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RWANDA : Commémoration du 55ème anniversaire du   
                     Référendum KAMARAMPAKA 
 

Rwandaises,  

Rwandais, 

A l’occasion du 55ème Anniversaire du référendum KAMARAMPAKA du 25 septembre 

1961, les Forces Démocratiques Unifiées (FDU-INKINGI) se joignent à vous pour commémorer 

cet événement qui a profondément marqué le destin du peuple rwandais. 

Il y a 55 ans, se réunissaient à GITARAMA (Centre-Sud du Rwanda), Bourgmestres et 

Conseillers communaux élus en juin 1960 pour proclamer le 28 janvier 1961 l’avènement de la 

République. 

Le régime républicain se dotait comme mission de poursuivre la pacification du pays et faire 

progresser l’unité, l’harmonie et la démocratie. 

Faut-il rappeler que les élections communales de juin 1960 avaient eu lieu conformément au 

Décret Royal du 25 décembre 1959 annoncé par le Roi Baudouin de Belgique , qui était alors 

l’autorité de tutelle du Rwanda ! 

Quatre partis politiques à savoir Parmehutu, Aprosoma, Rader et Unar avaient participé aux 

élections communales. Ils avaient présenté chacun son programme politique auprès des électeurs à 

travers des communiqués de presse et/ou des meetings politiques et avaient dressé les listes de leurs 

candidats dans les différents territoires. Une fois élus, les conseillers communaux se sont réunis et 

ont procédé à l’éléction des chefs de communes. 

Conseillers et Bourgmestres élus constituèrent le Congrès qui proclama la République le 28 

janvier 1961. Des structures provisoires furent alors instituées et un calendrier sera mis en place 

après moult tergiversations, pour des élections législatives qui se dérouleront finalement le 25 

septembre 1961. C’est au même moment que fut organisé le référendum sur la question du Mwami 

et la personne de Kigeri, au suffrage universel des hommes et des femmes sous la supervision d’une 

commission et des observateurs de l’ONU. 
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Bien avant le référendum, le gouvernement provisoire issu de l’avènement du 28 janvier 

1961 avait été mis en vacances en prévision de la campagne électorale.  

Les élections du 25 septembre 1961 donnèrent au parti Parmehutu 35 sièges sur 44, à l’Unar 

7 sièges, à l’Aprosoma 1 siège et au Rader 1 siège.  

Quant au référendum, il rejeta massivement (79.8% des voix) l’institution du Mwami et la 

personne même de Kigeri. 

Ainsi, de Kamarampaka du 25 septembre 1961 supervisé par l’ONU avec la participation de 

tous les acteurs nationaux, confirma définitivement la naissance de la REPUBLIQUE. 

C’est cet avènement qui célèbre aujourd’hui son 55ème Anniversaire. 

Les FDU INKINGI expriment une pensée particulière pour les leaders de la démocratie qui 

se sont démenés jour et nuit, sans compter les efforts et en toute privation, pour fonder une 

démocratie basée sur les fondamentaux de pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple.  

Certes, durant ces 55 ans, l’idéal républicain a été mis à l’épreuve par de tristes événements 

comme la persécution des Tutsis ayant accompagné les attaques menées par certains réfugiés Tutsi 

contre la jeune République de 1963 à 1968, les violations des droits de l’homme dans le sillage du 

coup d’Etat de 1973, le génocide des tutsi de 1994, des crimes de guerre et des crimes contre 

l’humanité et des actes pouvant être qualifies “d’actes de genocide” ayant visé les Hutu et le Twa, 

ainsi que d’autres faits qui persistent avec des milliers de réfugiés à travers le monde dans des 

conditions inhumaines, l’emprisonnement et le harcèlement des acteurs politiques et des 

journalistes, et j’en passe. Ce sont des faits contraires à la volonté des fondateurs de la démocratie 

et de la République. Raison pour laquelle les FDU Inkingi demandent avec insistance au pouvoir en 

place la libération de tous les prisonniers politiques, à commencer par Madame Victoire 

INGABIRE UMUHOZA et toute son équipe en prison. 

Tous les héritiers des fondateurs de la REPUBLIQUE devraient s’efforcer de bâtir la 

République sur base des valeurs de démocratie, de paix, d’unité, de liberté, d’égalité et de fraternité 

pour que VIVE LA REPUBLIQUE. 

Je souhaite à toutes et à tous une Bonne Fête de KAMARAMPAKA. 

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2016 

FDU INKINGI 

Joseph Bukeye 

2ème Vice-Président 

  


