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Les Trois Burundi est une tentative de réponse à la question 
de savoir pour quelle raison le Burundi est passé, et cela sans 
transition, de l’état de nation africaine comptant parmi les plus 
admirables et les mieux prédestinées, à celui de pays menacé de 
disparaître de la carte du monde. 

Le premier tome est une autopsie de la société burundaise quand 
elle était, avant la colonisation européenne, authentique et libre. 
Uburundi bwa Nyaburunga ou Le Burundi des Noirs est le Burundi 
uni� é par un certain Rushatsi Cambarantama qui, du coup, devint 
le Ntare Ier de la dynastie des Abaganwa. C’est de cette uni� cation 
que naîtra le Burundi actuel. 

Ntare Ier rassembla des principautés indépendantes les unes des 
autres. Les meilleures estimations font remonter cette opération au 
XVe siècle après J.C. Il faut toutefois noter que le nom Uburundi est 
de loin plus ancien que cela. En effet, il était déjà celui de l’un des 
nombreux petits royaumes que Ntare Ier allait justement rassembler, 
pour former un Burundi élargi. Ce nom Uburundi bwa Nyaburunga a 
visiblement partie liée avec une localité du sud du pays, dénommée 
Burunga. Ce qui ne veut pas dire que l’auteur con� rme cette 
dernière comme berceau de la monarchie burundaise.

Janvier NDIKUMANA a occupé des fonctions de responsabilité au ministère 
de l’Information comme directeur général de l’information dans les années 
70-80. Il a ensuite travaillé dans le secteur privé de l’approvisionnement 
du pétrole au Burundi dans les années 80-90 comme directeur régional 
de la société américaine TEXAS COMPANY. Il a ensuite occupé différents 
postes comme dirigeant de sociétés, successivement chez SEP BURUNDI 
et ENGEN BURUNDI où il a pris sa retraite quelques années avant sa mort 
en 2009.
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