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LE DESTIN DU RUSIIINGANTAJJE 
TRANSFORMATIONS D'UNE STllUCTURE l,OCALE 

D'AUTORITÉ AU BURUNDI 

Thomas Lady 

A soutl'nu un doctorat en anthropologie sociale à l'llnivcrsitl' de 
Zurich (assistant et chargé de cours au Sl'lllinaire d'cthnologil' l'ntre 
l 98'i et 1991 ); a llll'n<' au Burundi plusieurs recherches sur les struct u
ITS d'habitat et l'évolution du systi:·me politique. 

Au Burundi, une perestroïka bien particulil'rc s'est amorcée :! l'instar des 
tranformations en cours dans d'autres Etats africains. Cette évolution politique 
a pris forme peu après l'avènement ùc la «Troisième République» (k 5 septembre 
1987), plus précisément à la suite d'une période de troubles sanglants suivie 
d'une répression militaire, surtoul au nord du pays dans les communes de Nlcga 
et Marangara en aotlt-scptcmhrc 1988.' La rénovation politique n'affecte jusqu ':i 
présent que k niveau institutionnel essentiellement. En dfct, l;i nouvelle consti
tution, ratifiée lors du réffrcndum national de mars 1992 par la gr:tmle majorité 
de la popula1ion', prévoit une démocratisation des institutions et de la vie politi
que. Le passage au mull ipartisme en constitue l'un des pivots. En avril d<.'jà parais
sait le Décret-loi sur les partis politiques' réglementant k multipartisme. 

La rupture avec le système de parti unique• et la mise en compétition de diffé
rents partis politiques ne sont toutefois pas adoptées sans réserves. Ces doutes 
se ma ni fcstaient déjà avant k référendum const il 111 ionncl par une co111 roverse 
sur cette question: fallait-il autoriser plusieurs partis déjà avant l'élahoralion de 
la nouvelle constitution, comme le demandait une partie de l'opposition en voit' 
de formation? Ces hésitations trouvent leur origine en premier lieu dans la hrève 
période qui va de la décolonisation à la fin de la monarchie ( 19'58 à l 9ô6). I.e 
souvenir de celle <.'poque, marqu<.'c par l'existence de plusieurs partis politiq11cs, 
n'est pas particuliL·rt·ment heun.·ux.' En effet, sdon la nouvelle constiJtllion, le 
multipartisme ne concerne que les échelons supérieurs, c'est-à-dire le niveau 
11atiorl:iT;1cs-(.'Ctict'()nsi11férieurs (commtmcs)' par contre doivent être soustraits 
à la coneur!:<:1~ec tics partiS _ _Qolitiqucs. A cc niveau, la démocratisation ne doit 
pas se fonder sur le modèle des p:1r1is politiques, mais sur celui de l'ancicn 
syslème d'autorité juridico-moralc du IJ11sbi11w1111abe datant de la pfriodc pré
colonialc. Ainsi l'article 178 de la nouvelle constitution stipule: 

La comnume est administrl'e par l'Asscmhléc comnnmalc, k Conseil co111nH111al et 
I' Administrateur communal élu par lAssemblée co111munak. Ces institutions sont 
ducs dans les conditions prl'vucs par la loi. !.'élection de ces organes se fonde sur 
llln1sbi11ga11tabe, en dd10rs de la ,·ompùition des partis politiques. 

Dans cc contexte, l'institution du JJ11sbi11ga11/abe acquiert 'une signification 

particulière. Elle constitue en effet une forme d'autorité juridico-moralc dont 
l'importance repose d'abord sur k niveau local, même si son poids aux niveaux 
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politiques supérieurs ne doit pas être négligé. Avant d'en discuter les détails, pré
cisons d'abord les motifs avancés contre l'introduction du multipartisme au 
niveau comnrnnal. lJudq;-;-;::;;::~;1-1~~ des motifs-Ï;::s plus fréquemment invoqués sont 
for-nullés 11:lr-El-(:Zm1111issio11 constitutionndk en ces termes: 

( .. ) l'omniprésenCl' des partis politiques peut ètre un danger réel pour l'entente quoti
dienne des gens sur les collines. En introduisant l'esprit partisan qui est contraire à 
la convivi:dité coutumii:·rc, il y a risque que le voisin qui appartient à un parti concur
n.:nt soit p<:n~·u cl traité con1n1c un cnnc111i au lieu de le considért'.'r con1111c un sintplc 
:tlln:rsaire politique avec lequel il faut mener une eompétition loyalc_ L'omniprésence 
des partis risque de comproml'ltre un certain nombre de valeurs que devrait fonder 
la démocratie, notamment la paix sociale et l'unité nationale.( ... ) Dans la mesure où 
clic risque d'entretenir une agitation sur les collines, l'omniprésence des partis peut 
exercer un rùlc de diversion sur la population en la détournant de ses véritables pro
blèmes ... ( ... ) D:ms notre pays Ile] système ides partis] constitue une expérience nou
velle. Les fl:alités sociales l'i la tradition du Burundi nous commandent de choisir à 
la fois un système de représentation inspiré de l'àmc et de la culture burundaises et 
compatible avec l'exigence d'institutions modernes. C'est pourquoi la Commission 
constitutionnelle propose que la démocratisation à la hase se fonde sur l'institution 
d' Ulms/Ji11;.;a11/a/Je qui, pendant des .~ièclcs, a servi de socle à la paix sociale, à la jus
tice, à !"entente et à la convivialité des Burundais sur nos collines. (République du 
Hurundi, Commission constitutionnelle. aoùt 1991: 120; cf. décembre 1991: I 7) 

L'actuelle tentative de récupération de cette vieille institution héritée de 
l'époque monarchique - et mème prémonarchiquc - soulève plusieurs ques
tions. La prcirij_0:_<::. est celle de savoir si, dans un contc~tc politique radicalement 
différent, il est possible de reprendre une ancienne institution d'autorité à réso
nance h>calc-:;lV;::C·4uclsobJCCtifs et, au bout du con~Ï)te, avec quels résultats 
effectif~Aucune réponse ne peut être apportée sans aborder la nature et l'his
toire politique de cette institution qui a plus particulièrement marqué l'échelon 
local le plus bas depuis la période précoloniale. L'objectif de cette contribution 7 

est de suivre la destinée du Busbi11ga11tabc en tant que système d'autorité spécifi
quement burundais dans une perspective historique. L'analyse mettra l'accent 
sur la période postcolonialc, durant laquelle ce mémorable système d'autorité 
a subi des transformati<>~~<_>_11:;_~dérables, particulièrement après la chute de la 
monarchie sous_ le régime rgrnblicain. 

Indépendamment des tentatives actuelles de relance du Busbù1gautahe en 
vue de résoudn.: les questions de représentativité et de participation des collecti
vités locales, l'analyse de cette institution et de son évolution s'avère importante 
pour l:claircr les structures et processus politiques. L'institution du Busbingan
lo/Jc contient les fondements de la conception de l'autorité aussi bien dans la 
société pré- que postcolonialc; les caractéristiques de l'autorité de celte dernière 
ne ~·expliquent que par référence à la première. Bien que cette institution soit 
aujourd'hui brisée et qu'elle n'apparaisse plus sous son ancienne forme, clic reste 
une réalité importante pour le Burundais adulte. En effet, elle détermine toujours 
la conception de l'autorité en général qui imprégnait profondément la vie rurale 
jusqu'au milirn des années soixante-dix. L'Etat républicain postcolonial essaya 
à plu~icur~ reprises d'accaparer cette institution et de se l'attacher plus étroitc
mc111, ne fut-cc que par l'adoption de l'apparence du B11sbi11gantabe, par exem
ple au 1raV1:r~ de son vocabulaire et de quelques modalités d'investiture de ses 
repr6em;1111~. 
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Parallèlement au débat sur l'évolution du Busbingantabe surgissent d'autres 
questions concernant les changements politiques, la formation des structures éta
tiques, les prétentions de l'Etat dans ses relations avec la «société civile». Plus 
généraluncnt, le sujet s'insère alors dans le cadre beaucoup plus large des rap
ports entre «Société (civile)» et «Etat». Il s'agit donc aussi d'une réflexion sur les 
rapports entre autorité étatique et non-étatique et sur les limites de la première. 
Le niveau local, pris ici en exemple, nous sert de laboratoire d'analyse de celle 
interaction. li s'agit finalement de tracer l'histoire des transformations des rap
ports entre Etat et collectivité locale. 

li existe peu de publications sur l'institution du Busbi11ga11tabe, cc qui souli
gne une négligence de l'échelon local par les travaux des sciences historiques et 
sociales sur le Burundi. Cette carence se perpétue malgré les recommandations 
du «Colloque sur la Civilisation Ancienne des Peuples des Grands Lacs» tenu à 
Bujumbura en 1979 tendant à y remédier (voir La Civilisation ancienne ... , 
1981: l l ). La majorité des auteurs se sont essentiellement intéressés aux institu
tions supérieures (orientation longtemps privilégiée par la plupart des approches 
en sciences sociales). On ne se préoccupait des Basbingantabc' qu'en relation 
avec leurs prestations aux cours aristocratiques mais rarement aux groupes 
locaux. Je suis donc contraint à me référer aux résultats de ma propre enquête 
pour la plus grande partie de cc travail. 

Dans la société monarchique du Burundi du XVIIe au xxc siècle, les déten
teurs de cette autorité juridico-morale, les Basbingantahe, occupaient une posi
tion import~~tc, -~gaiement au niveau supralocal, en tant que conseillers 
influents et juges à la cour royale ainsi qu'aux cours des princes ganwa qui gou
vernaient les-dlff~rcl-ilCs réglo1~~ Je n'étudierai pas cet aspect de la question et 
me limitcra(:t-l'étude de. leur in1portance au niveau local. Par «niveau local», il 
faut comprendre ici une colline ou un groupe de collines. De fait, la grande partie 
du Burundi se compose d'une suite apparemment infinie de collines: hautes ter
res moutonnant doucement vers l'est, et à l'ouest séparées par une chaîne de hau
tes montagnes (allant jusqu'à plus de 2000 m) d'une étroite bande de basses terres 
à climat tropical humide sur les bords du lac Tanganyika, où s'étend la capitale 
Bujumbura. Les collines se succédant dans la partie du pays dite «l'intérieur» sont 
marquées par un habitat très dispersé. L'enclos isolé ou le hameau d'enclos en 
forme de grappe constitue l'unité spatiale de base. L'absence de concentration 
importante sous forme de village est une des caractéristiques essentielles de ce 
pays, où encore aujourd'hui seuls 7 % de la population vivent dans des agglomé
rations urbaines. Chaque colline, séparée des collines avoisinantes par un petit 
ruissca'l et des vallons jadis marécageux, forme une importante unité sociale. Je 
la dénommerai par la suite «groupe local». Celui-ci se compose de quelques seg
ments patrilinéaires localisés que j'appellerai «petits lignages localisés». Jusqu'à 
la fin de la monarchie au milieu des années soixante, les hommes âgés jouissaient 
ici d'une haute considération, que ce soit par leur statut de représentant du 
lignage ou par leur position à l'intérieur de l'institution du Busbinganlabe. 

Avec les transformations politiques, introduites durant la colonisation, dont 
tous les effets ne se manifestèrent qu'à partir de la décolonisation, le système 
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changea. La chute des anciens se marqua symboliquement nar. le fait que le 
Mwa~J(«r9i,;1~~i~~~-~g2_~~!~-l9 l 5 fut déposé en 1966 par son jeunc:_fils Charles 
Ndizcye à l'instigation de cercles de Batutsi influents (cf. Manirakiza, 1990). Le 
fait que le pouvoir de Charles Ndizeyc (intronisé sous le titre de Mwami Ntare 
V) ait été balayé la même année par Michel Micombcro, commandant des forces 
armées et ensuite Président de la République qu'il avait instaurée par un coup 
d'Etat, montre qu'il ne s'agit pas ici du simple limogeage des anciens par les 

. cadets. Désormais la vieille société monarchique se transforma en un Etat répu
blicain moderne, un Etat dirigé par un régime militaire et soutenu par un parti 
unique. L'institution du Busbingantabe ne fut pas épargnée par cc changement. 
A la lumière du Bus/Ji11gautabe et de son destin, l'histoire des rapports entre 
niveaux local et étatique, entre collectivité et Etat se manifeste d'une façon exem
plaire. La phase la plus récente de celte histoire est marquée par un embrigade
ment étal~l)('..'._lCCr.1:!_<!_<:.la li~s~ ~ .. travers une nouvelle fonctionnarisation des insti
tutions local<:;s. Mon propos est de le démontrer. 

L'institution du Busbingantahe sous l'Etat monarchique 
précolonial 

Interrogeons d'abord l'ancienne forme précoloniale du Busbi11gantabe. 9 Les 
Bas/Ji11ga11tabe (sing.: (11)M11-sbi11gm1/abe) étaient et sont toujours les vrais nota
bles de la colline. Dans un sens étroit, ils sont détenteurs de l'autorité juridique, 
et dans un sens plus large, ils disposent d'une haute autorité morale et politique 
en tant que modèles et chefs de file de leurs groupes locaux. L'étymologie du 
mot 1Jasbi11ga11tabe le confirme: ce terme se compose du verbe gusbinga et du 
substantif intabe. ln/a/Je est le petit bâton, généralement en bois de ficus umu
manda, que les Basbi11ga11tabe portent sur eux comme signe de leur autorité. 
Ils en frappent rythmiquement le sol (gusbinga) pour souligner les passages 
importants de l'exposé du litige, des délibérations et de la communication de 
la sentence. Les Basbinganlabe sont ainsi des régleurs de contlits, des arbitres, 
des médiateurs et des conseillers au niveau local. Même si leur rôle dépasse la 
simple médiation, il consiste plus à trouver des décisions qu'à les appliquer. Plus 
juges de paix que juges de tribunal, ils ne disposent ni de compétences judiciaires 
ni de pouvoir pénal. De plus, le Musbingantabe est à la fois une personne d'auto
rité, une personnalité éprise de justice, de haute intégrité et d'expérience du fait 
même de son âge avancé (Rodcgcm, 1970: 464). Aux Basbinga11ta/Je incombent 
en priorité des tâches juridiques: la réconciliation et la résolution de conflits de 
tous genres à l'intérieur de la communauté de la colline. S'ils ne réussissent pas 
à régler de tels conflits, ils les transfèrent à des instances politiques extra-locales 
et à des organes judiciaires correspondants. Les Basbi11ga11tabe servent en outre 
de témoins dans les divers accords au niveau local, depuis le mariage en passant 
par les règlements de succession et le partage de l'héritage jusqu'à la fixation des 
limites de terrain et aux contrats de bail. Le Musbi11ga11ta/Je y est associé en tant 
que 1émoin et authentificatcur. Dans les problèmes juridiques, on recourt aux 
/Jashi11ga11tabe en tant que témoins oculaires, une tâche qu'ils peuvent assumer 
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par leur âge avancé. Ce sont eux qui peuvent se souvenir en détail du tracé des 
limites de terrain (akarimbt) qui remonte loin dans le passé, et qui connaissent 
l'histoire des relations sociales avec le plus d'exactitude. D'une façon générale, 
l'obligation de l'établissement et du maintien de la concorde et de l'unité, de 
l'entente et de la réconciliation, et par là la protection de la paix et de l'ordre 
à l'intérieur de la communauté locale, reposent sur eux. Ils en ont la charge en 
tant que garants de la sécurité et de la justice . 

Au-delà du domaine juridique, les Basbingantabe étaient au niveau local les 
gardiens de la coutume et de la tradition. Premières autorités morales, conseil
lers, éducateurs et modèles pour leur communauté, un rôle prépondérant dans 
la construction et la consolidation du système de valeurs leur revenait. Leurs 
tâches ne se réduisaient pas à des aspects juridiques et normatifs. En tant que 
chefs de file des groupes à base territoriale, responsables de la consolidation de 
l'ordre interne et de la représentation vers l'extérieur, les Basbingantabe acqui
rent, en plus de leurs devoirs étroits de régleurs de contlits, des fonctions politi
ques éminentes. Ils étaient les premiers interlocuteurs de l'autorité politique 
locale. Dans le Burundi précolonial, le Mwami déléguait en général le pouvoir 
de gouvernement des diverses régions à des membres de son propre lignage 
ganwa, qui disposaient dans leur territoire d'une autonomie considérable. Les 
princes ganwa administraient leur territoire à l'aide de délégués, appelés ivya
ribo (sing.: icariho; «remplaçant, lieutenant», litt.: «Ce qui est à la place/tient lieu 
de ... ») qui, durant la colonisation, étaient appelés «Sous-Chefs» et étaient respon
sables d'une, deux ou trois collines. A part quelques messagers (intumwa), qui 
la plupart du temps étaient recrutés sur place, ces ivyaribo ne disposaient 
d'aucun autre auxiliaire. Etant donné que les Basbingantabe représentaient tou
jours les lignages localisés les plus influents (cf. Mworoha (éd.), 1987: 210), l' ica
ribo local avait besoin de leur soutien. Quelques-uns d'entre eux étaient réguliè
rement convoqués à sa cour pour le règlement des contlits juridiques importants 
que les groupes locaux n'arrivaient pas à résoudre par eux-mêmes. 

)'en arrive à une autre question capitale. Qui devenait Musbingantabe et 
comment atteignait-on cette position sociale? Le statut de Musbingantabe devait 
être acquis à travers un long processus d'observation et d'épreuves; nul ne 
l'acquérait «automatiquement» et personne n'y était contraint. Les Basbingan
tabe se recrutaient aussi bien parmi les Batutsi que parmi les Bahutu. Seuls les 
Batwa - qui, dans tous les domaines, tiennent jusqu'à présent une place sociale 
marginale - étaient exclus de ce statut social. A cette exception près, on atten
dait de tout adulte qu'il briguât l'investiture au Busbingantabe, la position 
sociale la plus prestigieuse au sein d'un groupe local. Mais seule une minorité 
l'atteignait. Pour cette raison, on ne peut parler de classe d'âge: ce n'était point 
chaque vieux, et en tout cas pas nécessairement chaque représentant de lignage 
comme tel, qui atteignait le statut de Musbingantabe. Cette position sociale 
n'était pas accessible à tout homme âgé, et surtout pas aux femmes: «L'intabe 
(bâton) de la femme n'existe pas», car: «La femme n'a pas de secret» - une allu
sion à l'obligation de discrétion sur le contenu des délibérations non publiques 
des Basbingantabe. Les Basbingantahe ne doivent pas être confondus avec les 
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aînés de lignage d'une colline, c'esL-à-dire avec les représentants de segments de 
lignage localisé. Il serait donc simpliste de les identifier aux aînés d'une colline. 
Mèmc si cc spti:mc d'autorité contenait des éléments gérontocratiques évidents, 
cl que cc que Spencer nomme le «charisme de la vieillesse», <de grand respect 
ùc l 'aîncsscn et «les prémisses gérontocraLiqucs fondamentales» ( 1985: 182ss) 
gardait parfaitcmcnt sa validité, on attcndait du !1111sbi11ga11tabe plus que lc grand 
;îgc. 

li est ccpcndant bien possible quc lïnstitulion du B11s/Ji11p,a11tabe , commc 
nous la préscnlc la monarchie «à maturité» (XIX" siècle), soit l'aboutissement 
d'unc institution bien antérieure dc rcsponsables dt.: lignage (les «aînés»). Le 
liusbi11ga11tabe est répandu sur l'cnscmble du tnritoirc burundais; il est inconnu 
dans lcs pays avoisinants, dont le Rwanda. 1° Comme ccttc institution était aussi 
connue dans lcs régions conquiscs au XIX" siècle seulement sous lc Mwami Ntarc 
Rugamba, mais pas au Rwanda, I ';ugumcnt que la monarchie contribua à l' inslitu
tionalisation du JJ11sbi11ga11tabe s'cn trouve confirmé. On peut avancer que la 
monarchie avait intérêt à fa vorisn l' cxistt.:ncc d 'unt.: telle institution; de cc fait 
clic contribua à l'étendre à tout le territoire. L'hypothèse qui prést.:ntc à l'origine 
les Bas/Ji11ga11tabe commt.: des rt.:sponsables ct des rt.:présentants de lignages ou 
de clans accrédités par le roi 1 1

, t.:st rt.:nforcéc par le fait qut.: les llat wa n'ont jamais 
fourni de /Jasbi11ga11tabe ct qu'ils étaient exclus de cette position sociale. Car 
ces anciens chasseurs-cueilleurs - telle csl mon autre hypolhèsc - ne connais
saient ni clans proprcs (imir)'cmgo) ni organisation lignagèrc avant que ne 
s'achève la formation de l'Etat. D'où le parallélisme frappant entre leurs noms 
de clans et ceux des llalrnlu, et surtout ceux des llatutsi qu'ils auraient adoptés. 
On peul ainsi avancer la thèse quc le «mérite» dc l'extension généralisée du 
Busbi11ga11tabe rcvicnl à la monarchie; clic a su estimer à leur jus le valeur ces 
instances de réconciliation et de représentation décentralisées de la population 
locale. Que cette inslitution ait contenu les prétentions autonomistes dcs 
Baganwa et autres dirigeants régionaux n'était enfin pas pour déplaire au pouvoir 
central! Alors qu'à l'époque prémonarchique, les «pré-Basbingautabe» 12 (les 
aînés) ont vraiscmblablemcnt joué un rôle bien plus général, ils ont assumé sous 
la monarchic une fonction de plus en plus spécialisée dans les affaires juridiques 
et, au fil du tt.:mps, associéc à tous les niveaux administratifs. On pourrait alors 
parler de l'incorporation progressive d'une institution lignagèrc par l'Etat 
monarchique. 

Le statut du JJlusbiugautabe. Une carrière de plusieurs grades 

Celui qui voulait devenir M11s/Ji11ga11ta/Je devait s'y préparer dès sa jeunesse. 
Pour ohtenir cc titre, on dcvait gravir plusieurs stades cl étape.~. tous marquô; 
par une granùc fête au cours de laquelle le candidat devait offrir beaucoup de 
bière aux Basbi11gantabe des environs et à tous ceux qui étaient présents. Ces 
étapes exprimaient une gradation parmi les aspirants, et ct.:ttc hiérarchisation se 
poursuivait même au-delà, dans le cercle des Bas/Jingautabe déjà investis. Cet 
ordre se manifestait lors de leurs rassemblements par la place occupée au 
moment de boire et par les devoirs et les droits qui leur étaient assignés. Mais 
leur rang s'affichait également dans le groupe local à chaque fête cl rencontre 
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quelque peu formelle qui s'accompagnaient d'une distribution de bière dans une 
ambiance de convivialité. 

Pour pouvoir t.:ntrcprcndrc une telle carrière, on devait déjà rt.:mplir quelqut.:s 
préconditions de nature sociale, économique et morale. Le candidat devait être 
reconnu fils légitime, marié à l'àgc mûr, et prouver son aptitude à un engagcmcnt 
social, d'abord dans le cadre restreint d'une gestion harmonieuse de son ménage. 
Cela impliquait aussi un certain niveau économiqut.:, de sorte qu'«on avait quel
que chose à donner cl quelque chose à garder», comme on le dit en kirundi (uku
gira ico utanga n 'ico usigarana). De plus, il fallait disposer de certaines qualités 
personnelles et morales. On attendait du candidat u111utfma (esprit, cœur, ici: 
politesse, éducation, compassion), cc qui en général qualifie une personnalité 
comme sûre de soi et équilibrée, d'une conscience sociale aiguë. En un mot, il 
devait être doté d'un sens élevé des responsabilités, en particulier à l'égard de 
sa fonction, et en général de sa communauté d'origine, à laquelle il se sentait 
toujours attaché (Ntabona 1985). A cette maturité et cette intégrité devait être 
lié un sens bien marqué pour la vérité et la justice. 13 De sorte que, le cas échéant, 
il puisse affronter même les puissants et les gouvernants. Plusieurs proverbes 
évoquent cette intégrité: «Le vrai 11111gabo 14 avale un morceau dt.: p;îte, mais pas 
sa parole», ou bien: «Le vrai mugalJo se retourne dans sa natte, mais pas dans 
sa parole» (cf. Hakizimana 1976: 33-34). La référence à la parole (ijambo) est 
centrale. Un Musbingantabe «a la parole», à tous égards. C'est un orateur élo
quent, mais pas un beau parleur. Dans un esprit impartial, il tient un langage clair 
et sûr, et possède un sens profond de ses obligations professionnelles, surtout 
quand elles requièrent de la discrétion. 

Celui qui voulait devenir Musbi11gmztabe devait subir au sein de son groupe 
local une longue épreuve qui durait plusieurs années et ne s'achevait pas toujours 
sur un succès. La communauté locale prenait son temps pour observer et exami
ner le postulant avant qu'il ne soit officiellement investi. Cette investiture était 
appelée kwâtirwa, cc qui peut être traduit par «être investi; être initié». Le che
min jusqu'à l'investiture officielle en tant que Musbingautabe - une carrière 
malheureusement jamais explorée avec précision dans la littérature scientifiquc 
jusqu'à présnll - était rigourcuscmcnt ordonné, scion la région, en deux, trois 
ou quatre stades ou grades se succédant hiérarchiquement." D'abord, on distin
guait d'une manière générale «Bakungu» et «Basbingantabe». Etaient désign6 
bakungu 16 tous les hommes qui n'étaient pas investis au Busbingantabe, «les 
non (encore) investis». Comme il était de coutume que chaque homme, voire 
chaque jeune homme briguât le statut social du llfusbingantabe, ils étaient tous 
tenus pour candidats potentiels au /Jusbingantabe. La période d'observation, 
d'apprentissage et de maturation commençait juste après l'adolescence. Un 
Muku11gu assidu était amené à assister de temps à autre aux enquêtes et même 
aux délibérations juridiques. Par la suite, on lui posait quelques questions pour 
voir s'il avait bien suivi l'affaire traitée. 

Afin de gravir les différents échelons, on devait être capable de mobiliser 
encore et toujours dt.:s quantités considérables de bière. 17 Dans sa monographie 
devenue classique, Trouwborst écrit: «Tout cela colite cher et il y a beaucoup 
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de gens qui n'arrivent jamais à rassembler assez de biens pour réussir à franchir 
tous les stades" ( 1962: 1,48). Cc n'était point automatiquement quel' on atteignait 
l'investiture finale du k1Nltin1•0. Plus d'un en restait sa vie durant au stade du 
M11k1111g11. li semble que, pendant la période précolonialc, seule une minorité 
parmi les hommes :îgés soit parvenue à la pleine investiture. 

L'investiture et la position sociale du Alusbingautabe 

Une candidature au k11'dtin1'0 devait d'abord être annoncée et autorisée sur 
la colline de résidence du postulant. L'étape suivante consistait à présenter le 
candidat à l'administration politique locale et à informer celle-ci de l'imminente 
fête d'investiture. Même si l'on ne sait pas avec précision à quand remonte cette 
formalité, on voit déjà poindre ici une tendance à l'embrigadement du domaine 
juridique et du système local d'autorité du /Jusbi11p,011tobe par l'Etat central. 

Etaient invités à la cérémonie du kwâtiru•a, qui se déroulait à la cour du can
didat, toute la collectivité locale, la parenté de l'aspirant, et aussi tout individu 
de passage. Le caractère public de la cérémonie était explicitement souligné. Dif
férents discours et une distribution toujours renouvelée de bière y occupaient 
une place ccntrale. Les cruches de bière étaicnt réparties scion les catégories 
sociales et le rang atteint, professions comprises (Ntabona, 1985: 279). Chaque 
gradc avait droit à sa cruche de bière. Par fa, cc n'était pas seulement l'ordre 
social dominant qui était confirmé, mais surtout la reconnaissance du candidat 
par toutes les couchcs sociales. L'autorité politique locale faisait l'honneur de 
sa visitc au seul candidat d'une famille locale inl1ucntc ou aux membres des famil
les avcc lcsqucllcs elle avait dcs liens privilégiés. Le nouvel initié devait prêter 
scrmcnt cl ainsi, commc on le dit cn langagc imagé, avaler «la petite pierre <les 
vrais hommes" (k11111ira akolJuye k 'a/Jagabo). C'était en quelque sorte une 
symboliquc dc l'irréversibilité :1 la fois du pas franchi ct de l'cngagcmcnt à assu
mcr lcs responsabilités qui en découlaient. Le nouveau promu et son épouse pou
vaicnl pour la toute prcmièrc fois boire à la cruche des Basbingcmtabe. Ils étaicnt 
portés cn l'air de sorte quc chacun pouvait voir et applaudir le Musbingantabe 

investi. Ccllc manikstation scellait et officialisait l'accord et le licn entre le nou
vcau M11sbi11ga11tabe et sa commu1iau1é, l'acceptation par celle-ci de son nou
veau statut qui l'instiLUait désormais porte-parole, représentant et première auto
rité juridique et morale de la collectivité." Toute opposition, d'où qu'elle vînt, 
cùt aussitôt interrompu l'invcstiturc. 

Un M11s/Ji11ga11tabe était donc inv~sti par et P-5.?ur l<;_B!:oupc lo<:al <l<~!~ il ét_;~Lt_ 
issu. L'investiture à l'époque précolonialc reposait entre les mains des groupes 
îOciux, et spéci:tlcmcnt des lignages les plus anciens du terroir. S;ins leur accord, 
personnc ne pouvait êtrc investi. En margc, il y avait bien sùr quelques autres 
mmlcs allcrnatifs d'investiture par les centres politiques; ceux-là, cependant, ne 
semhlcnt avoir gagné en importance que dans une périodc ultéricurc et ne restè
rent jamais que des cxcept ions. Ils suscitent ici notre intérêt dans la stricte 
mesure où ils pcuvcnt être intcrprét6 comme une expression <le la tentative déjà 
précolonialc du pouvoir central d'associer le Husbingantabe d'une manière ou 
<l'une autrt :\ l'administration politique. 
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La procédure compliquée et soigneusement orgamsec qui précède toute 
investiture se présente tout à la fois comme un temps d'obs_ervation et comme 
un test de longue durée; il s'agit d'un processus continu de sélection par la com
munauté locale. On ne devient pas Musbi11gantabe <lu jour au lendemain. La gra
dation d'une étape à l'autre se comprend comme une exigence <l'apprentissage 
par progression prudente, admirablement résumé par le proverbe ibanga 11liri-
111irwa intâma, <d'engagement [cc) n'est pas quelque chose que l'on peul avaler 
sans le màchcr» (cf. Ntabona 1985: 279). De plus, le candidat Musbi11ga11tabe 
est également déjà inféodé à son groupe local par les dépenses économiques 
engagées au cours tic son ascension - il est pour ainsi dire son obligé. L'analyse 
attentive des différentes étapes et des devoirs correspondant à chacune d'elles 
révèle une rcsponsabilisation croissante liée à des compétences supplémentaires 
ct à une intégration graduelle dans le processus juridique. 19 D'observateur exté
rieur, on devenait <l'abord auxiliaire des Bashinga11tabe chargés <lu règlement 
des conflits. A l'étape suivante, on était associé à la procédure <l'enquête, pour 
ensuite être autorisé à assister aux délibérations. Mais c'est seulement après 
l'investiture qu'on pouvait participer au déroulement du jugement, au cours 
duquel la parole d'un J1111sbi11ga11tabe, progressivement mùric, prenait du poids 
(cf. Rutakc 1986: 6). Les distributions périodiques de bière sur le long parcours 
vers le Busbi11gantabe peuvent être comprises comme une formalisation des 
transitions et de la reconnaissance sociale de la progression. Le fait qu'un 1Hu
sbi11ga11tabe était tout <l'abord mandaté et légitimé non d'en haut, mais d'en bas, 
ne signifie nullement que cette institution n'était pas reconnue et promue par 
le pouvoir central. Pourtant, même à l'époque précolonialc, la distribution de 
bière n'avait pas un sens cxclusivcmcnt cérémonial. En plus des qualités person
nelles indispensables, cc fait témoignait que le candidat disposait d'une base 
locale stable, mais également d'un réseau ramifié de liaisons extérieures (à l'occa
sion de l'investiture, il lui fallait bcaucoup de bière provenant d'autres collines). 
La distribution de bière avait ainsi une fonction sélective à la fois scion la puis
sance économique et la capacité dc mobilisation de bière. Celui qui ne se sentait 
pas appuyé par un lignage relativement influent et numériquement fort ainsi que 
par un voisinage dévoué ne pouvait pas être investi. 20 

Transformations pendant la période coloniale 

Le Busbingantabe survécut comme institution à la relativement courte 
période coloniale, allemande d'abord, belge ensuite. La colonisation commença 
dans les dernières années du XIX" siècle, mais à «l'intérieur» du pays au niveau 
des collines, clic ne se fit scntir dans la vie quotidienne des gens qu'à partir dt·s 
années trente, et s'achcva nominalement le 1"' juillet 1962. Cela ne signific pas 
que le /Jusbi11ga11tabe se trouva à l'abri des mutations durant ces décennies. 
Rétrospectivement, les changcmcnts subis par le /Jusbingantabe durant celte 
période <le mutations généralisées fournirent plus tard à la République une raison 
pour proclamer la décomposition du Busbingantabe: la justification était toute 
trouvée soit pour le liquider complèttmcnt, soit pour le réorienter dans un sens 
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devenu ouvertl'rncnt étatique Voyons de plus près les différentes phases de cc 
JJf~>CCSSUS. ,,--- . -- ----

Sous le réginK colonial, l'administration territoriak fut renforcée et standar
dbél:. Auparavant une multitude de dirigeants territoriaux Baganwa cl inkebe, 
de délégués Î/l_)'aribo et de favoris bisbikira, étaient reliés par des structures de 
déprndancl' tri:s variées et fortement imbriquées. Ces dirigeants gouvernaient 
des régions d'étendue tri:·s inégale; la grandeur de leurs territoires dépendait en 
fait de leur puissance politique du moment. Ces possessions n'étaient jamais défi
nies dl' façon fixe mais connaissaient des frontières toujours fluctuantes et con
trovnsécs. Le pouvoir colonial créa par contre une structure administrative de 
chefs (/3agm1wa) et de sous-chefs (/Jatware) intégralement hiérarchisée scion un 
critère universalisé. 22 On adjoignit au sous-chef un personnel complètement 
«fonctionnarisé>>, pour qu'il puisse administrer efficacement son territoire aug
tnl'nté de plusieurs collines. Les t;îchcs csscnlicllcs des sous-chefs et de leurs auxi
liaires étaient désormais de convoquer les populations aux corvées (gubimiriza) 
et de prélever les tributs en nature (gutôza imizigo) prescrits de façon détaillée, 
de superviser l'introduction de nouvelles cultures et de veiller à l'entretien des 
cultures de rente obligatoires (surtout le café). et finalement de maintenir l'ordre 
et la paix. Le personnel auxiliaire se composait de crieurs babamagazi, chargés 
de proclaml'r, chacun sur sa colline, les ordres du pouvoir public et de percevoir 
les tributs, l't de guides baro11gozi, commis à l'exécution des travaux coloniaux 
l't corn.luisant les colonnes de porteurs et de main-d'o:uvre. La consolidation de 
l'appareil administratif comportait une multiplication des tâches pour les autori
tés politiques locales et leurs nouveaux auxiliaires, devenus davantage des instan
ces de contraintl' sous le régime colonial. Cette réforme administrative déboucha 
sur une invasion de fonctionnaires désignés par l'Etat à des tâches locales pour 
lcsquellcs les Basbi11gm1tabe étaient jusqu'alors largement responsables. Alors 
que sous le système de domination précolonial, à bases idéologiques cohérentes, 
il revenait plutôt aux subordonnés et aux sujets de s'adresser aux instances supé
rieures, désormais c'étaient les paysans qui, sur les collines, se voyaient sollicités 
par les multiples représentants de! 'autorité publique. Le pouvoir central devenu 
plus dirigiste s'immisca tic plus en plus dans <des affaires des collines». Chaque 
paysan commença à le ressentir dans sa propre vie. 

La mai1~n1is~ co!<2_1:iiale aussi bien politique qu'économiquc s'accompagna 
d'une désintégration progressive du niveau local. Le /Jusbingantabe subit une 
emprise étatique multiforme de plus Cil plus forte. Ch;tquCTt1V"ëstitllrC ku1cî/iJ;U~a 
nécessitait déSOftl~~l~-~~It<Jrls~ltiO~-=if<::iitC:dcJa· part de J'aut;)fi~~JÙJÜÙqli~ 
locale. La demande d'investiture devait être soumise au llfutware, lequel, avec 
l'aide dcson sccrétairl', devait adresser à son 1lluganwa une lettre à cc sujet. C'est 
seulement lorsque la lettre revenait avec le sceau et la signature de cc dernier 
(cc qui pouvait prcndrl' du temps) que le JIJutware autorisait l'investiture. 

La bureaucratisation de la procédure se manifesta également par le fait que 
plusieurs invl'stiturcs étaient combinées. Durant la période coloniale, on assista 
à une m·ue réduction de la fonction et de la compétence des instances locales 
non étatil1urs. L'Etat tenta de tenir plus fermement sous contrôle les fonctions 
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assumées jusqu'alors par les Basbingautabe. On peut y discerner deux stratégies 
complémentaires: d'une part, le pouvoir central tendait à se rattacher les Basbin
gantabe d'une façon plus directe et à en faire des fonctionnaires; d'autre part, 
l'Etat s'efforçait de restreindre l'étendue de leur compétence par la création, au 
niveau local, de nouveaux agents auxiliaires d'administration (babamagazi, 
baro11gozi). Ceux-ci assumèrent une partie des devoirs et responsabilités jadis 
confiés aux Basbi11gantabe. Malgré ces limitations, le Busbi11ga11tabe en tant que 
système d'autorité gardait sa force au niveau local, et les Basbi11gantabe jouis
saient toujours de la plus haute considéralion auprès de la collectivité. Ainsi, dans 
une phase ultérieure de la colonisation après la seconde guerre mondiale, on en 
arriva à investir systématiquement tout fonctionnaire comme Musbi11ga11tabe. 
Il en fut ainsi pour K. à Kiganda au centre du pays, qui en 1953, après son élection 
au conseil de sous-chefferie, fut directement investi comme bien d'autres par le 
chef moderniste Biha (K. avait débuté en 1949 son ascension vers le Busbùzga11-
tabe de façon traditionnelle et avait déjà gravi les premiers échelons). 

Cependant, la norme voulait toujours qu 'unc candidature soit d'abord autori
sée par le lignage local et par les Basbingantabe du terroir - c'est d'eux que 
devait provenir «l'appcln du candidat. L'importance des instances extra-étati
ques s'amenuisa toujours davantage, tandis que des stratégies individuelles 
d'accès direct à l'administration de l'Etat gagnaient du terrain. De plus en plus, 
les postulants s'efforçaient de contourner et de raccourcir le long délai d'épreu
ves comportant plusieurs étapes avant l'admission, et la dispendieuse cérémonie 
qui le clôt. Ils se tournèrent plutôt directement vers l'administration politique 
locale munie de nouvelles compétences, cc qui impliqua corruption, endette
ment et dépendance. Il fallait d'abord faire la cour au llJutware, s'attirer ses bon
nes grâces par l'offrande répétée de cruches de bière (gusbikana). finalement, 
le jour de l'investiture, on était tenu d'apporter à sa cour jusqu'à douze autres 
cruches de bière, comme K. de Kiganda l'a relaté. li s'agissait d'une véritable 
inflation de demandes de bière, provenant de tous côtés, qui devaient toutes être 
satisfaites. Durant l'investiture, il n'était pas rare de présenter trente à cinquante 
cruches de bière, et la fête, toujours à la charge du postulant et de sa parenté, 
aurait duré jusqu'à deux semaines. Dès lors, l'investiture d'un llfusbingantabe 
pouvait mener à un long endettement qui parfois touchait encore les générations 
ultérieures. Alors qu'au temps précolonial, en raison d'une haute intégration 
sociale, la capacité de mobilisation et d'organisation comptait bien plus que la 
richesse, dorénavant seuls les nantis, mis à part quelques exceptions, pouvaient 
se permettre une investiture. Le Busbi11ga11ta/Je menaçait de devenir totalement 
vénal. Les favoris auprès des autorités politiques et ceux qui savaient les courtiser 
avaient un accès privilégié au 1Jus/Jinga11tabe. Mais cela avait également des 
effets contradictoires. Ainsi, pour la toute première fois, quelqu'un issu d'une 
famille sans influence au niveau local pouvait avoir la chance d'ètrc investi, cc 
qui aurait été impensable durant la période précoloniale. 

Sous la colonisation, un nombre considérable de compétences furent transfé
rées d_c_l~~~}~c-~~fyi-t~-~1·~~1!1inii~;tk~~â~-~c. n"~s lors, c'était moins la posi
tion, le pouvoir et la considération au sein de la collectivité que l'appui des auto
rités politiques qui déterminait les investitures. Le risque en était l'effritement 
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des anciennes conditions et exigences pour la carrière du Busbingantahe. Leur 
éventuelle abrogation signifiait une délicate immixtion dans les rapports locaux 
d'autorité et de pouvoir sur la colline. 

La situation coloniale conduisit donc à tics situations d'investiture sérieuse
ment altérées. Lorsque en 1955/5·4, au niveau des chefferies et sous-chefferies, 
des conseils dont les membres étaient désignés parmi la population locale furent 
créés en tant qu' organes représentatifs", chargés de présenter un candidat 
Musbingantabe, les abus entourant l'investiture baissèrent quelque peu. Durant 
la décolonisation et vers la fin de la monarchie ( 1960-1965), quand les nouvelles 
communes (anciennes sous-chefferies agrandies) furent administrées par un con
seil communal démocratiquement élu et chapeauté par un bourgmestre, les 
cadeaux de bière .aux fonctionnaires furent formellement interdits. La convivia
lité accompagnant une investiture fut largement réduite à une fête familiale pri
vée quand bien même les Basbi11ga11tabe locaux (parfois aussi le bourgmestre 
en cachcllc) recevaient leur cruche de bière. La suppression de la distribution 
de bière selon les catégories sociales et professionnelles (il y avait alors une cru
che réservée aux enseignants et fonctionnaires, une cruche pour les écoliers, etc.) 
mit un terme au rituel symbolique associant lextériorisation de lordre social à 
la reconnaissance publique du candidat par les différentes catégories sociales. 
Ces modificttions exprimaient la diminution de l'importance sociale du Busbiu

ga11tabe. Comme les cadeaux de bière à l'administration locale, multipliés sans 
vergogne durant les dix dernières années des Batwarc, n'étaient pas seulement 
r·amcnés à une mesure raisonnable mais se trouvaient totalement interdits, et par 
l;l n'avaient finalement plus qu'un caractère purement privé, les Basbi11ga11tabe 

furcm relégués peu à peu au niveau familial et confinés aux relations de voisinage 
. ( 11111 111 i/Jw w). 

Le destin du Bus/Jingautabe sous l'Etat républicain 

C'est sous l'Etat postcolonial, qui se transforma après quelques années en 
république, !.1u'~i11c-rgca pa1~-étapcs une ;;~~ttlsati(;11-.~ croissante ol.i, -c'ii--d'autrcs 
iCT.ncS,lînë111hrig;\demcnt ét;1tiqt-;-c duliïlsl1Tilga11ù11Je:Micux ql.îl:T1-111ol1-;1rch-ic·~ 
cc régime r-J1);;i1Zîailbién:1l.li1)1;jcctifs 'CtlJcsoT11s dClégitimation des nouvelles 

élites. L' inst~tuti_<!~l _<:l~~-1}11:~~i11gl11_1,~~~~__t:_1~~ressiycment intr~i.<:J~!!~. <!~l!!~_l__c.:! 
rouages de l'll!'!lq_f\!_A (Union pour le progrès national), transformé en parti uni
que et nouvel appareil idéologique et de mobilisation aux mains de l'Etat. Dans 
un premier temps, sous la Prcmil:-re Hépubliquc ( 1966-1976), les investitures 
furent organisées par un nouvel «Administrateur communal», fonctionnaire 
nommé directement par le pouvoir central. Elles ne devaient plus se dérouler 
;1 la résidence du candidat mais dans le «palais du Parti» (ingoro y'um11ga111fnue) 
b;îti (ou seulement projeté) dans chaque commune - transfert de lieu hautement 
significatif. Les candidats furent investis en groupe et <.levaient à cet effet se pré
senter en rangs devant la maison du Parti. Pour clore la fète organisée et supervi
sée par l'administration communale. ils dn·aicnt contribuer chacun par deux 
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cruches de bière et une certaine somme d'argent liquide ainsi que par la couver
ture d'autres dépenses, allant parfois jusqu'au don d'une vache dont la viande 
était distribuée au public présent. En comparaison avec les périodes antérieures, 
le kwâtirwa était maintenant accessible à un nombre d'hommes bien plus élevé. 
Sous l'égide de l'Etat s'installa une uniformisation du kwâtirwa et une dispari
tion des anciennes particularités régionales de cette cérémonie (Hakizimana 
1976: 58, 91). 

Contrairement à une hypothèse courante, le changement et la transformation 
définitive du Busbi11ga11tabe étaient déjà amorcés sous la Première République 
et non pas seulement à l'avènement de la Deuxième. Ainsi, sous la monarchie, 
les assises étaient toujours ouvertes et closes par la formule tugire umwa 
111.i!tugire ~fwalllbutsa (litt.: «que nous ayons le roi un tel!», «Yivc le roi Mwam
butsa»)- un signe que même jadis le Busbingantabe n'avait pas un impact exclu
sivement local mais impliquait une nette référence à lEtat central. Sous la Pre
mière République de Micombero, cette formule n'était bien évidemment plus 
utilisable et changea en tugire anwboro na Micombero yayadubaye («que nous 
ayons la paix avec Micombcro qui nous l'a donnée»). C'était là un aveu que le 
Busbingautabe, à l'instar des autres institutions issues de la monarchie et qui lui 
su~\Ti:':'_ai~~-îi~ ~2tait~-réSl.~l~E~lif-_~J~?~~C:~on contenu, encore davantage que du 
tcmp~-J~~t col_o11i~~!ion. Les nouvelles autorités politiques durent alors détermi
ner comment une institution fortement rattachée à l'ordre monarchique et qui 
avait grandi à son ombre pouvait ètrc insérée dans l'ordre nouveau sans perdre 
ses prérogatives essentielles au niveau local. 

Déjà sous la Première République, dans le cadre de la création d'une adminis
tration locale centralisée et bureaucratisée, les Basbi11ga11tabe de colline subirent 
la concurrence de nouveaux «proton-fonctionnaires et de leurs auxiliaires. 
L'administration mit en place de nouveaux organes avcc le «chef de colline» (au 
niveau de la colline) 24 et avec le Nyu111bakul1li ou Nzezwamibaua (au niveau 
du terroir, voisinage ou quartier) administrant environ dix foyers. Tandis que 
le premier, en tant que délégué direct du bureau municipal, avait des obligations 
allant de la perception des impôts à la réalisation des tâches de développement, 
le Nyu111bak11111i, lui, assumait un rôle policier de contrôle et d'aide, conçu 
comme la tête de pont la plus avancée de l'Etat au sein du voisinage - tâche 
peu prisée et à l'efficacité douteuse. Tout d'abord, l'Etat s'attacha à désigner 
comme Nyumbakumi d'anciens /Jasbi11ga11tabe. Il en fut de même pour les nou
veaux postes à responsabilité du parti créés au plus bas échelon, lesquels pourtant 
ne connurent le plus souvent leur plein fonctionnement que sous la Deuxième 
République. Ces efforts destinés à gagner les Hasbi11ga11tabe aux tâches étatiques 
directes ne connurent qu'un succès limité. Nombre d'entre d'eux réalisèrent que 
ces nouveaux postes ne correspondaient guère à leurs anciennes responsabilités 
et impliquaient des obligations très différentes, sans compter que leur prestige 
dans ces fonctions requérant d'autres qualités était bien faible. Ainsi, les /Jasbi11-
gantabe ne retrotffèrcnt plus le prestige qu'ils détenaient sous l'ordre ancien. 
Plusieurs se retirèrent après quelques années ou furent limogés, et l'Etat s'est con
tenté de prendre acte du déclin du /J11s/.li11ga11tabe. 

---;---;--
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Avec le changement de régime au milieu des années 70 par lequel la paren
thèse «post-monarchique» prend fin et la république commence véritablement, 
l'Etat dt'veloppa une politique nl'.ltcmcnt plus activ<.: à c<.:t égard. La Deuxième 
République ( l ')7(1-1987) sous le novateur Lieutenant-Colonel Jean-Baptiste 
Bagaza, visait une transformation radicale de la société traditionnelle et sa 
réor-icntation par d<.:s réformes dans différcilts domain<.:s. Alors que la fin des 
années 70 fut marquée par des réformes tks finances, des impôts <.:t ck la pro
prit'lé, les ;111nées 80, clics, furent plutfü placées sous le signe de mesures policiè
res d'un régime de plus en plus autocratique (Chrétien & Guichaoua, 1988; 
Rcyntjcns, 1989). Le premier instrument de la politique étatique fut le parti uni
qu<.: UPRONA nouvellement rcstnicturé, dont les organes d'abord développés sur 
la colline furent alors revalorisés et investis d'autres devoirs et compétences. 
Cela signifie essentiellement pour les paysans de la colline un renforcement 
bureaucratique et non une démocratisation .[lar le biais d'institutions modernes 
~on1ii1c I'oi1i l;tissTc11tc.r1circ-êhrétic-;;&-1·,-èJcu~~~~;-1-986 (voir, à cc sujet, 
Chr<'.iTcn -&'(;ljj""(jiaou:1~ 1')88). LcSBasl}iiigantahe de ~lsiÎl~sou_chc s'étaient 
révél~_s ina1~t~~à 1;1 réalisati<>_ll t!'<>bjcctifs cons:_11s__[lar le ~uvoir _centra!. L'Etat 
républicain renforça alors la stratégie déjà esquissée: introduction et extension 
sur la colline de toute une série de nouvelles instances étatiques et para-étatiques 
qui reprenaient les devoirs et compétences traditionnels des Basbi11gantabe, 
rendant ces derniers ~~lj_ic_rt1_tt,~. Parcc_gu:~!~~turaicnt préscn_t~ 1:1ne c<~~!:l.E.!:Cnc:~ 
inl~~~i_rablc, ils_.fuE~!t rapidcmc11~ «~':!l~P!l!l~~,, <:11:lf_'.l_i! mên!c qt1<,: ~~utc céré!1H>_l!i<_: 
de l'ancien kwàtirwa avait été interdite: en 1978, toute investiture sur la colline 
hors-~Tt1 girÎÎ1Î.~ê.fï.lîJ:U:ù ftit :ifi.<)lic~)n expliqua officiellement qu'il fallait mettre 
un t<.:rme à la dissipation effrénée de richesses et à l'endettement que cette prati· 
que entrainait. En droite ligne avec la nouvelle idéologie« tcchnocratico-pragma
tiquc» de développement et avec son système de valeurs, le discours officiel 
affirma que ces fèt<.:s improductives et ces ripailles somptuaires menaient «au 
bord du gouffre». C'étaient en fait les vieilles pratiques «coloniales» qui étaient 
visées, évidemment bien loin encore d'être effacées. 

Détruire et interdire ne suffisait cependant pas encore; il fallait un ersatz qui 
rendit effectives ces mesures et qui renforçât l'emprise de l'Etat. On y arriva par 
la forte augmentation des cadres et instances étatiques au niveau local le plus bas 
(imibana)_ La cohorte de nouveaux fonctionnaires et proto-fonctionnaircs auto
rise en effet à parler d' «embrigadement» et de «quadrillage serré de la population 
par le parti et l'administration» (Mbogoyc, 1989: 7). 25 Cc qui nous intéresse ici 
bien plus que le cadre de l'administration territoriale (chefs de collines et Nyum
/Jak11111i), cc sont les organes du parti unique UPRONA leur faisant plus ou moins 
pendant. Dans le monde rural, où plus de 90 % de la population adulte adhère 
au Parti, chaque colline géographique fut promue «Section du Parti» composée 
à son tour de différentes petites «Cellules du Parti» (agacimbiri, pl. 11d11ci111fJiri). 
lin comité respectivement de dix et cinq membres les dirige sous la présidence 
d'un premier <.:l d'un dcuxièm<.: secrétaire. En mai 1988, ces comités fur<.:nt élus 
pour la première fois par les membres locaux du parti, mais sur proposition du 
niveau supérieur. Jusque-là, ils étaient directement nommés par cc dernier et se 
composaient rcspcctivcmcnl de cinq et de trois membres. 
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L'élection et l'agrandissement des comités du parti n'ont presque rien changé 
à leur composition; même dans les contrées presque exclusivement agricoles, les 
non-paysans, et surtout ceux qui détiennent une quelconque fonction étatique, 
ont toutes les chances d'ètrc élus (Guichaoua, 1989: 69 & 76, n. 10; Le Jeune, 
1989: 8.)ss, 9.3ss). Les comités du parti sont encore et toujours perçus davantage 
comme des organes de l'Etat que de la collectivité. En tant que nouvelle instance 
régulatrice des conflits et des disputes au niveau de la colline, cc sont eux qui 
maintenant s<.: rassemblent chaqu<.: jeudi au lieu des Basbingantabe. Tous les pro
blèmes locaux relèvent désormais de leur compétence. Seuls les membres de ces 
comités ont le droit et le devoir de présider ces instances juridiques et d'adresser 
à l'instance supérieure un rapport écrit contenant les solutions proposées et les 
décisions et, au besoin, de lui transmettre l'affaire. 

Pour démontrer clairement à tous ce transfert des compétences et ainsi obte
nir le soutien voulu, l'Etat choisit une stratégie offensive: différents éléments de 
l'apparence du Bus/Jingantabe furent conférés directement aux nouveaux orga
nes. Son solide enracinement et son prestige toujours vivace sur les collines du 
Burundi dissuada l'Etat de détruire le Busbingantabe sous toutes ses formes. Il 
lui semblait nettement plus avantageux d'occuper et d'étaliser le terrain du 
Busbi11ganlabe, en lui donnant un nouveau contenu et en le reliant directement 
~~-e-rvg~_<!_~TEtat~j)1i:ls que cc ne fut le cas dans toutes les périodes antérieures. 
Désormais, tous les membres des comités et eux seuls sont désignés officielle
ment «Basbingantabe». A vcc le titre, plusieurs usages du vieux mode d' investi
ture sont également repris. L'investiture des membres des comités («Basbi11ga11-
la/Je du Parti»), après leur désignation et élection respectives, est scellée par une 
prestation de serment au parti et à ses idéau~, au cours de laquelle ils tiennent 
le drapeau national de la main gauche, la droite levée en l'air pour le salut du 
parti. Désormais, seul cc nouveau «kwâtirwa» officiellement reconnu conduit 
au IJ11sbi11ganta/Je. 2

• Comme de nouvelles qualifications sont exigées - les mem
bres des comités du parti doiv<.:nt si possible ètrc alphabétisés pour que l'appareil 
administratif moderne puisse fonctionner - il n'y a plus de place pour les vieux 
dans ces organes. Au total, plutôt que de réorganisation et d'étatisation du 
Busbingantabe, il est plus juste de parler d'annihilation et de véritable démoli
tion: il n'en reste plus que les oripeaux. Au fur et à mesure que la carence de 
légitimation du parti et de ses organes se fait plus aiguë, au niveau de la colline, 
l'Etat se cramponne davantage aux formes extérieures du Busbingantabe tradi
tionnel. De la mèmc façon, la République, au niveau national, a cherché son ins
piration dans le système monarchique après s'en être suffisamment distancé. 

Cela saute aux yeux: le statut et les fonctions des «vieux» /Jasbi11ga11tabe leur 
ont été ravis. Avec l'orientation nouvellement affichée et la reprise du «respec
table Busbingantabe», beaucoup d'interrogations se posent maintenant. Dans 
quelle mesure peut-on vraiment ressusciter, comme on le prétend, le mg~èlc du 
BuSï)i1lga1Îtabe td C:)1l'ff-ëxisiait au temps précolonial? N'est-cc pas plutôt sa 
copic-i)os-tn-lonarClÙqt1c q-ul constitue pour l'Etat actuel le point de référence? 
Pour répondre à cette question, il faut d'abord en poser d'autres: que rcstc-t-il 
réellement des «vieux» Basbinganta/Je, de leur autorité et de leur prestige? Com
ment réagissent-ils à leur relégation, et quelle est, dans le contexte actuel, leur 
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place dans la collectivité locale? Les Basbi11ga11tabe investis à l'ancienne se sen
tent dépassés et délaissés dans un monde en profonde mutation avec ses nouvel
les exigence~ et pratiqut:s juridico-administrativcs. Ils nt: pcuvt:nt pas supportt:r 
qut: k pouvoir rcpost: t:ntrt: ks mains des nouvt:aux fonctionnaires du parti. 
Cn1x-ci ont maintenant le cahier en main t:t parfois sous le bras le bâton de 
l'i11/abe usurpé. llcsponsabilité et pouvoir de décision reviennent maintenant 
aux jeunes Uasbi11ga11tabe du parti, mèmc si les anciens ne sont pas exclus des 

. dt.'libération~ et des prises de décision. Pourtant, s'ils y prennent encore part, 
cc n'est pas ex olfïcio, mais par c~riosité personnelle ou, au mieux, parce que 
leur curnpétenct: est requist:. En raison de leur savoir et expérience, il n'est pas 
rare que les vieux siègent comme conseillers officieux: "ils ont réglé plus de cas 
compliqués que nous, nous ne pouvons donc pas nous passer d'eux», disait un 
jeune du comité. La faille entrt: le prestige intact des Basbi11ga11tabe tiré de leur 
légitimation par le bas, et les responsabilités et pouvoirs détenus en dernier res
sort par les «jeunes» 1Jasbi11gantabe du parti qui, en clôturant une affaire, 
envoient un rapport réglementaire, peut mener parfois à des situations absurdes. 
Les nouvelles pt:rsonnalités investies par le parti «Ont la parole•>, on ne peut plus 
se passer d'elles. Elles assument maintenant une part des devoirs des Basbi11gan
la/Je, mais pas leur statut dans la communauté locale. Il est important dans cc 
contexte de distinguer entre divers types d'autorité. Même si, dans beaucoup de 
cas, les IJas/Jinganta/Je investis à l'ancienne conservent une autorité personnelle 
et charismatique, ils ne disposent plus d'autorité formelle et institutionnelle dans 
le règlement de conllits qui débordent le cadre familial étroit et le voisinage; 
cette autorité d'office revient aujourd'hui exclusivement aux cadres du parti. 
Même l'autorité fonctionnelle liée l la qualité d'expert des anciens Basbingan
ta/Je atteint aujourd'hui sa limite devant les changements politiques rapides, sur
tout si ceux-ci n'étaietll pas déjà engagés activement dans la vie du parti. 

Le processus de transformations esquissées n't:st cependant pas unilatéral. Si 
l'Etat cherche à utiliser des éléments du /J11sbi11ga11labe, la base de son côté se 
réapproprie, dans un mouvement inverse, les organes étatiques installés sur cha
que colline. La mémoire collective les redéfinit alors scion les anciennes repré
sentations et schémas d'explication toujours vivaces, comme l'exprime le lan
gage courant. Scion la pt:rception des paysans, les membres de la JRR 
(organisation de jeunesse du parti UPRONA) sont ainsi identifiés comme les nou
veaux bak1111g11 (ou bakungu b 'imbere), de mème qut: par l'élection au comité 
de cellule ou de section, on accède alors au grade supérieur (111u muta111ana, 

scion le vieux terme) sans encore passer pour un «vrai» Mus/Jinganta/Je - terme 
et vision qui ne découlent pas du haut. 

Surtout dans les affairt:s qui débordent le cadre traditionnel l'troit, les vieux 
sont aujourd'hui facilement accusés d'ètrc dépassés et de ne plus être à la hau
teur. Le dénigrement continu des vieux s'exprime dans <les adages tels que 
«Vieille bouse ne bouche pas les trous du van» (amase ya kera ntagiboma uru
/aro). Même si c'est le cas pour les rapports nouvellement créés avec le monde 
supra-local qui porte la marque des prétentions envahissantes de l'Etat, cela ne 
signifie pas encore que les vieux /Jasbi11ganlabe ont perdu toute valeur et consi
dération au sein de la collectivité. Cette dernière est toujours convaincue de l'uti-
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lité de cette institution, comme en témoigne cc proverbe qui contredit le précé
dent: «vieille souche conserve le feu au foyer» (agasbitsi ka kera ka11um/Jika 
11111uca11wa). Dans l'espace rural local, l'expérience et le savoir des vieux n'ont 
pas une valeur négligeable. Même si aujourd'hui les compétences des vieux 
/Jasbi11gantabe ne dépassent guère le règlement des petites disputes quotidien
nes, ceux-ci trouvent leur importance et leur prestige précisément dans cet 
espace, car cc sont ces questions qui déterminent encore pour une bonne part 
la vie quotidienne des gens de la colline. Seuls les vieux /Jas/Jùzga11la/Je connais
sent dans le détail l'histoire des délimitations de toutes les parcelles, de toutes 
les relations sociales et des autres donnét:s de la vie locale. Dans toute question 
supra-locale, les vieux doivent cependant obéir; il ne leur reste plus que la sou
mission et l'accommodation aux nouveaux rapports de domination. A leurs yeux 
cependant, les «jeunes» Basbingantabe du parti ne sont que des usurpateurs illé
gitimes de peu de valeur. Même si les vieux leur doivent obéissance, ils ne peu
vent pas prendre au sérieux des gens qui du jour au lendemain assument devoirs 
et droits qui jadis ne s'obtenaient qu'après un long temps de probation. Ils n'ont 
ni subi un temps probatoire, ni «avalé», comme l'exige la tradition, «la petite 
pierre des vrais hommes». Pourrait-il en être autrement quand on sait qu'ils pren
nent leur fonction pour un temps limité, qu'ils peuvent se retirer à tout moment, 
être révoqués ou décommissionnés? «Le Busbi11ga11tabe est passé d'une mission 
perpétuelle (ifJa11ga) à un job temporaire (akazi)», comme le souligne N. de 
Muramvya. «En comparaison avec le vieux B11sbi11ga11tabe, le kwâtirwa actuel 
est un jeu facile (igikinisbu) dépourvu de tout sérieux.» Les Busbi11ga11tabe du 
parti sont souvent perçus comme des imitateurs à ne pas prendre au sérieux, ~ 
cux~~~~c~<iHlé.s;[~5_11tH~ic~Jl~~JÎ~>~""01.tJ?aS se p~omcner en toute occasion avec 
le bâtonnet intabe, l'insigne de l'autorité turidico-moralc, car ils ont peur de se 
iîir5_ri<lk_1.!!iscr.-lfri fait--<T<"111(i11trccz contrario le prestige toujours intact du 
/Jasbi11ga11tabe traditionnel: le motif essentiel pour devenir membre de comité 
est d'obtenir l'investiture accompagnant la fonction sans prendre le moindre 
intérêt au service lui-même. On le comprend aisément: les nouveaux Basbi11ga11-
tabe, d'abord mandatés et légitimés d'en haut, sont le plus souvent enrégimentés 

par le p_;!_flÎ_ 1:tr1~~lJJ~l1~~1~1__~<:.1:.".icc du groupe local. 
Dans le télescopage qui se dessine ici entre divers systèmes de pouvoir et 

d'autorité, les vieux ont énormément perdu de leur influence avec l'importance 
accrue de critères modernes tels que la scolarité et la lecture-écriture. Mais préci
sément parce que celte modernisation crée d'innombrables nouveaux problèmes 
dont aucune solution ne paraît à l'horizon, et qui se manifestent entre autres par 
d'incessants conflits ethniques, l'on est prêt à s'interroger à nouveau sur la valeur 
d'institutions comme le B11sbi11ga11tabe. Le fait que l'Etat invoque, de façon 
insist;mtc, l'esprit du vieux 1Jusbi11ganta/Je, ravive dans les mémoires une vieille 
légende de l'époque monarchique: Sur le conseil des jeunes, un roi fit exterminer 
tous les vieux, mais c'est finalement à la survie de l'un d'eux qu'il dut lui-même 
son salut. L'Etat actuel semble bien vouloir procéder comme les anciens rois. En 
ces temps de problèmes socio-politiques aigus, le Busbùzgantabe doit lui paraître 
comme une des dernières bouées de sauvetage. Ainsi, au plus haut niveau (chef 
de l'Etat, commission constitutio"nnelle, et maintenant la nouvelle constitution), 
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lc discours officid actuel est à la réhabilitation ou même au rétablissement du 
vi<:ux /Jusbi11ga11ta/Je. 27 

Comment Li ut-il comprendre ces tentatives officielles de restaurer le Busbi11-

gm1tabe dans son ancienne forme? Voyons le processus de plus près. Après en 
avoir appdé de 1988 à 1991, de Eu,;on plutôt académique, à l'esprit du vieux 
JJ11sbi11ga11tabe, on développe maintenant pour la première fois des conceptions 
plus concrètes - mais encore trop vagues comme on k verra - sur la rénovation 
du nusbi11ga111abe. Sdon ks 11ouvelks lois et ordonnances, on nc choisira pas 
dc représcntants des partis sur les collincs" mais quatrc à cinq Bas/Ji11ga11tabe 
qui représentcront leur collinc à l'assembléc communale. Leur désignation doit 
s'orienter scion le modèle traditionnel et celui de l'investiture kwâ.tirwa: 

l1111estis par les ba/Jitants des colli11es, les Uashi11gm1ta/Je symbolisent pour les Burun
dais k sens élevé de l'honneur et de la responsabilité, le culte de la justice et de la 
vérité. A/ème si cette i11stit11tio11 a été quelque peu altérée avec le temps, elle garde 
une signification profonde pour les Burundais tant du milieu rural que du centre 
urbain. Le moml"nt est venu de lui faire retrouver sa place dans notre organisation 
socio-politiqul". Aujourd'hui qu'il faut désigner des représentants de la population, 
ceux-ci devraient avoir les qualités de /Jasbi11ga11tabe que leur reconnaîtraient par 
l'ékction les habitants d'une ml-me colline, d'un mème quartier. (République du 
Burundi, Commission conMitutionncllc, 1991: 121; c'est moi qui soulignl") 

A côté du fait que les Bas/Ji11ga11tabe seront «investis par les habitants des 
collines», et que la procédure prévuc à cet effet n'est pas précisée davantage, il 
faut surtout relcvcr le passage suivant: «Même si cette institution a été quelque 
peu altérée avec le temps( ... )." Sous unc formc fortcmcnt édulcorée, on aborde 
ici k problème fondamental d'unc réédition du B11s/Jù1gantabe. Lc problèn1c de 
fond est de savoir comment les efforts destinés à revaloriser et à rétablir le 
--·----~-- -·----· ---~·-'·--------------~---- -- ------~--- -- . ---------~ 
Busbi11ga_!1}1û1e peu_y_<:11t __ ~trc c1~~1ro1.!_!!_Ç~_ge ,~!-!c:~(:~ __ et dans Sl!!l'.IJ~_ meg1r~!1e 
«dé:s_étatis;i__fi<m» c,l_<;_~ctt<,: insti!~!lion cs~_récllemcnt possible. L'institution du 
Busbinganla/Je était trop liée au pouvoir del 'Etat - d'abord monarchique, plus 
tard républicain - pour avoir cncorc un avcnir indépendant du pouvoir politi
que central. Elle est surtout tro~ompromisc et discréditée par son histoire 
inféodée au_ p_ar_tiJitat; on nc Ï)c-ut l'arr:ichcr dc cé co-ntcxtc in~tit-;JlWiiiîcC-Ên 
prélevant éclectiqucmcnt, comme des décors mobiles, des éléments <le l'ordre 
ancien qu'on réinjecte dans le nouveau, on ne proposc qu'une vision étriquée 
des rapports sociaux. 

Jusqu'à quel point l'Etat est-il prêt à accorder à cette institution une certaine 
autonomie l"t à s'abstenir de l'influencer <lircctcment et de la manipuler? La qucs
tion cst ouvcrtc. Il faudrait t111<;_};,t~Ji!nitati<~ de~_prétcntions de l'Etat actuel, 
une réflexion approfondie sur le __[Jou voir local ~Lune rc<léfinition __ i,I!-• rôle de 
l'Et:~ cn g(~~~{_!.:Pour Ï~~;s[a;ll:-pé~1 de signes démontrent qu'il soit prêt à un 
repli substantiel et veuille bien laisser le champ libre à la dynamique de la société 
civile. Scion la nouvelle constitution et la loi sur les partis, il est interdit i!U~Q'.'!QS 
politiyucs _cl_c «s' in_g~!:~_l"_»_t!<!_rl~ l~~ procs~us politiques au niveau local (de la cel
lule à la commune) et d'y recruter des membrcs. Ccttc interdiction est __ !s:_g'._!rat!!___ 

~-I~-~_<>!J~>[>_ol_<; é_!ati~t,:- ~uE les _i~1~!_ance~_ inférieures, et donc aJ!SSi sur_~ 
/J11shi11.Eanlabe rcstauré (peu importe de quelle façon), demeure entier. Ainsi se 

c.l~~;i~~ ~~-~-épon~c-â~;-pnîl)!Fïî1cs!nilcv<T plus I-îaut:T5ü côté oftïcicCfâ question 
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de savoir dans quelle mesure on veut se référer au modèle jJrécolonial du Busbin
gmztahe demeure sans réponse. li semble plutôt qu'on veuille s'en tenir au statu 
quo. Une délimitation précise du vieux modèle ne semble pas opportune pour 
qui ne veut pas aliéncr son prcstigc encore vivace dans les limites indiquées plus 
haut. Le mainticn officiel d'une comTption depuis longtemps dépassée par la réa
lité ne peut qu'en renforcer le caractère folklorique. Ignorer l'effort de démystifi
cation de la conception du B11shi11ga11labe telle qu'elle est présente à l'esprit des 
fonctionnaires et des élitcs, lui confèrc un caractère d'image d'Epinal au sens pro
pre du terme. Nc pas s'interroger sur une hypothétique identité entre les futurs 
Basbingantabe et les Basbingantabe «républicains" des comités du parti, laisse 
pendante la question de savoir par qui l'actuel parti-Etat et ses organes seront 
remplacés au niveau local (les «sections» et «cellules» sur les collines). De toute 
façon, les organes de l'ancien parti-Etat au niveau local commencent seulement 
à perdre de leur exclusivité et de leur emprise; pour longtemps encore ils garde
ront une avance organisationnelle considérable, quand bien même l'éclatement 
de l'ancien parti unique pourrait s'avérer proche. On se trouve en plein milieu 
d'unc période transitoire, très mouvante et flottante, porteuse d'incertitudes à 
tous les niveaux (le nivcau officiel y compris), et oü on assiste à un certain regain 
de prestige de l'autorité (bien fonctionnelle!) des Basbingantabe traditionnels 
en tant quc garants d'une stabilité et d'une continuité minimales. On doit en dire 
autant des Basbingantabe modernes qui dans leur communauté disposent d'un 
ccnain «lcadcrship» tout en étant membres d'un comité du parti; leur position 
peut être rchausséc du fait que l'on ne les pcrçoit plus comme des représentants 
du parti-Etat. 

T
0

andis que sous la Deuxième République et encore jusqu'en 1992, la formule 
d'ouverture et dc clôture de chaque rencontre quelque peu officielle (et même 
lors des levées de <lcuil !) tenait en ces termes: «que nous ayons la paix avec le 
parti des militants <le l'UPRONA (tugire amahoro n 'umugambwe w'abadasi
gana Uprona), on se contentc maintenant d'invoquer l'unité (ubumwe) 29

, sujet 
d'un consensus minimal et, depuis octobre 1988, sigle idéologique dominant et 
mot d'ordre de la Troisième République. 

Les actuelles tentatives de reprise du Busbi11gantabe sont à considérer d'unc 
maniètT critique sur cettc toile dc fond. On devrait sc garder d'une trop grandc 
idéalisation du Busbi11ga11tabe telle qu'elle existe particulièrement en milieu 
citadin. 11 en va tout autrement à la campagne: les paysans peuvent difficilement 
se détacher de la réalité quotidienne de leurs rapports au pouvoir politique ou 
administratif et sc nourrir <le bcaux souhaits. Leur perception du Busbingantabe 
est très intlucncéc par la manière dont cette institution a fonctionné en réalité 
depuis les années 70. A travers toutes ces transformations, le Bu.sbingantabe a 
été considérablement vidé de son contenu. Avant toute réutilisation, il faudrait 
se demander quel contenu on entend encore lui donner. Celte réflexion devrait 
cependant précéder toute tentative de réintroduction; en outre, clic ne peut 
aboutir qu'à condition de scruter toute l'histoire du /Jusbingantabe. De quel 
contenu le Busbinganlabe réédité peut-il être investi? La réponse sera détermi
née par k contexte politique plus large ct clic dépendra de l'attache de l'Etat à 
ses prétentions dirigistes et autocratiques, spécialement au niveau local, et du 
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champ laissé à la démocratisation de la vie politique à la base. Une reprise réussie 
serait possible à condition qu'à la base il y ait possibilité de débat et de compéti
tion démocratiques. Mais même si on estime que le Busbi11ga11/abe a de l'avenir 
à la condition de remplir la prémisse exigée, on ne sait encore rien de sa forme 
future. De toute manière, on peut dire à bon droit qu'il ne pourra certainement 
pas s'agir d'une réédition pure et simple du B11sbi11gantabe précolonial. 

Conclusion 

Rétrospectivement, la flambée ethnique d'août-septembre 1988, qui débou
cha sur une crise profonde de la société politique et civile, marqua un point de 
rupture dans le développement politique du Burundi (cf. Pabancl, 1991: 289). 
Cc soulèvement et sa répression constituèrent l'amorce de transformations poli
tiques d'envergure qui, si clics n'ont pas été prises à l'initiative du régime, ont 
cependant été menées par lui. Il recherche en effet une plus grande assise de son 
pouvoir, tout en étant conscient qu'en cas d'échec la conduite des affaires politi
ques risque de lui échapper entièrement. Cc processus de transformation de 
structures depuis longtemps sclérosées ne peut se restreindre au seul domaine 
politique, mais touche aussi le domaine social et n'avancera qu'au travers de dou-

i lourcuscs convulsions. Lcscl~~~~ll_l('._l]!S l'.!~._ cour~_ dof!! l 'ab<llt!is~c111c:nt.Q.~11~!f!\; 

1
1 

i:i.ro_!1lémat ic1ue so11t a11l_ourd · h~_c:J~C<)rt:._ coi:i_tcstés l~~ des gr~_ttfH'.~ <!'~~Jjgine_!_!:Si 
! ~L(fér_c:n.~c. Les annc_"c~_;l_ venir c~~l_tilllt<:_~ont à être mai:~~cs pai: ~es _!'Cll1_<?_us ~~ci<~
! ~!!_tJ~lu~s et des crisc:s;_ lc payi!_l}_~J~ti.t_gu'cntrcr dans une zone de t~lfbulcn~.~· 
1 A cc stade des développements politiques, il importe de ne pas s'en remettre 

;1 des solutions simplistes. La réponse ne peut se trouver ni dans un retour à un 
gouvcrnemcnL autocratique et répressif, ni dans une adoption directe et non cri
tique de modèles extérieurs qui se présentent par exemple sous forme de parle
mentarisme démocratique ou de système électoral occidental. Sans s'inspirer 
des données propres à la société burundaise, ces modèles ne peuvent qu'être 
déformés et rater leurs objectifs. Sans vouloir minimiser l'apport possible de 
modèles extérieurs, il faudrait au préalable s'assurer d'un enracinement ferme 
dans la substantifique moelle de son propre héritage politique. En se donnant 
pour objectifs la quête de nouvelles solidarités et l'éclosion de la société civile, 
on ne peut se limiter au seul centre, on doit s'adresser également à la campagne, 
«aux collines». Malgré toutes les réserves émises plus haut, l'institution du 
JJ11sbi11ga11/abe pourrait à nouveau assumer un rôle clé. Mais clic doit impérative
ment ètrc repensée. Il est donc nécessaire de retravailler cl de remettre à jour 
son histoire, de la période précoloniale à nos jours. 
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Notes 

' Cf. à cc sujet les contributions <le l{osscl et de Chrétkn <lans le présent numéro. 
2 Les résultats officiels du vote se chiffrent à 90,2 •y., de «oui». 
'Décret-Loi N° 1/010 du 15 avril 1992 sur les partis politiques. 
' L'lJPRONA (Union pour le progfrs national), créée en 1958, mais agréée seulement 

cn janvier 1960 durant la dernière phase du processus de décolonisation, fut érigée en 
p;1rti unique par l'arrêté-loi du 23 novembre 1966 - quelques jours avant la chute de 
la monarchie (pour plus de détails, voir Lemarchand, 1970 et Mpozagara, 1971 ). 

' De la fin des années 50 au début des années 60, ·en l'espace de quinze mois, vingt-trois 
partis ont été fondés et reconnus par la tutelle belge (voir Cart, 1973: 45ss). Pour de plus 
amples informations, consulter Lcmarchand, 1970: 324-435 ou Manirakiza, 1990. 

' Rappelons que le Burundi se subdivise en 1 14 communes administratives. 
7 Les données sur lesquelles se fonde le présent travail sont tirées d'une recherche per

sonnelle sur le terrain au Burundi que j'ai effectuée de juin 1988 à juillet 1989. La recher
che sur le terrain a bénéficié d'un financement de la Direction suisse de la coopération 
au développement et de l'aide humanitaire (DDA), alors que le traitement des données 
et la rédaction de la thèse ont été subventionnés p;1r le Fonds national suisse de la recher
che scientifique (FNRS). Je désire exprimer ma reconnaissance toute particulière à ces 
deux institutions ainsi qu'à l'llnivcrsité du Burundi pour le concours et l'appui intellectuel 
qu'elles ont apportés à mon projet de recherche. 

' Comme dans toutes les langues bantoues, les préfixes marquent les différentes classes 
de substantifs, ainsi le mot (11)11w-l(a)fJa-sbi11ga11tabe. Les préfixes nominaux w1111-
(formc singulière) et aba- (forme plurielle) sont ceux des classes 1 et 2 qui comprennent 
les noms d'êtres raisonnables. UfJll- est le préfixe nominal de la classe 14 qui regroupe 
certains mols abstraits, des noms de région ou de lieu (par exemple (11)/Jurw1di), et dési
gne souvent un aspect instilulionncl. (U)J1usbi11ga11tabe désigne alors l'institution «-sbi11-
ga11labe», tandis que les (a)fJa-sbingantabe sont les détenteurs de cette autorité. J'utilise
rai les termes en kirundi normalement sous forme aphérétiquc, c'est-à-dire en omettant 
l'augment (u-, a-, i-, etc.). 

9 L'utilisation partielle du «présent ethnographique,, ne doit pas faire perdre de vue 
que la description que l'on retrouve ici n'est actuellement plus valable à bien des égards. 

' 0 Au Rwanda, une autre forme tout aussi répandue de juridiction locale de type grass
roots est connue, le gacaca (litt.: «pré, gazon'" et au sens figuré: «réunion des voisins 
(assis sur l'herbe]") - une «instance populaire de règlement de litiges»; voir à cc sujet 
Rcyntjcns, Filip, 1990, «Le gacaca ou la justice du gazon au Rwanda», Politique Afri

caine, N° 40, décembre, 31-41. 
"Voir aussi :1 cc sujet Mworoha, 1977: 170ss (paragraphe: «les administrants» (sic\) 

et schéma p. 210, ainsi que Mworoha (cd.), 1987: 209 et schéma p. 226. 
12 D'après des recherches récentes dans le domaine des traditions orales, il y a des indi

cations qui confirmeraient le fait que le terme Bu-JJasbi11ga11ta/Je n'était connu que depuis 
la période de Mwczi Gisabo qui régna pendant la deuxième moitié du XIX'" siècle. 

" /11wûgak11ri, «une personne sincère, véridique et loyale, homme d'honneur» (\"!Jir 
!lodcgcm, 1970: 354). 

14 (U)11111gafJo, «l'homme, l'adulte de sexe màle, au sens complet du terme; le mari; 
le guerrier, et aussi l'arbitre chargé de trancher les différends; par extension tout homme 
que l'on respecte» (voir Rodcgcm, 1970: 95). 

"Pour de plus amples informations, voir Lady, 1991 et 1993, chapitre 4.4. 
16 Sing.: u11111k1111gu, probablement dérivé de i11k1mgu (parfois aussi igik1111gu), 

«bovidé adulte sans cornes/génisse qui n'a pas encore été couverte par un taureau•, et 
du verbe guk1mgera, «mettre dans un état d'attente, de latence; observer en attendant 
que quelque chose arrive» (cf. Rodegcm, 1970: 247). Ainsi mukungu désigne quelqu'un 
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qui est dans un ùat d'attente, qui est sur une lancée, ou ici plus précisément qui est en 
attente d'a1tdndre un rang social plus élevé. Cette connotation de latence implique ici 
qu'un 11111/u//lgll csl en gt'néral une personne manquant de qudquc chose, qui ne s'est 
pas encore· trouvé, ,·ivanl dans une situation non stabilisée (cf. Ntabona, 1985: 500, qui 
parle d'une connotation <drès pt:jorativc tians I<: ttngagt.: cour~1nl))). 

" Il Liut remarquer ici que les moments d'offrande de bière ne sc limitaicnt point aux 
seuls rites dc passages dans lc cadre du Busbi11ga11/abe. Des formcs multiples d'échange, 
d'offrandc, de distribution cl de consommation de bièrc marquaicnt la vie socialc quoti
dienne "'r les collines. Trouwborst nous en fournit une analyse très fine dans un article 
paru en 1970 0C1 il écrit: "La bière est de loin le bien d'échange le plus populaire et le 
plus répandu parmi toutes les couches de la population. Elle est un sujet de convcrsation 
constant et les Rundi n'ont pas honte de l'avoucrn (1970: 143). La bière était un moyen 
de symboliser et d'affirmer lcs rapports sociaux, et, au-ddà, tout l'ordre social. A travers 
l'analyst: de la production, dc l'offrandc, dcs échanges, de la distribution ct dc la consom
mation dt: la bière transparait claircmcnt la structure sociale en particulier au nivt:au local, 
mais égalemt:nt au nivt:au politique plus large (voir, à ce sujet, Trouwborst, 1970, et Lady, 
1993, chapitre 4.3.4.). 

"Dans ks termes de Ntabona, il s'agissait ici d'«unc façon de solliciter l'adhésion 
populairt:, puisque, à partir de ce jour, il (l'invcsti] devcnait le père (u111u11yeyi) de ses 
st:mblahlcs dans son milieu,, (1985: 280). 

"Pour plus dc détails, voir Lacly 1991 t:I 1993. 
'°JI ne suffit pas dc dirc que le IJ11sbi11ga11tabe, considéré commt: reflet des asymétries 

et hiérarchit:s sociales qui caractérisaient la société précoloniale, comprenait aussi une 
ccrtaint: dimt:nsion t:thniqut:; plus précisément, ces inégalités dt:s chanct:s d'accès étaicnl 
déterminét:s, entre autres, par l'appartt:nancc daniqut:, voire lignagèrc. 

21 Ct:s transformations ne sont que brièvement préscntécs ici; pour plus de détails, voir 
Lady, 1993 (à paraitre). 

12 Au sujet des transformations administratives durant la première phase de la coloni
sation belge, voir Gahama, 1983: «D'un Burundi aux unités très morcelées et limites 
imprécises, on passt: en moins dt: cinq ans à un pays aux circonscriptions solides,, (p. 75, 
cf. pp. friss; cf. Cart, 1975: 'l5). 

" L'établissemcnt de ces conseils, à peine unc décennie avant la décolonisation, fut 
une des premières mesures t:n vue d'une démocratisation progrcssive dcs structures admi
nistratives ct politiques coloniales. Les membres des conseils de sous-chcfferic étaient 
choisis au sein d'un collègt: électoral qui se composait dcs notables dont les noms furent 
repris dans unt: liste établit: par lc sous~chd «en tenant compte des préfércnccs des habi-' 
tants". En 1956, ces collèges électoraux dt: sous-chcffcrie (ou de base) furcnt constitués 
par les votes au cours d'unt: consultation populaire (pour plus de détails, voir Maquet & 
d'llcrtcfdt, 1959: 19ss). 

"Son appellation et l'étendue du territoire dont il a la charge connurent des change
mcnts continuels scion lcs dispositions conjoncturcllcs de l'administration ccntrale. 
Jusqu'à la Deuxième République, par référencc à l'ancien système du conseil communal, 
on l'appelait de son titrc officiel de «const:iller", terme répandu jusqu'à aujourd'hui dans 
le langagc courant. Depuis mars 1988, on l'appelle officiellement «chef de scctcur,, ou 
«Cht:f de collines,, (1111111kur11 u"imi/11111/Ja), et il a la responsabilité sur deux ou trois colli
nes; ct:s cheb de collint:s sont salariés pour la toutc première fois et, pour cette raison, 
leur nombre est maintcnu le plus bas possible. 

" Le Jeune parle de l'lll'RONA commt: d'une «véritable administration parallèle( ... )», 
«un instrumcnt supplémcntairc de contrôle et dc surveillance policière des populations• 
( 1989: 88). Sous la Deuxii"mc République s'ajoutait cncorc «la Sûreté, véritable parti 
occulte, qui procédait à des arrestations préventives et suscitait des liccncit:mcnts arbitrai
res,, (Chrétit:n & Guichaoua, 1988: 91 ); dans cc contexte, Lcmarchand attire égalemcnl 
l'attcntion sur la dimension ethnique et souligne que cc sont surtout les Bahutu qui sont 
conct:rnés par cet «embrigadement» (1990: 240). 
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"Après l'acceptation du multipartisme, ce mode d'investiture est aciuellement sus
pendu et la forme que prt:ndra l'encadrement demeure ouvertc. Durant cette période dc 
transition plcint: d'incertitudcs, le fonctionnement des comités dc l'ancien parti unique 
\'arit: considérahlc111cnt suivant les régions. 

21 Voir Républiqu<: du Burundi, Commission constitutionnelle, aollt l 991: l 20ss, 152, 
l ·i 1, et décembre 1991: 17; Républiqut: du Burundi, Constitution, art. 175. 

'"Jusqu'en août 1992, six partis politiques avaient obtenu leur agrément par le Minis
tèrc de l'intérieur et du Développcmcnt des Collectivités Locales; au moment de la rédac
lion de cet artick, le processus de l'édification et de l'agrément dcs partis politiques était 
toujours en cours. 

" Tugire amaboro n '11[Ju111we - «quc nous ayons la paix et l'unité» (les divers nou
\'eaux partis politiques propagent des formules dans chaque cas un peu différentes, mais 
s'orientant sur le même modèle). 
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