 
Mwami qui lui a fait confiance et l'a proclamé est 
un idiot??? A part cela, si NGENDANDUMWE 
pactise avec ces détracteurs, tant pis pour lui, 
nous l'observons, ce qu'il aura choisi de nous 
diviser. 

Pourquoi finalement les Batutsi lui en veulent 
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abatutsi? 

Ni murabire mu maprovensi canke mu 
marondisema yose huzuye mirando kuva kuri 
guverneri canke komiseri gushika ku munyabiro. 

Abatutsi bonyene ni bo birirwa barakinagira i 
Bulaya kwiga nayo umuhutu ngo ntiyotwerukana 
amazuru mu bazungu. 

Umuhisi wacu yavuze aho twatsinda ati: 
"bazobamenyera ku murimo, umugambwe wanje 
uratsinze n'ukuvuga hatsinze Uburundi bwose, 
n'abarundi bose". Iryo jambo iyo tuba twaryibuka 
twese twofashanye mu nda.

Turi abadasigana b'abatutsi ariko ntitwacishije i 
ruhande. Uzogira nabi uko ari kose baramuhana 
ku mategeko nyakuri. Ni muze dufatane mu nda 
abahutu batware nanone nibo benshi; abahutu 
nabo bace imanza; abahutu nabo bakore mu biro; 
abasaserdoti b'abahutu nabo batere imbere 
nk'abandi; haboneke abepiskopi b'abahutu.

 

 

Abasamburira NGENDANDUMWE si bake; raba 
KATIKATI ajujuta mu maposita na telegrama ataco 
abizimwo. 

Yagize ibijuju vyeruye abigira ba directeri; mu 
gutanga akazi araba akatonde; yafashe abaplanto 
abagira abakarani barusha umushahara abigiye 
ako kazi; yagize abazi ubwenge abasuka mu 
mapoli; abandi arabakura; ugize aravuga aca 
amwirukana, abandi nabo abakatagura 
imishahara. 

 

Abo nyene yita ngo ni ba directeri ntibarangwa mu 
biro, aho gutonda mu biro batonda iyo 
RUNYANGURA karaye, bakwirikirana iyo abisize 
amacakubiri bari. 

Abazungu bari basigaye yarabirukanye hataragera 
akabagomorerako vya bijuju bibatuka; iyo icuma 
gipfuye ntibakora, imiduga barasekuye ku biti, 
telegrama za Rutana na Ruyigi na muhinga 
zarafuswe habuze abahinga bo kuzikora; none 
mwumva yubaka ntasambura? Mbere n'ataraba 
neza abanyamyuga agirira nabi baramubona.

 

 

alors qu'ils occupent tous les postes? 

Prenez l'exemple dans les provinces et les 
arrondissements, partout c'est plein de 
détracteurs depuis le gouverneur ou le 
commissaire jusqu'aux employés de bureau. 

Seuls les Tutsi se succèdent pour aller étudier en 
Europe, comme si les Bahutu seraient mal vus 
des européens s'ils apparaissaient chez eux avec 
leur nez...

Notre regretté a déclaré lors de notre victoire: "on 
vous reconnaîtra à vos actes, mon parti gagne 
cela veut dire que tout le Burundi gagne, tous les 
partis, et tous les barundi." Si nous nous 
souvenions de ces paroles, nous marcherions 
unis.

Nous sommes des upronistes tutsi, mais nous 
n'avons pas cherché à contredire la vérité. 
Quiconque se rendra coupable de quoi que ce 
soit, qu'il soit puni selon la loi. Venez, soyons 
solidaires, que les hutu commandent, ils sont 
d'ailleurs la majorité; il faut que les hutu eux aussi 
rendent la justice; il faut que eux aussi travaillent 
dans les bureaux, que les prêtres hutu soient 
promus comme les autres; et qu'il y ait des 
évêques hutu.

Ceux qui sabotent NGENDANDUMWE ne sont pas 
peu nombreux. Regardez KATIKATI qui se traîne 
dans les postes et télégrammes sans y 
comprendre quelque chose.

Il a pris les pires incompétents et les a promus 
directeurs; pour recruter des employés, il 
considère le nez; il a pris des plantons et les a 
promus secrétaires des bureaux, leur salaire 
dépasse celui des techniciens; les plus 
compétents, il les a relégués dans la brousse, 
certains ont été révoqués, quiconque ose 
rouspéter est immédiatement chassé, certains 
perdent une partie de leur salaire.

Ceux-là même qu'il a nommé directeurs ne sont 
jamais à leur poste d'attache. Au lieu de se 
présenter au bureau, ils vont chercher la bière et 
les bonnes demoiselles.

Les quelques blancs qui restaient, il les a 
chassés précipitamment. Ils sont partis sous les 
menaces de ces incompétents; quand une pièce 
est en panne, ils ne réparent pas, beaucoup de 
véhicules ont été cognés contre des arbres; les 
télégrammes de rutana, Ruyigi et Muhinga ont été 
supprimés faute de techniciens pour la 
maintenance; alors d'après vous, celui-là 

24.1.2000 13:38document_684

Page 22 de 24http://www.burundi.org/francais/fr_02/documents/document_684.html



Uwundi Ministeri mubi ni KABUGUBUGU agaba 
abigisha. Ntawuyobewe akamaro k'abalimu 
batwigishiriza abana, kandi nabo nyene 
bakinagira mu mpala bahabonye abigisha. 

Bagize barasaba umushahara ubakwiye 
barabirukana ngo ni bagende kwisiga ingwa, ngo 
abigeme nabo ni bashaka ni baje i muhira kujisha 
inkoko canke kurima. Ngo nanone abalimu akazi 
kabo n'ukwabira nk'imbwebwe ngo ntaco bakora

Murumva rero abo bagomba kugirira nabi 
NGENDANDUMWE kuko ngo Leta yiwe igira nabi 
kandi ari abo ba mirando bamwe bamwe 
bayonona. 

Usanga rero KABUGUBUGU na HICUBURUNDI 
batagomba guhemba neza abalimu ni batahire 
hamwe na KATIKATI hasubire ababishoboye 
bataryanisha abandi.

 

Abasaserdoti bakuru nabo bakwiye kwisubirako 
ntibahereze ububasha bwose kuri ba mirando 
gusa. Raba mu burundi hari abepiskopi 
babairabura batanu bose ni ba kazuru. None 
harabuze abahutu banganya canke barusha 
ubutungane Musenyeri NTUYAHAGA, 
MAKARAKIZA, LAURENT canke abo bandi?

Mu misiyoni nka zose patri mukuru canke 
umukuru w'abalimu yama ari MIRANDO.

Itora riri hafi, murame mwiyegereza aba bahutu 
b'ibizuru bo bataramenja, mutore neza ba 
burgumesteri b'amazuru afyase. Abanyamugamba 
n'abanyabututsi ni banka tuzovyisubiriramwo 
hanyuma. Umututsi azoba akirandaranda canke 
akaca umukenke wa mazuru arabimenyesha 
abakuru canke ndongozi kibuze abacamanza. 
Hamwe hamwe ho ubigize udafise iciyumviro 
c'ugutora Abahutu baramwima n'amahonda mu 
gihe batamira amasaka.

 

 

Ni twebwe abadasigana bagumije iragi rya 
Rwagasore.

construit-il? Ou il détruit? S'il ne prend pas garde, 
les techniciens qu'il malmène le surveille de près.

Un autre mauvais ministre est KABUGUBUGU qui 
a l'Education dans ses attributions. Nul n'ignore le 
rôle des enseignants qui forment nos enfants. 
Ceux-là même qui roulent dans les voitures 
Impala ne sont arrivés là que grâce aux 
instituteurs.

Quand ils ont réclamé une augmentation du 
salaire, on les a débouté en arguant qu'ils sont 
bons pour s'enduire de poudre de craie, que les 
filles pouvaient, si elles le voulaient, aller 
s'occuper de la vannerie ou cultiver la terre. 
D'ailleurs leur dit-on, le travail des enseignants 
est de hurler comme des loups, ils ne font rien. 
Vous comprenez donc bien que ceux-là veulent 
salir NGENDANDUMWE car tout cela est mis sur 
la tête de son gouvernement alors que ce sont 
quelques méchants qui le handicapent. 

Si donc KABUGUBUGU et HICUBURUNDI ne 
veulent pas verser aux enseignants un salaire qui 
leur cionvient, qu'ils soient démis de leur fonction 
en même temps que KATIKATI et remplacés par 
d'autres plus compétents qui ne sème pas la 
discorde.

Le clergé lui-même doit faire un examen de 
consience pour que toutes les hautes dignités ne 
soient pas conférées aux seuls mirando. 
Regardez, au Burundi il y a les cinq évêques 
autochtones, tous au nez-long, est-ce qu'il 
manque des Bahutu qui sont aussi ou plus 
dignes que monseigneur NTUYAHAGA, 
MAKARAKIZA, LAURENT ou ces autres. Dans 
presque toutes les paroisses les curés ou les 
directeurs d'écoles sont des Tutsi.

Les élections sont proches, il est temps 
d'approcher ces Bahutu au nez épaté eux qui ne 
se sont pas rendus coupables de régicide. Votez 
bien pour les bourgmestres au nez épaté. Si ceux 
du Mugamba et du Bututsi s'y opposent nous 
réglerons les choses après. Si un Tutsi provoque 
ou coupe le chalumeau d'un nez -épaté, que ce 
dernier en réfère aux autorités ou à Ndongozi ou à 
la justice. D'ailleurs dans certaines régions du 
pays, quiconque fait cela ou n'a pas d'intention de 
voter pour les Hutu n'est pas admis à partager la 
bière de sorgho avec les autres.

C'est nous les upronistes qui sommes restés 
fidèles au Prince RWAGASORE.
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ANNEXE III: 

Lettre au roi par le Ministre Zacharie NTIRYICA accusé de racisme

Votre majesté a daigné m'informer que le personnel qui me fut confié vous a touché pour vous présenter 
ses doléances. Que votre majesté veuille me confronter avec la personne qui a été lésée. Le racisme qui 
m'est imputé a pris naissance lorsque j'ai relevé les abus apparus à l'office Des Cités Africaines (abus 
commis par des fonctionnaires tutsi). Parce que j'ai fait mon devoir de bon citoyen en sauvegardant le 
patrimoine de ma patrie, je suis accusé de racisme. J'ai licencié des bahutu qui ne se conformaient pas 
au règlement statutaire, personne n'est intervenu. Mais quand j'ai touché aux batutsi qui ont dilapidé les 
trésors publics, je me suis retrouvé devant un rempart insurmontable de défenseurs. Mon mi9nistère 
héberge le plus grand nombre de batutsi qui sont les plus gradés, cela n'empêche que je suis incriminé 
de racisme. Par contre, je cite textuellement les paroles prononcées au bar "Suiss Grill"par Monsieur le 
député KAYABO Jean Baptiste (tutsi extrémiste du groupe Casablanca):

" Nta muhutu yigeze atwara. Nopfuma mpfa hako ntwarwa n'umuhutu. Umwami arabahenda ngo 
yabahaye ubu munistre, n'ukubagira abanyakazi, nta maraso y'ugutwara bafise" Traduction:

"Le hutu n'a jamais gouverné. Je préfère mourir plutôt que d'être gouverné par un hutu. Le roi ruse quand 
il leur confie un ministère, en réalité ce ne sont que de simples ouvriers. Ils n'ont pas de sang pour 
gouverner"

La voie est ouverte au racisme parce qu'il est prêché de très haut. Or il n'y a que des bahutu qui sont 
incriminés de racisme. Cependant, vous n'avez jamais cessé de proclamer qu'il n'y a pas de distinction 
d'ethnie dans le royaume du Burundi. Si vous admettez que les bahutu sont racistes, admettez également 
que les batutsi en sont au même degré ou même davantage. Je prie votre majesté de se référer aux 
paroles dites plus haut, lesquelles sont sorties de la bouche du député Jean Baptiste KAYABO. Vous êtes 
un roi que le murundi reconnaît impartial, qui ne se laisserait pas induire en erreur par les rapporteurs de 
ces accusations mensongères fomentées par l'aristocratie qui a toujours cette ambition d'opprimer le 
prolétaire. Le but que visent ces ambitieux, menteurs, semeurs de divisions, ennemis de l'unité nationale, 
anti-progressistes, n'est autre que de s'attaquer à votre personne après vous avoir arraché vos meilleurs 
collaborateurs."

( Zacharie NTIRYICA, cité par R. NTIBAZONKIZA, op. cit. , t2, p.33-34)
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