
La réhabilitation de l' Ubushingantahe : une fausse réponse ? 

Je salue la déclaration du parti Sahwanya - Frodebu du 12 septembre 2002 à propos des 
activités en cours relatives à la réhabilitation de l'ordre des Bashingantahe. 

L'accord d' Arusha, comme tout accord de médiation est un texte de compromis. Chaque 
partie amène sa vision ou sa propre perception, jusqu'à ce qu'il y ait un certain compromis. 
Ainsi la clause sur la réhabilitation de l'ubushingantahe a été un apport d'un GlO nostalgique 
du passé. « Agateka aho kamye »ou encore« Ubumwe bw 'abarundi bwamyeho ». Or, depuis 
des temps immémoriaux, le Burundi connaît la culture de la violence, de l'arbitraire, de 
l'impunité, et de l'exclusion que consacrait l'ordre des Bashingantahe. 

Les bashingantahe étaient les piliers du traditionnel et participaient à toutes ses intrigues. 
Pour accéder à cette fonction, le critère déterminant pour était la richesse. Les femmes, les 
batwa, les pauvres en étaient écartés. La vache étant le symbole de la richesse et du prestige 
social par excellence, l'institution était monopolisée par les possesseurs de troupeaux de 
vaches. En termes ethniques, l'ubushingantahe était principalement l'apanage des Tutsi et de 
quelques Hutu qui avaient pu accéder à un certain niveau de richesse notamment par le 
truchement d'alliances avec les Tutsi ou après de longues années de servitude à la cour du roi 
ou du chef. Au Burundi, la justice était souvent rendue selon le principe « akaruta akandi 
karakamira », littéralement, «le grand avale le petit». L'affirmation selon laquelle «le sens 
de l'impartialité et du désintéressement étaient des notions absolument inconnues» (J. 
Ghislain, la féodalité au Burundi, p.59), n'est pas dénuée de tout fondement. Ainsi, la raison 
majeure avancée par le pouvoir colonial belge pour justifier l'introduction de réformes en 
matière judiciaire était la nécessité d'assur.er une justice égale pour tous, ouvertes aux pauvres 
comme aux riches, présentant des garanties: ~u(fisan~es d'équité (Rapport sur l'administration 
belge de 1921). Le souci était de contrôler les jugements rendus et de réformer les 
« mauvaises sentences ». 

En outre, les bashingantahe n'avaient pas la possibilité de s'opposer à l'arbitraire du pouvoir. 
Leur pouvoir devenait inopérant face au droit régalien et à la« raison d'Etat» qui ne raisonne 
pas (Domitien Nizigiyimana, L'institution des Bashingantahe, p.278). Les bashingantahe ne 
disposaient pas de moyens pour s'opposer à certaines injustices commises par les baganwa 
(chefs) et le roi, comme le kwomora ou kwangaza (la contrainte à l'exil) ou le kunyaga (razzia 
sur les vaches)». 

Par ailleurs, la justice des bashingantahe était généralement rendue à la tête du client. Cette 
réalité transparaissait particulièrement en cas de justice pénale. Lorsqu'il y avait un meurtre, 
la famille du meurtrier se rachetait (kwicungura) en payant à la famille de la victime indihano 
(prix du sang) qui consistait en vaches dont le nombre variait selon les exigences de la 
famille éprouvée et le rang social. Le verdict variait suivant que l'auteur du meurtre ou la 
victime était Hutu ou Tutsi. La vie d'un Hutu valait moins que celle d'un Tutsi, et le meurtrier 
Tutsi n'était pas aussi châtié que le meurtrier Hutu. Dans tous les cas, un homme riche 
pouvait se permettre de tuer sans peur d'encourir de graves sanctions. 

Î' 

Quoi qu'il en soit, l'institution de l'ubushing'antahe s'est progressivement effritée suite aux 
mutations socio-culturelles introduites par la colonisation. « On verra peu à peu se confondre 
les attributs de prestige et de sagesse, un jeune militaire pouvant se prévaloir mushingantahe 



par la simple possession d'une arme (ukwatirwa n 'inkoho) ou un jeune lauréat de 
l'enseignement secondaire se déclarant notable sous prétexte qu'il a décroché un diplôme 
(ukwatirwa n 'amashure), tout cela avec la couverture de véritables bashingantahe qui 
mesuraient le parti qu'ils pouvaient ainsi tirer d'une investiture à peu de frais de leurs fils» 
(Juvénal Ngorwanubusa, L'institution des Bashingantahe, p.279). 

Cette mutation a été catastrophique pour le pays. Elle s'est renforcée après l'accession du 
pays à l'indépendance, et plus particulièremept.depuis l'avènement de l'armée au pouvoir en 
1966. Les cerveaux des divers assassinats et massacres, de même que les exécutants, étaient 
ces « bashingantahe » new look, investis par la possession de diplômes ou de fusils. Le parti 
Uprona, proclamé parti unique depuis 1966 mit sous sa coupe cette institution qui devint du 
pur folklore, un instrument de mobilisation et de propagande pour le régime. L'investiture 
était pompeusement organisée lors de l'inauguration des maisons du parti. Il suffisait d'être 
membre de la Jeunesse Révolutionnaire Rwagasore, jeunesse paramilitaire au service du 
régime, pour prétendre soi-même à l'investiture ou faire admettre un candidat, s'il fournissait 
le nécessaire (J. Ngowenubusa, op. cit.). 

Aujourd'hui, la notion d' Ubushingantahe s'est complètement vidée de sa substance. Au sein 
de la classe politique, le mensonge par exemple a été érigé en vertu. Aldo Ajello, 
Représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, rapporte qu'à 
Arusha, un délégué Tutsi lui a affirmé sans ambages que le mensonge est un instrument 
reconnu du débat politique. Ahmedou Ould Abdallah, l'ancien représentant spécial du 
secrétaire général de l'ONU au Burundi, disait que pour les burundais, le mensonge est un 
« status symbol » : la vérité est pour les pauvres types, les gens « sophistiqués », eux, savent 
bien mentir (A. Ajello, Cavalier de la paix, p. 63). Dans l'acception courante, umushingantahe 
signifie tout simplement« monsieur». 

La question est de savoir au juste ce que le ·(}10 .veut réhabiliter, et qui est habilité à le faire. 
Cette tâche ne saurait incomber ni au CRID (Centre de recherches pour l'inculturation et le 
développement) dont on connaît les ténors, ni à toutes les « personnes sur lesquelles pèsent 
les lourds soupçons quant à leurs responsabilités dans les crises que le Burundi a connues», 
cherchant à se donner de nouveaux visages. Au juste, pourquoi le CRID et ses alliés 
s'octroient-t-il le droit «d'aller à la chasse des vestiges de Bashingantahe quant ils ne se 
donnent pas tout simplement le droit de les désigner sans aucune règle de jeu»? Qu'est-ce 
qui fait courir ce beau petit monde ? Et puis, pourquoi réhabiliter à tout prix une vieille 
institution complètement délabrée? Les burundais sont-ils incapables d'innover ou de puiser 
dans leurs cultures des recettes beaucoup plus consensuelles? Pourquoi, à titre d'exemple, ne 
pas exploiter la philosophie « d' Ubuntu » et tout le contenu qu'elle véhicule pour inculquer 
les valeurs positives de notre culture ? 
En Occident, la médiation s'impose de plus en plus non pas seulement comme une alternative 
à la justice, mais aussi comme une solution à toute la crise des valeurs que traverse la société. 
Elle est en effet plus démocratique et plus respectueuse de la dignité de chacun. Aussi 
connaît-elle beaucoup de succès à l'école et à travers plusieurs secteurs la vie socio
professionnelle. Pourquoi les burundais ne chercheraient-ils pas à emboîter le pas des autres 
sociétés, au lieu de dépenser leurs énergies dans une entreprise aussi controversée et vouée à 
l'échec, comme la réhabilitation de l'ubushinga71tahe? 
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