MBONYUMUTWA DOMINIQUE

Du clan des Bagesera, descendant du roi Kimenyi du Gisaka, D. Mbonyumutwa est né en 1921 à
Mwendo, dans le Kabagali (centre du pays). Très tôt, il s’opposa au système de servage en refusant
d’aller prester des corvées chez le chef tutsi malgré l’insistance de sa mère car son père était décédé
quand il avait huit ans. Clairvoyant, il préféra faire des études, à ses risques et périls, car ne pas prester
des services chez le chef équivalait à une rébellion avec toutes les conséquences fâcheuses qu’elle
impliquait. Sa famille fut de ce fait dépouillée de tout le bétail par le chef en colère.
Après ses études secondaires, couronnées par un diplôme de moniteur, il débuta le métier
d’enseignant en 1941. En 1948, il fut recruté comme commis à l’administration belge à Gitarama. Fin
1952, il fut nommé sous-chef dans la chefferie de Ndiza.
Dès 1957, l’intelligentsia hutu commença déjà à réclamer les droits civiques et à demander
l’abolition du système féodal en vigueur. Mbonyumutwa lutta, avec d’autres leaders de son époque,
pour l’émancipation des masses au Rwanda face au joug féodal. Les seigneurs tutsi, tenants du
pouvoir, réprimèrent cette lutte dans le sang. Des leaders hutu seront assassinés atrocement. C’est ainsi
que le 01/11/1959, alors que Dominique Mbonyumutwa sortait de la messe à Byimana, des jeunes
tutsi de l’UNAR le rouèrent de coups. Il parvint à les échapper et la nouvelle courut comme une
trainée de poudre comme quoi le sous-chef était mort, tué par des Tutsi. Dans son fief de Ndiza, le
chef de la région provoqua ceux qui venaient s’enquérir de la situation. Suite à cette provocation et au
refus d’explication, la révolte populaire éclata et le mouvement embrasa tout le pays, les rumeurs
servant d’amplificateur. C’est ce qui est connu dans l’histoire du Rwanda sous le nom de « révolution
sociale de 1959 », qui aboutit à la chute du système féodal et à la fondation de la République
rwandaise. D. Mbonyumutwa en deviendra le premier président démocratiquement élu, bien qu’au
suffrage indirect, et occupa le poste du 28 janvier 1961 au 26 octobre 1961, date à laquelle il passa le
flambeau à Grégoire Kayibanda.
Proclamation de la République (stade de la Démocratie à Gitarama)

D. Mbonyumutwa fut alors nommé vice-président de la Cour d'appel du Rwanda et président de la 2è
Chambre de Nyanza. En 1964, il fut élu député national du MDR-Parmehutu sous la présidence de
Grégoire Kayibanda.

Le présidend de la République Rwandaise Dominique Mbonyumutwa et son épouse Sophie
Nyirabuhake

Le présidend de la République Rwandaise Dominique Mbonyumutwa et son épouse Sophie
Nyirabuhake visitant un projet de développement accompagnés d’administrateurs de territoire belges
(1961)

En 1969, le parti connut des scissions et Dominique Mbonyumutwa en fut exclu. Son mandat de
députés ne fut pas prolongé. La purge dans le parti est connue dans l’histoire du Rwanda sous le terme
de « guta umurongo » (s’écarter de la ligne du parti). Cette traversée du désert politique dura
jusqu’en 1978, date à laquelle le nouveau président, Juvénal Habyarimana, en poste depuis 1973, le
nomma au poste honorifique de chancelier des ordres nationaux, fonction qu’il occupa jusqu’au 26
juillet1986, date de son décès (à Gand, en Belgique) suite à une maladie.

Dominique Mbonyumutwa et Sophie Nyirabuhake à domicile (Kamatongo, dans les années 1980)

Accueil de la dépouille de Dominique Mbonyumutwa le 31 juillet 1986 à l’aéroport de Kigali
par sa famille et par le représentant du président de la République rwandaise

Honneurs militaires

Veillée de la dépouille de Dominique Mbonyumutwa le 31 juillet 1986 à son domicile de Kamatongo
(Gitarama).

Dépouille de Dominique Mbonyumutwa à son domicile de Kamatongo le jour de la Levée du corps
(1er août 1986).

Messe de Funérailles officielles à la cathédrale de Kabgayi (le 1er Août 1986).

Inhumation officielle au stade de la Démocratie à Gitarama

Dominique Mbonyumutwa fut enterré au stade de la Démocratie à Gitarama (devenu mausolée).

C’est ce lieu qui avait vu naître le régime républicain le 28 janvier 1961, après la proclamation de
l’abolition de la monarchie féodale. C’est dans ce stade que Mbonyumutwa avait été lui-même
proclamé, à la même date, premier président de la République rwandaise.

Ce document a été réalisé sur base d’un article du livre de Gaspard Musabyimana, Dictionnaire de
l’histoire politique du Rwanda, Edition Scribe, 2011 (www.musabyimana.net).
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