Burundi : Journée de réflexion sur la mémoire de Melchior Ndadaye
Samedi 19 octobre 2013
9h-16h
Université de Montréal
Pav. Marie-Victorin
90, Av Vincent d’Indy

Edouard-Montpetit
Salle D-550
Premier président démocratiquement élu de l’histoire du Burundi, S.E. Melchior
Ndadaye rêvait de révolution tranquille dans sa terre natale pour mettre fin à la
dictature et à la violence structurelle qui l’accompagne. Son rêve le porta, lui et son
équipe, à la tête de l’État en juin 1993. Puis le rêve devint cauchemar : 102 jours
après l’investiture, soit le 21 octobre 1993, le Président et ses principaux
collaborateurs étaient assassinés.
Le feu allumé embrasa le Burundi, puis toute la région des Grands-Lacs africains.
20 ans après, que reste-t-il de son message de paix et d’espoir ?

Programme de la journée

9h00. Café et croissants


Introduction et Accueil : Pascal Ntirampeba Pascal, Ph.D., Professeur, École de
Langues des Forces canadiennes.



Madame Else Ntamagiro Nizigama : Chargée d’affaires du Burundi (ou
ambassadeur du Burundi au Canada)

Série I : Un homme d’État


Michel Élias, Prof., Université de Louvain
Melchior Ndadaye : les débuts d'un Grand Homme



Jean-Marie Ngendahayo : ancien ministre de l’information du gouvernement
de Melchior Ndadaye
Melchior Ndadaye : héros national ou génocidaire ?

10h15-10h30 : Pause café

Série II. Un homme d’honneur

10h30-11h15


Donatien Bihute – Consultant en intégration régionale
Melchior Ndadaye : l’excellence de la symbiose de ses talents multiples à
la Meridian Bank



Didace Butare - Consultant auprès des banques privées et en incubation des
affaires :
Melchior Ndadaye : prêt à tout, en tout temps

11h20-12h00 Panel I.
Animé par Fabien Cishahayo
Melchior Ndadaye, un passeur de rêve
Amissi Melchiade Manirambona, Évode Nduwimana

12h-13h30 : Dîner
Série III : Un meneur d’hommes, un leader.
13h30-14h30


Régine Cirondeye - Analyste de politiques : Licence en Travail Social et en
Droit)
Melchior Ndadaye : le commun des immortels



Melchior Mbonimpa, Ph.D., Professeur, Université de Sudbury
Sur Ndadaye : considérations d'un "téléspectateur".

14h30-14h40. Pause café

14h40-15h30 : Panel II. Animé par Michel Nyabenda, Ph.D. Prof. associé, Université
de Montréal
Quel est l’héritage de Ndadaye et qu’en avons-nous fait ?
Melchior Mbonimpa, Béatrice Kankindi Simvura, Régine Cirondeye

15h45 : Mot de la fin.
Fabien Cishahayo, Ph.D. Chargé de cours, Université de Montréal
À la recherche des passeurs de mémoire
16h : Clôture du Colloque
« S.E. le président Melchior Ndadaye a été assassiné trois mois (102 jours) après son
intronisation. Mais il avait vécu 40 ans parmi nous. La mise en lumière de ses qualités
humaines, comparables à celles des autres hommes et femmes rendus immortels par leurs
actes sur terre, contribuera à long terme à le rendre réellement immortel ». Régine
Cirondeye
Personnes à contacter
Fabien Cishahayo (1) 438 887-0764 Courriel : fabien.cishahayo@umontreal.ca
Régine Cirondeye (1) 613 422-8080 Courriel : Regine.cirondeye@hotmail.com
Etienne Jean-Paul Misigaro (1) 613 382-4061 etienne.misigaro@aol.com
Pascal Ntirampeba (1) 450-665-1522 ntirampp@hotmail.com

