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Avertissement. 

Etant donné que ce matériel concerne une question traditionnelle, donc liée à la culture dont la 
langue est une composante essentielle, sa présentation en français comporte nécessairement 
des traductions souvent littérales et parfois approximatives. 

Toute remarque ou proposition d'amélioration sont les bienvenues. 
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CONVERGENCES 

Club informel de débats indépendant crée en 1996, Convergences est un projet de l'ONG 
AGIR-Dufatanye asbl, elle-même fondée en 1995 par 58 membres, dont 8 associations, pour 
opérer dans les domaines du développement intégré, des droits de l'Homme et de 
l'environnement, avec comme groupes cibles les jeunes, les femmes et les populations rurales. 

Convergences a pour objectif principal la promotion de la bonne gouvernance et de la 
résolution pacifique des conflits. 

Ses objectifs spécifiques visent l'émergence d'une société civile vigilante, la formation d'une 
vision commune de la société que les Barundi souhaitent promouvoir et l'avènement d'un 
leadership fondé sur l'institution traditionnelle des Bashingantahe. 

Convergences a déjà réalisé diverses actions: 

(i) une dizaine de conférences-débats sur des questions fondamentales et controversées de 
la société burundaise ; 

(ii) des ateliers de formation en outils d'analyse du conflit burundais, de réduction des 
préjugés et de construction de la paix ; 

(iii) un programme d'assistance judiciaire auprès des chambres criminelles (en cours). 

Convergences s'intéresse vivement à la revalorisation de l'institution des Bashingantahe. 



4 

Présentation des Formateurs 

Térence Nahimana, Convergences 

M. Térence Nahimana est le président du Comité de suivi du club Convergences. 
Ayant reçu différentes formations en résolution des conflits, il anime régulièrement des 
ateliers sur les outils d'analyse, de gestion et de prévention des conflits. 

Ancien consultant auprès du Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies au 
Burundi, chargé de l'analyse de la situation politique centrée sur les perspectives des 
négociations interburundaises, il a suivi de très près le processus de paix en cours. 

~en.:!?:i!~.J~.s~--~~l'!-_ sc:i~-~ét~_.~iviJ~, il est Secrétaire de la Commission permanente des 
Affaires politiques, Administratives et Institutionnelles et Président de la Sous-commission 
chargée du Processus de Paix. A ce dernier titre, il copilote le débat national, qui constitue le 
volet intérieur de ce processus. 

Les Bashingantahe Kinyamajanga Louis 
et 

Ntwengambabaye Philippe 

Originaires de la commune Bukeye, en province Muramvya, respectivement des collines 
Kiziguro et Gahaga, Messieurs Kinyamajanga Louis et Ntwengambabaye Philippe ont accédé 
à la dignité des Bashingantahe au début des années cinquante. 

Issus de l'institution traditionnelle des Bashingantahe, prestigieuse et respectée avant la 
colonisation, ils sont préoccupés par la restauration de la gouvernance fondée sur la vérité, la 
justice et l'équité qu'elle incarnait (Intwaro y 'Ingingo) et sont soucieux de transmettre ses 
valeurs à la jeunesse actuelle à travers l'éducation familiale et la formation scolaire. 

Leur sage expérience apporte à la formation des formateurs la dimension culturelle de la 
résolution des conflits et éclaire, de manière particulière, le caractère naturel de ceux-ci et 
leur précieuse contribution à l'amélioration des relations entre les hommes, les communautés 
et les peuples. 
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Dimension Culturelle de la Résolution des Conflits 
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Le Rôle de la Culture 

La culture peut-être définie comme la manière dont un peuple répond à la 
question existentielle, c'est-à-dire : d'où venons-nous, à quoi sert la vie, où 
allons-nous ? Trois moments privilégiés de la vie manifestent les spécificités 
culturelles de chaque société humaine : la naissance, le mariage, la mort. 

Des rites particuliers à ces occasions donnent des indications sur les réponses 
qu'un peuple déterminé apporte à la question existentielle. La Gloire, l'Amour, 
la Paix, l'Honneur, 1' Amitié ou le Bonheur, en tant que valeurs suprêmes, sont 
parmi les principaux concepts autour desquels nous bâtissons ces rites, toujours 
emprunts de surnaturel et destinés à nous faire transcender les difficultés 
inhérentes à la vie. 

« Difficultés inhérentes à la vie » est ! 'autre expression pour « conflits », qui 
sont le résultat de la diversité et des différences naturelles entre les personnes. 

La résolution traditionnelle des conflits fait donc partie de la culture de tous les 
peuples, car ces conflits (ou difficultés sociales) sont naturels et inévitables. Ils 
ponctuent quotidiennement la vie humaine depuis la nuit des temps. Nos valeurs 
culturelles nous aident à les appréhender pour gérer nos relations sociales. 
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- Perception Traditionnelle du Conflit 

« Relations sociales » est le mot clé, car la nécessité de vivre en communauté 
pousse les hommes à tout faire pour assurer les meilleures conditions de 
cohabitation. 

Pour les Barundi, la paix est une préoccupation existentielle. 

Bonjour en kirundi se dit « amahoro » (paix). Ce à quoi on répond « amahoro 
neza »(paix, bien sûr). 

Maints proverbes le rappellent : « mu mahoro umuhoro uramwa » (quand il y a 
la paix, la machette peut servir de rasoir) ; ou « ntawusomera mu nduru » (nul 
ne peut faire des agapes en pleine crise) ; etc. 

Contrairement à celle qui est courante aujourd'hui, la perception traditionnelle, 
que certains auteurs modernes qualifient de nouvelle ( Dudley W eeks ), 
considérait le conflit : 

(i) non comme étant toujours une expérience négative due à une erreur ou à 
une faute, 

mais souvent comme la manifestation naturelle de la diversité humaine 
contenant des possibilités d'améliorer la relation ( « Ntazibana zidasekana 
amahembe » - les vaches ne cohabitent pas sans entrechoquer leurs 
cornes); 

(ii) non comme étant toujours une bataille entre des intérêts et des désirs 
personnels incompatibles ou entre uniquement des valeurs absolues (bon.
mauvais, juste-fatLx), qui affecte toute la relation ; 

mais souvent comme un événement qui ponctue une relation de longu_e 
durée, inclut certains aspects de la relation sans remettre les autres en 
cause et permet de la clarifier ( « Ni ibere ryayaze » - c'est le sein 
maternel qui s'est mis en ébullition). 
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Cette p€rception du conflit comme naturelle et propice à l'amélioration de la 
relation entraînait la gestion traditionnelle des conflits à viser, essentiellement, 
le maintien de l'ordre social, par la réconciliation des parties entre elles et avec 
la communauté. 

I 
Voilà sans doute la principale raison pour laquelle la société burundaise pré
coloniale ne connaissait pas la prison. 

En effet, sauf pour les crimes de sang qui entraînaient l'application de la loi du 
Talion, la condamnation la plus dure pour un Murundi consistait à l'empêcher 

\de partager la source d'eau commune (guharira ivomo ). 

Seuls les crimes de lèse-majesté, l'inceste ou la grossesse avant le mariage, 
considérés comme les plus graves, étaient punis de la confiscation des biens 
(kunyaga), de l'expulsion de la communauté (kwangaza) ou de la précipitation 
dans un ravin ( guta mu ruziranyenzlj. 
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CHAPITRE II 

L'Institution des Bashingantahe 
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Le Rôle des Bashingantahe 

La résolution traditionnelle des conflits était principalement exercée par les 
Bashingantahe, littéralement « ceux qui fixent l'ordre », du verbe gushinga 
(fixer, déterminer) et du substantif intahe (l'Ordre juste et équitable). 

Les Bashingantahe jouaient cinq rôles dans la société: 

(i) Médiateur/conseiller dans son entourage (kuba gihanura mu kibano): 

le Mushingantahe jouissait de la confiance absolue de son voisinage. 
Toute personne en difficulté ou menacée pouvait se considérer comme 
sauvée si elle pouvaît le rencontrer .. 

(ii) Arbitrer les litiges (guca imanza) : 

si un conflit n'avait pu être réglé par les conseils d'un Mushingantahe 
agissant comme médiateur, il était porté devant la juridiction locale des 
Bashingantahe (Intahe yo ku mugina). 

(iii) Préserver la terre et protéger les faibles : 

le Mushingantahe était le premier. à empêcher le bétail de dévaster les 
champs, à repousser les attaques des bêtes sauvages comme les loups et 
les hyènes, ou à se préoccuper des catastrophes naturelles comme la 
sécheresse. Il pouvait par exemple exiger d'une femme dont le bébé 
pleurait de s'arrêter pour donner le sein avant de continuer son chemin. 
Pour tout cela, il ne devait connaître ni la femme, ni le propriétaire du 
champ. 
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(iv) l'aval moral des contrats sociaux : 

à l'occasion de la demande en mariage, de don d'une vache ou de 
l'indication d'un testament, les gens recouraient à un Mushingantahe 
comme témoin et aval. 

(v) Parrainer les gouvernants (guhagarikira abategetsi):. 

Lors de la réception d'un territoire à gouverner par un sous-chef, un 
Mushingantahe venu de la cour du chef allait le parrainer et s'assurer du 
consentement des Bashingantahe locaux. 

Il en allait de même pour le chef, qui était parrainé par un Mushingantahe 
venu de la cour royale. 

Pour l'intronisation du nouveau Mwami (roi), on faisait venir des 
Bashingantahe de toutes les contrées du pays pour lui servir de parrains. 
D'où l'expression: « Kananira abagabo ntiyimye »ou celui qui a résisté 
aux Bashingantahe n'est pas devenu roi. Ahagabo est un autre mot pour 
désigner les Bashingantahe comme « hommes dignes et intrépides ». 

On voit que le rôle des Bashingantahe embrassait tous les aspects relatifs 
à la paix sociale : 

(i) maintenir la paix (peace keeping) en secourant les personnes menacées et 
en protégeant la terre ; 

(ii) faire la paix (peace ma.king) en prodiguant des conseils et comme 
médiateur ou arbitre ; 

(iii) · construire la paix (peace building) en étant un éducateur social, le garant 
des contrats et le parrain qui légitime les gouvernants, et ce de la base au 
sommet de la société. 
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Qui Devenait Umushingantahe? 

Pour être reconnu comme Umushingantahe (kwatinva), il fallait être un 
homme 

(i) adulte et responsable : patient, sobre, calme, discret ; 

(ii) qui a le culte de la vérité ; 

(iii) juste et équitable envers toute personne, quelle que soit sa condition 
sociale; 

(iv) matériellement autosuffisant ; 

(v) doué d'une intelligence capable d'emphase avec les gens; 

(vi) bon époux; 

(vii) soucieux de protéger les faibles et la Terre, quels que soient les risques. 
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Comment Devenait-on Umushingantahe? 
'" 

Pour devenir Umushingantahe, il fallait suivre un processus en 3 étapes s'étalant 
sur plusieurs annéesans : 

(i) faire preuve de bonne éducation et avoir une conduite irréprochable ; 

(ii) en exprimer la volonté et passer par le stage probatoire : 

- umukungu w 'inyu,ma (postulant de derrière) ; 

- umukungu w 'imbere (postulant de devant), durant 2 à 3ans ; 

- mu mut am ana (dans la tunique), stade auquel il se choisissait un 
parrain parmi les Bashingantahe locaux), durant 2 à 3 ans. 

Comme les mots le suggèrent, chaque stade le rapprochait un peu plus de 
la dignité des Bashingantahe : 

de l'anonymat de la foule, il s'asseyait de plus en plus près des 
Basingantahe, puis finissait par participer aux arbitrages comme 
observateur, guidé et conseillé par son parrain. 

(iii) Etre reconnu au cours de cérémonies rituelles publiques durant 
lesquelles, successivement : 

- il était légt.timé par les voisins de la colline à qui l'on demandait si 
personne ne s'opposait (ko ata wufata); 

- il était couvert de grimage blanc, la couleur de lmana (le Créateur 
Suprême), pour montrer que la dignité des Bashingantahe émanait de 
Dieu; 
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- il recevait Jntahe : bâton symbolisant l'ordre juste et équitable, taillé 
dans le bois sacré d'Jmana (umumanda, umurinzi). 

On le lui tendait en lui disant qu'il « venait d'avaler la petite pierre des 
hommes intrépides et dignes » (kumira akabuye k 'abagabo ), qu'il 
devait respecter le code d'honneur ( « akira intahe y 'umugumya, uze 
ugumye ibanga ») et ne jamais manquer à sa parole (kutihindukiza 
mw 'ijambo) ; 

- sa femme était associée à la dignité des Bashingantahe et s'entendait 
dire que désormais elle devait être conseillère et médiatrice pour les 
autres femmes ; 

- il acceptait solennellement la dignité en promettant de respecter le 
code d'honneur des Bashingantahe, et d'assumer toutes les 
conséquences d'une quelconque défaillance ( « Jbanga ndaryemeye. 
Ninarimena rimene agahanga ») ; 

- il était acclamé par le peuple qui promettait de le respecter et de suivre 
ses conseils ; 

- il servait des boissons pour faire la fête au milieu de chants, de danses 
et de déclamations poétiques (kwivuga amazina) ; 

- sa femme et lui étaient finalement portés, lui par les hommes . et elle par 
les femmes, qui montraient ainsi leur joie de recevoir un nouveau 
Musbingantahe. 

Ainsi, le Musbingantahe détenait sa dignité de !mana, la recevait des seuls 
Bashingantahe, avec l'approbation du peuple. 

Le rôle traditionnel des Bashingantahe dans la résolution des conflits s'en 
trouvait facilité. 



CHAPITRE III 

Méthodes Traditionnelles de Résolution des 
Conflits. 
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Le Principe des Trois« i » 

Nous avons vu que les Bashingantahe intervenaient comme conseillers, 
médiateurs, arbitres, aval des contrats, parrains des dirigeants, protecteurs de la 
nature et des faibles et modèles sociaux. Intimement liés, tous ces rôles 
contribuaient à la résolution traditionnelle des conflits, car le maintien, le 
rétablissement et la construction de la paix étaient conçus comme un seul et 
même processus permanent. 

Cette institution était fondée sur trois piliers, que nous convenons 
d'appeler « le principe des trois i » : 

(i) Inama : la concertation basée sur le culte de la vérité ,· 

(ii) Ingingo : la décision fondée sur la justice et l'équité ; 

(iii) Intahe : le garant du respect del 'ordre juste et équitable. 

Les Bashingantahe étaient les gardiens suprêmes de ces piliers, qui constituaient 
la référence pour tous les Barundi, dans la gestion de leurs relations 
individuelles ou des rapports entre le pouvoir et les citoyens. 

Ils intervenaient à tous les échelons de la société : de leur colline à la cour du 
roi, en passant par la cour du sous-chef et celle du chef, car ils étaient appelés 
auprès de ces dirigeants pour toutes les affaires à trancher. 

Les Barundi qualifiaient d'ailleurs la gouvernance burundaise précoloniale de 
« INTW ARO Y' IN GIN GO» ( le règne de la justice et de l'équité). 



1 .. 

1 ~ 

18 

Les Atouts des Bashingantahe 

Le contexte socioculturel favorisait la résolution pacifique des conflits par les 
Bashingantahe. Comme médiateurs et arbitres, ils disposaient de nombreux et 
précieux atouts liés à leur institution traditionnelle : 

(i) légitimité populaire grâce à laquelle ils étaient bien connus et acceptés 
par toutes les parties, jouissaient de leur confiance et du prestige lié à 
l'institution ; 

(ii) indépendance vis-à-vis de toute autorité politique ou religieuse ; 

(iii) impartialité ; 

(iv) leadership moral dû à leur conduite irréprochable ; 

(v) bonne connaissance des procédures de médiation etd'arbitrage grâce au 
sévère processus de probation avant d'être reconnus ; 

(vi) grande capacité d'écoute et d'empathie. 



Processus de Médiation 

La médiation se faisait en trois étapes : 

Première étape: saisine du Mushingantahe par une des parties qui 
- lui exposait les faits et 
- lui demandait d'intervenir auprès de l'autre partie 

(gu.tumako umushingantahe); 

Deuxième étape : navette du Mushingantahe, qui 

- écoutait l'autre partie ; 
- transmettait les réponses de chaque partie à l'autre ; 
- donnait des conseils pour arriver à une solution. 

Troisième étape : accord entre les parties sous les hospices du Mushingantahe. 
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\\
En cas d'impossibilité d'accord, le conflit était porté, pour arbitrage, devant la 
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juridiction des Bashingantahe de la colline (lntahe yo ku mugina). 



Processus d' Arbitrage 

La procédure d'arbitrage comportait sept étapes : 

Première étape saisine des Bashingantahe par une des parties (kwitwara 
ou introduire sa cause) ; 

Deuxième étape audition des parties ; 

Troisième étape audition des témoins ; 

Quatrième étape prise en délibéré (kwiherera) ; 

Cinquième étape : communication de l'arbitrage proposé; 

Sixième étape : réaction des parties ; 

Septième étape : partage de boissons(« agatutu k'abagabo »). Ce qui 
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signifie : « la petite ombre pour les Bashingantahe », sans 
doute parce que les arbitrages se passaient en plein air, 
sous le soleil). 

A l'exception de la quatrième étape, tout se passait en présence des habitants de 
la colline, mais même des passants pouvaient s'arrêter pour assister à l'arbitrage. 

Lors de la sixième étape, si les parties acceptaient l'arbitrage, une des deux 
pouvait être réputée «surpassée» (warushujwe), mais pas «vaincue» 
(gutsindwa). Elle frappait des mains en guise d'allégeance à l'Intahe et 
promettait de s'amender et de respecter l'arbitrage (gushira aho intahe ishize). 
Dès cet instant, cet arbitrage se transformait en véritable verdict coulé en force 
de chose jugée. C'est pour cela que l'on entend dire aussi que les Bashingantahe 
rendaient la justice. 

Néanmoins, une des parties pouvait refuser la décision des Bashingantahe. Elle 
concluait par une formule 
abashingantahe » ( je n'accepte 
respect aux Bashingantahe) ». 

consacrée : « ngaye uruban::a, singaye 
pas l'arbitrage, mais je ne manque pas de 

Dans tous les cas, les Bashingantahe prenaient les personnes présentes comme 
témoins de la décision prise. 
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CHAPITRE IV 

Techniques de Communication 
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L'Ecoute Interactive Continue 

La résolution traditionnelle des conflits utilisait des méthodes de communication 
éprouvées pour la recherche de la vérité. 

Mais cette recherche ne consistait pas seulement à savoir qui avait tort ou raison 
ou à démasquer le mensonge, mais surtout à cerner les problèmes, les pensées et 
les arrière-pensées cachés par les mots. 

Les Barundi se gardant de manifester leurs sentiments en_ public, il fallait 
découvrir les émotions et les préoccupations profondes des parties par la 
vérification permanente que tout avait été bien entendu et bien compris. 
Nous dirions, aujourd'hui, que leurs techniques de communication servaient à 
découvrir les intérêts qui se cachaient derrière les positions. 

Que ce soit pour les conseils, la médiation ou l'arbitrage, toutes les personnes 
impliquées dans le processus maintenaient ce que nous convenons d'appeler 
l'écoute interactive continue. 

La conduite traditionnelle d'une de ces procédures de résolution des conflits 
relevait d'un véritable art que certains Bashingantahe pratiquaient avec une 
grande maestria. 

Après chaque exposé du demandeur, du défendeur ou d'un témoin, un des 
Bashingantahe reformulait ce qui venait d'être dit en commençant par ces 
mots: « Vous avez dit, n'est-ce pas, que ... ? ». 
L'interlocuteur devait scander, d'un son d'acquiescement, chaque phrase du 
Mushingantahe qui faisait des ·pauses régulières et introduisait toute question 
qu'il estimait nécessaire à la clarification des faits. 

Chaque fois qu'une idée était confirmée ou qu'un fait était reconnu, le 
Mushingantahe ponctuait le dialogue par une formule consacrée : « IYO IKABA 
INGINGO » (cela est juste et équitable) ou « NI UKO IYO NAMA 
IGATUNG..4AA. »(dont acte). 

Cette séquence du Mushingantahe qui reformule les idées et les faits, 
l'interlocuteur qui acquiesce à chaque phrase et le Mushingantahe qui prend acte 
était réglée comme une horloge, dans le silence attentif de toute l'assistance. 
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Frapper le Sol avec l'lntahe 

Les Bashingantahe rythmaient leurs phrases par des coups frappés sur le sol 
avec l 'Intahe. 

Ils le faisaient pour invoquer la sagesse des ancêtres inhumés sous la terre, 
comme 1' avait demandé, à sa mort, le premier Mushingantahe du Burundi 
appelé Ngoma ya Sacega, selon la légende. 

Ainsi, non seulement les Bashingantahe aidaient les parties à 
communiquer entre elles, mais ils assuraient aussi la communication entre les 
ancêtres et la communauté. Cela renforçait le sentiment de pérennité d'un ordre 
juste et équitable et accroissait la confiance entre tous les acteurs de la résolution 
traditionnelle des conflits. 

Les Bashingantahe se relayaient en prenant la parole et l'Intahe jusqu'à ce 
qu'ils estiment que la vérité était suffisamment cernée. 
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La Disposition des Places 

Les gens étaient assis tout près les uns des autres en une sorte de demi-cercle, 
avec les Bashingantahe au milieu sur une natte, les parties en face, et 
l'assistance formant un arc débordant sur le côté droit. 

Cette disposition permettait une communication facile, garantissait la bonne 
compréhension, maintenait la confiance entre tous les acteurs et préservait 
l'autorité morale des Bashingantahe. 
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