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HEC ERCHES ETC LTURES 

concept d'U1nushingantahe et ses 
hnplicatio:ns sur r éducation de la jeunesse 

ourd'hui au Burundi 

O. û. INTRODUCTION 

Le d'écrite cet article est né d'une 
du Burundi. s'est décidée à vivm l'année de la jeunesse en 

» sur les problèmes qui se posent aux jeunes 
rundî (D. Et il m'a été demandé, dans ce cadre, de préparer une 
catk:n1 sur le thè111e de l'attitude des jeunes Barundi œaujourd'hui face à la 

nationale. C'est alors de cette façon que j'ai pensé au concept d' U
mushingantahe (2) comme pouvant éveiller les consciences sur la 
nWtude à avoir face aux valeurs humaines héritées du passé. 

la sorte, le titre de la communication a été libellé comme suit: 

« Le concept d;Umushingantahe et ses implications sur vUUl.ict.UUH de la 
aujourd'hui au :Burundi », 

Et c'est cette conférence qui a donné naissance au article. Bien 
il s'agit d'un thème riche et complexe. Le concept en soî est 

au risque même de devenir, avec le temps, un peu 
que, surtout à cause de l'usage foflationniste actuel. C'est 
tout 1l'abord en délimiter les contours, à fa fois pour ce nui est du terme et 

(0 Plusieurs activités.ont été; égaJement organisées à ce sujet: des eontêrences, un 
aoLw~ littéraire, des compétitions sportives, d.;;s soirées culturelles, etc ... 

CO Dans cet article, les tetriles et expressions kirundi seront éëdts en italiaue et 
el' s'ils sont l'objet d'une citation, ils sernnt de plus mis entre 

des t-e.rmes qui apparaissent sou veut tels. que celui d'UmusJ1muantaile. ne 
si,:.r<mt :mul.hrné.s ou'à .leurs premières. apparitions dàns le texte. 
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non pas en vertu d'un pou% 
par son être même, 

voulait reconnaître à sa personne en 
sommes donc tout d'abord en 

si l'on veut. 
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!li nn ;1t:côder ù 

se Ji.::rn en 5 temps ; 

nous ot1serverons les tâches dévolues au Mushinganta~ 
burundaise (10). 

nous nous attellerons à découvrir les conditions cA1g1.;1:;« 

fa condition de Mushingantahe. 
\" l H nous essaierons de voir comment ces tâches et condi· 

dans les cérémonies d'învestiture. 
l" nous creuserons davantage l'univers sémantique et la 

du concept. 
de ce concept sur l'éducation de la '"''m'-"'-

par ies tâches dévolues au Mushingan:tahe. 

L TACIBLS DEVOLUES AU MUSHINGAN'fAHÈ 
DANS LE BURUNDI TRADITIONNEL 

l';mni h;s tfü:.lws 
qni s;1ulent Io 

h'\'l J!iH \'.Î fa 
n·i Ld 

au .ti1ushingantahe dans le Burundi traditionnel, 
aux yeux tiennent à sa fonction judfoiaire, à la pro~ 

des personnes et des biens, à la réconciliation, à 1a con:.. 
dans son milieu; enfin à la présence partout·oil les 

conventions et des coatrats. 

près en commehçant par la tâche la plus fré-

1 ! . !,1• 1!t•vok <.l.1Jnstruire et de trancher les procès 

comme toutes les autres, est largement montréedansle .con
montre le 'x début 1~ de l'institution (12). Nous mettons le 

• 111r !',.11.1 ùvlkr des cimfusions, le singulier dans cet article montre que l'autetu· se 
111<'1Hl LoHl s01.1J en considéra.Hon, tandis que le pluriel insistera sur l'association 
d1· i'aWi:Hr avec le lecteur ou avec d'autres personnes, 

1 ! l l'our ;_)t' <krn1cr point, une analyse explicite èut été nécessaire. Cet article ne se 
cn111e11tcra l<mtcfois que de tracer des pistes de recherche sur fa question. 

1. ( ) fr çc sujet le conte« Samandari ajagusaba irnhoga i bwami » d:xns 
•.k .UL NTAHOKAJA, lmiga.ni -Ibitito, Université du Burundi, 
!'>/!, pp, 31-32. 

'.tiü 

n0 '.\1; soucii:n1 
!out en fil\ kur 

ù la hou-

qui signifie en fait: dans les temps reculés des commencements 

c'.c conte donc, nous nous permettons de le résumer en français, car il est 
de reproduire en un article la dizaine de versions dont nous disposons 

et dont nous nous servirons en vue de certaines 
(13). 

JJ était une fois un roi rompu à l'arbitraire et peu soucieux de la 
vie humaine. Un jciur, un prétendu bouffon, habitué de la cour et nom-

Snmandari, lui de1nanda des légumes et le droit de les cuire dans 1e pa~ 
Le roi acquiesça et à un moment donné, Samandar.i, pour arranger 

au dehors, s'éloigna de sa marmite de légumes en 
'""'''"''''"" au roi de lui .entretenir le fou. Ce qui fut fait; mais Samandan 

!\::tourna brusquement voir sa marmite et trouva que les légumes avaient 
minué de volume. Il accusa le roi d'avoir mangé ses légumes et menaça de 

1' affaire. Samandari insista au point que le roi fut progressive
ment amené à lui promettre d'importants cadeaux pour qu'il se taise. Fina

Sa:mandari révéla au .roi son astuce : il voulait insister sur la 
témoignages et l'importance des Bashingantahe ·pour éviter à 

Yarbitraire. Le roi accepta tout de suite de mettre sur pied l'institution 
Ba-;hingantahe. 

Dans ce conte par exemple, plusieurs expressions reviennent pour sou
la nécessité de gens destinés . à instruire et trancher les 

(14). 

« Kubaza urubanza ». 
<\ lns tmire un procès >>. 

( 13) Cfr le conte « Samandari aja gusaba imboga i bwami », in J.B. 
Imigani-Ibitito, ibidem. 
Cfr A. NTABONA, « Le Roi voleur de légumes », o.c. pp. 24-49. 
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Ull >!. 

les Bashingautahe sont réclamés pour être 
milieu, San1a:ildarfo'avait pas du reste man

a vant d'en arriver à faire une telle leço11 au 

ubusa ». 
sont tués sans motif». 

meurent alors que vous pourriez les sauver.». 

ugaca wica>>; 
auprès de vous et vous les tuez tout de 

à cause de cela que Samanda.ri mit le roi lui-même dans le coup. 
••~1.-m;ant faussement) pour qu'il sente, da.ns ses viscères, c.e que signifie 

de la. calomnie et de l'arbitraire. Et les conteurs des différentes 
se plaiserttprécisément à présenter le r9i en train de faire l'expéri-

Finjustice et réduit à rien, dans une. affaire où pourta11t il ne risquait 
d'honneur et non une v:ie (16) : 

agahinda ç1gashitsi ». 
se mit à trembler {de peur) >>. 

mu kajembegete >>:. 
« n eut une peur terrible ». 

nabigira 11kabigirura, . Wàhasiga pgatwe 
un pouwk sans partage, vous -y autiez laissé 

pour . insister . sur l'importance de . fa · confrontatiO!ll 

'4 

Confronter les témoignages ». 

< Kutmran.1sfià ». 
ivfottre les plaignll,nts en confrontation ». 

A'ukurikiza ukuri >> .. 
fa vérité ». 

,,,,,.._,.,.,,.,~ 

peau». 

témoigna~ 

tJ:iJ !!.L ibid. 
1 hL ibid. 
! !) !iL !hkL 

,'ll'tl 

f' s 1" 

_. ~ ~ ~ . la 
do les faite régner quoi qu'il en coûte. Ce. qui est non pas seu1e

mais un état: l'être même de la personne où qu'elle 

Cela saute encore plus aux yeux quand f on observe les autres tâches 
volrn:$ an Mushingantahe. 

protection des personnes et des biens 

protection des personnes et des biens,. quels qu'ils puissen 
responsabilité des llashingantahe: veiller à la sécurité de tous et 

tout. Observons à ce sujet quelques témoignages assez éclairants, émanant 
discours de circonstances à l'occasioil de l'investiture (.18): 

« Gukirartirti intara ». 
« Lutter pour la défense du territoire ». 

« Kugarûra impene :zona ». 
~< Empêcher aux chèvres de brouter dans les champs » \19), 

« .Kukub1:ta intahe ku burumba b;ih:mfyisi ngo uzituze ». 
« Frapper de sa • baguette de jugement ' les trous où habitent les 

pour les éloigner à jamais » (20). 

« Uguha igitutu abavyeyi n'îbibondo >>. 
« Donner, aux mères et aux enfants, un abri contre le soleil >» 

« Ugukingira ivyago igihugu :», 
« Prévenir la population contre tout danger ». 

« fjk:urwamra abarenganywa ukabarenganyako amaboko >t. 

« en faveur des victi111.es d' lniustice en étendant sur elles des 

Inutile d'y insister, c'c<;t toujours l'idée de paternité qui revient. Il 
d'un antidote contre la conception traditionnelle du« père d'autrui » ). 

Cfr I. HAKlZIMANA, o.c., pp. 51-53. 
Comme chacun le voit, H s'agit d'ruhe tâche difficile: pa$ scv.kmrnt veiî.Jcr sw 
.!es vaches, miüs aussi les chèvres. :Nous sommes d'ailleurs en face d'une ccrt1tîm:: 

de toute incartade à l'instar de la chèvre. 
foi aussi nous sommes en face d'un symbolisme:. il s'agit d'une certaine 

<:e qui lui est demandée pour éloigner tout ce qui peut constituer un danger pow 
la p-Opulatkm. Le Mushingantahe. c'est un père de tous. 

) L'idée du« père d'autrui 1; ( Umuvyeyi atari so) ou du« ffü; d'autrni >t ( Ur1111•mw 
w'uwuudi » sî~tiifüdt tout simplement l'absence de solidarité. 
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Li !a 

!'dit· 

auarase }} . 
e11 conflit ». 

mumusubize ». 
injure pour Injure ». 

qtti 
se préoccuper 

dans 

;iuirc11 notables>>. 

taka abandi bagabo ». 
querelle, ne lui réponds pas, fais appel aux 

les témoignages, l'on se rend compte de l'idée 
sous-jaœnte. Eile mériterait un approfondissement 

Id. La 11t'èscuc0 1ù oii gens concluent des conventions ou des con-
lnl!H 

! Hkc 1Jc paternité sociale continue à dominer dans les autres responsa-
!1ll1k:; nnx Bashingantahe. Les conventions ou les contrats au sens 

1noments où des hommes peuvent engager toute leur destinée 
d

1
une certaine garantie, d'une certaine sécurité. Et ce

Lt par la présence du Mushingantahe qui avait un rôle d'authen-
1111<;1k·ur tfrtns les contrats de vente comme dans les céré1nonies de mariage, 
i! •ri'' kt; dnn>i de vaches comme dans les octrois de terrains, dans les cérémo~ 

de biens par le père (kuraga), comme dans la passation du 
~~Ht\."~)jf~ 

,),:-
il serait utile de rappeler certains proverbes bien connus à pro~ 

Bashingantahe dans la vie politique : 

'h l. J:,;d_nrc x:II\h.JL,lJVlf\NA, o.c. p. 32 
'i ! ï •.t':iilkurs à eau.se de cela éta.ien t 

kn lnHi c,~ qii,;~ l'homme avait de cher et de sm:r:c. 
de scrmcnis mettant 

pas rmm!0 n:r k 

\( 

({ 

limwe nt1yuriza wnwmm umurwa >1. 
notable ne peut pas introniser un roi » (25). 

Et pour corroborer. les témoignages de ces proverbes, il 
quelques unités discursives d'un morceau d'Inanga 

et intitulé : 

« A flo Umwami yima hari nde ? » 
le roi fut intronisé qui était là ? » 

.Les strophes de ce morceau étaient l'énumération tous les 
pour authentifier la cérémonie: 

ll,faï1fo ya A1ukara » (26). 
« H était là Manfo, fils de Mukarn ». 

Serushany;;t, Ntarugera l:fanJa >r. « Hari 
<< n là Serushanga, celui qui ne recule pas 

» (27). 
t fa guerre néces-

Et ainsi la litanie se poursuivait pour montrer combien la 
solide puisqu'elle était soutenue par des Basbingantahe 

rnnoni. Nous reviendrons à cet aspect, du reste fort 

U. CONDITIONS EXIGEES POUR ETRE MUSIHNGANTAlIE 

Les conditions qui vont être présentées da.us ce cadre, S':>üt 

cimrs de circonstance au cours de l'investiture et d'en::iu3te3 '"'u~c .. o-, 

"~<'~"""'"'"'--

Ici nous sommo:s en foc.e d'un cas intéressant d'obliquité sônuntiq1rn oi:t, pJ.r 
le verbç kwima f monter sur le trône, l'on veut souligner tout simplemoiit l'idée 
du régner. Com1m:!' .il. est dit plus haut, la mMonymie est précieuse dans les pro
cédés sémiotiques burundais. 
Allusions à la mon:tagne de NKONDO, que 1\J!i devait monter après le passage 
tii.ucl <les eaux, dans l'intronisation. Cfr P. NDAYISHINGUJE, « Intronisation 
d'un roi au Burundi >l-. Ed. Laboratoire d'ethnologie et de sociologie cotnparn
tivc, Nanterre, 1977, pp. 36-37. 
7'.fanfo fut un grand conseiller de Mwezi Œsabo qui organisa contre les 
Allemands une guérilla en yue de les empêcher de circuler dans le pays, pour 
finir par suivre le roi dans sa fuite ..• L'intronisation dont il est trnestion con
cerne donc fo toi Mutanga Mbikije, fils et successeur de MwezL 
Il s'agit du. fi1s de Mwezi, qui fut comme son premier minîsfre et dont l'influen
ce s'est v<mrnuivie sous Mutaga et l\fwambutsa. 
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r 1 11;1d1 i1 c t h .1 l l\t,;\ :><.•1 J pnr ou 1nî~mo: 
Hks ::11111 de I' nnlrr di: ),1\ ; 

pas rn1 enfant. La condition de Mushiugantahe 
à tout ·moment. Plusieuts expressions 

au cours de la cérémonie d'investiture pourraient 
jusqu'où allait la rigueur dans ce domaine (28) : 

». 
enfantin ». 

». 

survivance de l'enfantillage ». 

/>'-,,, 

». 

polisson, ». 

». 

j} o.c. jJj). 

u11e ccr" 

!tait de 
· 1nvi.....-u. t.v~ Ù 

in i.err:rc et une <~nhhri"fü''.t• 
combien i1 

HtmB ùe Ja vérité 

insistent sur ce même point vue: la 

t1kuri ». 
vers la vérité ». 

pas nécessaire de rassembler plus d'expressions, 
im eours des instructions des procès, un Mushingantahe 

baguette judiciaise à son collègue, pour le relever chaque fois 
1wutblaît dévier de la vérité. Passons ainsi à la troisième 

"11nt"'r1 pour celle--là. Cette condition c'est l'intelligence aiguë. 

aiguë 

t pas plus de la capacité naturelle que 
cc dernier qui primait (30) ; 

bon usage de ce don. 

mnazinda · · ». 
mémoire ». 

». 

incabwenge 1nu rubanza 
une intelligence vive dans le procès >1. 

d' lntefügence, 
burundaise, l'œuvre ducœur. '.'<"'"'""''H 

son cœur (Jarbtrza umutima), tout comme on le 
un jugement moral sur un acte. Et si l'on passe outre« ks con-

Cfr L HAKIZHvfANA, ü.c. p. 56-70. 
A. Nî,1\BONA, « Le roi voleur de 

1\n) Vnîr .l<Js mtlm:is ilourcu1 imt·~s 
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;ide 
> 1), 

!ll'Ui< 

c'est finalement toute une perfection qui est 
Et effectivement, c'est tout un modèle cultu-

1\rous le verrons encore plus dafrement en observant les 
exigées. 

L \101.mr du travail et minimum d'aisance économique 

~ "" 1 •:rnnmi,; !'on n'investissait pas un enfant ou uu ingénu, également 
1 vui! pas con:nne Mushîngantahe un pauvre ou un mendiant. 

;111t:1i 1 t.m du inal à payer les frais des cérémonies ... Toutefois ce n1était pas 
11 !11 en tant que telle qu'on insistait (32), mais plutôt sur le tra-
1ïl co VII() de à charge de. personne (33): 

kwùnara ubukene ». 
au travail en vue de ne pas dans la gène », 

f ififH'i:'fe mu gutw1ganya ù1yiwe. » 
" i \:é;nl'il d"entrenrlse pour bien ordonner ses biens ». 

l. 
umwuga wiwe >>. 

d'ordre dans son métier ». 

f, iP/,\'t/liU!WfSCI ». 
à progresser ». 

i 

». 

l ù:o utanga lf 1.co us1garana ». 
\ vnir de quoi donner et de quoi garder ». 
{ H n; économiquement à 1' aise). 

1 \inun0 il apparaît, tous ces témoignages contiennent une isotopie séman
p1r c•a u te aux yeux: un effort de soi sur soi qui fait que, non seulement 
)\rnHn1· a nlus. mais devient plus. Et tel est d'ailleurs l'idéal de toute cul-

11 • :1, f\·1mc NDUvIU:RUKUNDO - KURURU, Barbara, « Umutimr:t, expression 
il: LI vie affective et émotionnelle de la pernonne humaine (au Burundi) >~, in 
\u de !;Afrique, Tome XVIII n° 3, mai-juin 1978, pp. 104405. 

• i P,n1:; ce -.:as où la richesse seule était prise en considération, l'on parlait d' J. 
1i11dw y'îbfhayi (l'investiture pour l'apparat) ou 1ntahe y'ibishobis!w 

,. dtn: à un certain engouement), 
H 1 11 f, NT.AHOKAJA, o,c, .p. 138. 

l''hnmnhc ù <~ausc 1.ks du 1nilteu L! lu 

Encore une fois nous nous trouvons en 
sur l'état que sur la 

évident avec 1' exigence qui suit. 

IL5. Le sens de la justice 

la pcrnonnt.~ 

C'est l'apanage même du Mushingantahe. Il ne serait 
sairc de s'y arrêter, .n'eussent été les impératifs méthodologiques. 
encore une fois .quelques témoignages qui résultent des discours de 
tance au moment de l'investiture (36). 

« Kutavugira mivumbi ukwnuvwnba ù. 

« Ne pas parler à 1' apiculteur, seulement daus le sens 
de boisson». 

« K.utarya umunwa >>. 
/ Ne pas manger ! sa bouche (37). 
« Ne pas avoir peur de dire une vérité coûteuse ». 

« Umugabo amira intore ntamira ijambo ». 
« L'homme achevé avale son morceau de pâte et non son message>>. 

« Kudaca unra ngondegonde ». 
<< Ne pas trancher un procès en déformant les faits » 
<:< Ukuba umucamanza atari umucangero » . 
« Etre un juge et Jion un mercenaire ». 

« Ukuba intungane nm rugo: abanye neza n'umugore». 
-:< sérieux dans son foyer, être en bons termes avec sa » 

(34) Cfr J. LALOUP et J. NELIS, «Culture et Civilisation », InitiatiDn à un huma
nisme historique, Ed. Casterman, Paris/Tüurnai 1955, p. 63. 
A. NTABONA, « Le roi voleur de légumes », o.c. p. 96. 
N.B. : Pourles références qui suivent, voir Isidore HAKIZ1MANA, o.c. p. 62-70. 

(36) Id. ibid. 
De temps en temps, certaines expressions nécessitent une traduction littérale 
que n<Jus tnettrons entre les barres. Cette exigence méth<Jdofogîquc perniet de 
visualiser l'image en présence, même dans la langue de destination. 
L'idée de Kugondagondajplier à plusieurs reprises, souligne claitnnent ln dé
formation des faits. 
Au moment de la consultation rituelle avant l'investiture, ks femmes aw;si 
6tai.ent interpellées au même titre que les hommes. 
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ses de Hcs ». 

des richesses » 

}}, 

d'autrui. 

série de témoignages souligne la justice dans les 
r équité dans la vie privée. Dans un tel cadre, comme il 

reprises, 1es deux vont de pair. Noµ.s som1nes en face d1un 
qui éclatera encore au grand jour avec la dernière exigence 

!l lln ::;ufril: pas de rendre à chacun son dû au sens jutidique du mot. Le 
.Mushingautahe se situe à un niveau encore plus profond que celui 

délits sont du ressort des tribunaux. C'est la morale du cœur 
(41). Observons à ce sujet quelques témoignages tirés tou .. 

avant l'investitm-e (42). 

intano ». 
orphelins ». 

abakene ». 
! .utte pour la défense des pauvres ». 

n' abakene f>. 
de la nausée quand on voit des pauvres ». 

abapfakazi n' imfuvyi !; • 

veuves et des orphelins >l 

1w.uttwh)tm cibapji.1ye »-. 
les morts. ». 

krtllL' amaroilko, généralement utili$é an piurîel (sing.: ironko) est 
1 f Lti 1 r;nnv,mt penser à l'abondance .de biens parfqis mal acquis, mais surtout 

i11 propres à rengorger leur,.acquéreur. · 
1 'li A, NTABONA, «Tiraillements dans la conscience dü Mutundi aujow:d'hui, 
in i\n Cumr de l'Afrique, 1979 /5, pp. 213~233. 

1:1 \'fr L flAKIZfMANA, o.c. p •. 62~70. 

f() 

« 
\( 

(( 

)}., 

t.> 

« Libérer les enchaînés ». 

- « uguna itiro inyakamwf! >t. 
« D<.mner du sommeil aux esseulés >> (44). 

lnntlle d'y insister, accepter d'être un Mushingantahe 
un homme pour tout le monde: un homme que chacun avait le 

de déranger; un peu comm.e tm père de toute la collectivité située autour de 
lui. C'est d'ailleüts ce que les céréI11onies d'investiture chercJmient à 

Nous allons le voir dans 1e chapitre qui suit. 

LA VAÇON DONT CES TACHES ET 
SONT 1\USES EN EVIDENCE DANS LES CEREMONIES 

D'INVESTITURE DES BASHINGANT AHE 

toutes les cultures, le rite a entre autres pour but de mettre en 
l'essentiel d'un engagementet d'aller droit au cœur, avec des naro11;;;:; 

la charge sénla'ntique et affective sônt à l'emporte pièce; et 
des symboles qui ont 1;our but (45): 

visible réalité qui ne le serait. peut~être pas autrement et 
r esprit au~delà des apparences (46). 

appartenance à un f!ronne et de de .t\,A.1;...JU.il{+ 

et collectif 

le voir dans cces ;;;xemples, toutes les perwnnes deslinl'el' 
fa sollicitude du J\foshingantahe sont des gens souf~ 

n<>nv,,nt pas s0 d'e.mbauas tout seuls 
tnn1ver ouelou'un d'autre sur 

n'est.pas RSsltlZ fort pour '' lnyakàmwe !>. 1l s'agit en 
fait d'une personne qui &e trouve être seule au monde et par cons0quent sans 

Dans la société tradîtionuelle. être isolé de cette façon, c\ltaîl être han iè 
par la mort; d'où l'idée d'insontnie, due at1.K inquiétudes, 
Cfr A. NTA~ONA, «Codes culturels et édµcation au Buründi '" o.c. p. 349. 
Id. Ibid., p. 350. 
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p1uvuqm:r llfü: 
; r n(~r~; 

1k cl mè111c lliah:t :~t;h1u k>, t.:roy., 

d 

},\i 

1k ktrr 

('il 

fa cette 1;;11m111::1 

H est nécessaire d'observer les rites et les 
au moment de l'investiture des 

graduellement les mes.sages. 

en passant, qu'il y avait plusieurs façons d'inves~ 
"''''llk)cuu4m.:. Certains étaient investis à la cour des rois (ku rutirnbi 

B1q5anwa), après des services rendus. C'est le cas par exemple 
fr,,""'"·~ ( ukwatinva n' ù~fishi) ( 48). 

place de leurs pères parce que fils héritier d'un 
réputé et vénéré (lcwoza ubwato bwa se) (49). 

princes qui étaient automatiquement investis le 

enfin - la majorité - qui suivaient le « cursus» normal des 
111r1s111,1tf!Witahe bo ku nwgina). Pour gagner du temps et ne pas dé· 

nous n'allons nous occuper que de cette dernière 
la majorité des Bashîngautahc. 

te candidat Mushingantahe passait par un temps de pré
Une espèce de séminaire, et de noviciat. Pendant 

à bien se condui•·e pour métiter d'avancer progressive
cn passant par exemple par celui d' Umukungu w' imbere (1' as

p ir:1111 :;î 1\m peut dire) et celui d' Umunyamutamana (postulant qui pouvait 
. sous la conduite de Bashingantahe, à l'instruction des procès). Il 

"1ni1 :d 1rt ont convié à se conduile au mieux pour mériter un jour I"appel 
'' l'11n't::>tittm~ (5!). 

H !! hL lhid. 

Hi< 
t ,!') ! li 1, 

i, \H\ 
·,i j 

JUlSSi 

J.B, 

·- Eucydopedia UniversaHs, Ed. Encyclopedia Univetsalis- Fran
ce, Paris 1980, p. 225. 
Dan SPERBER, « Le symbolîsme en général; » Bd. Herman, 
Paris 1.974, p; 10. 

lhid. p. 138. 
« Imigenzo y'ikirundi», o.c., p. 140. 

p, !39. 
Les tkswipUons qui suivmn sont princip<de111ent tiréès de cet ouvrage, 
nnh une t:nquctc a eu lieu pour vérifier les affirmations. 

d'um~ 

« llJanga ntinrmrwa intama 'i> (52). 
<< L'engagement ce 1:),'est pas quelque chose que sans le 

mâcher >>. 

Et finalement, après quelques années, le «novice >> posait 
sa candidature qui était objet de délibérations à l'échelle locale tout d'abmd. 
Et une fois l'accord obtenu, un parrain (umuhetsi/ celui qui leportait sur son 

étaît choisi. Ce parrain allait annoncer la nouvelle au Mutware lSOus
pour l'inviter à présider la cérémonie ou d'y n~>urn6 .. 

Et une fois la date fixée, il y avait la veille une rencontre rnumi.uc 

me; celle-ci symbolisait le fait que c'est le clan et le voisim1Re inm1édiat 
le candidat (53). 

Le lendemain, au début. de la cérémonie, il y avait un large 
cruches de bière, réparties par catégories et hiérarchies 
les professions comprises. Cela pour permettre la reconnmssance 
par toutes les couches populaires. En fait l'investiture était comme un di· 
plôme traditionnel d'humanité, au sens le plus profond de cc mot. 

Après ce partage, le parrain (umuhetsi) présentait le cand.idat au 
(lwmushilâriza abantu). Une procession était ainsi onmnisée en vue 

le faîre voir pat tous (54). Ensuite plusieurs monitions 
où 1' on rappelait les tâches d' Umushingantahe 

ces que cet état comportait (55), sans oublier de stipuler 
bles au cas où ces tâches et exigences ne seraient pas prises au 

deux en passant: 

sociale exigeant de recommencer la cérémonie 
de défaillance. 

en cas 

Pt0nrb0 cité par N. BID., Col.Une Mpehe, Commllne et Prnvince 1v1uramvya. 
L'informateur, qui est décédé, avait plus de 90 ans en 1978, quand a eu lîeu l'in~ 

terview sur. la qttcstion. 
V.i bière que l'on buvait à cette occasion était appelée agakumbi/wn. C',Sla i 1 

0omme pour enlever le son se trouvant 1m~dessns des cruches de bière, aprùs 
121 formentatioil à base de.farine specfafo de aurgho par (uruberero). 
I.e candidat était bien entendu el'J. habit d'apparat 
C>:s tâches et exigences ont été développées dans les ch:mitres :n c1 ! n lie cer 1 

MHde. 



par 

étaient in·éyues, mais il n'a pas été jugé nécessaire 
dans ce cadre. I1 suffit déjà de savoir qu'uhe faute commise 

un .Mushingantahe c01maissaituuegravité plus grande que celle com.mi
dcs gens ordinaires. L'état de rvrushingantahe donc constituait pour 

de son propre chef, une circonstance aggravante en cas de faute, 
(56), 

t \:s menaces et insistances ftvaient lieu pour éviter des candidatures dues 
HH.\l.>nl ;\ un simple désir de reconna1ssa11ce sociale sans plus: 

(engouement). 
A 1my1vera ku lârago (boire assis sur la natte des notables). 
11somera ku museso (boire le premier quand la cruche déborde encore). 

mots : le fait d'acquérir des honneurs et desdroits sans assmuer 

Une fois ces monitions tenµlnées, l'on enduisait le candkl.at de bolin 
la bénédiction divine). Le même kaoHn .dont s'enduisait les 
et les ministres de Kircmga (ibi!iweba) {57). Cette double 

Ju1.wsait enfaff la. double diln_1::onsîo11 d11saractère de Mu.shinga~ 

liaison avec Je sacré qu'on a14alysera 
(communion avec les anciens). 

plaudissements et du port jeune Mushî.-
pour que foule le 

cl\CvW.U.!v. C'était donc une façon de solliciter Yadhésion populaire, 
de ce jour, il devenait fo père (umuvyeyi) de ses semblables 
L'adhésion. s'exprimait ainsi _par .des éhq.nts, des dan,ses,. des 

de hauts faits (amazinçi) en son honneur (58). Et ainsi une 
m.: concluait entre le Mushingantahe et le peuple. 

grande sanction était en fait celle du cœur quî « 
en cas de manquel.11cnt grave. C'est la 

à la base dffconcept. 
m.ension religieuse duconcept d'lîmushmgantahe sera étudiée, 

quesfüH1 de l'i.mivers sémantique de l'institution. 
L'hlô''. de~ fM.tomité sociale. (ulrnvyeyi) qui 4éooulait directement de 
ti11 <.xx;m était à fa base de l'idée d'Umusfüngantalie. 

Aprè& tout cela, on le faisait .asseoir surle 
symbole de son autorité, et 1' on prononçait 

taient sur ses responsabilités (59). 

« Ubugabo buragu.tas!ie nk'inzuki zitaba igitiba >1, 
<~ La maturité virile te pénètre comme lès abeillespéü.ètrent dans la ruch1n:>. 

« },:'fil nûutwa wawe hatashe ukuri ». 
<< Dal1s la bôuche prend place la vérité». 

« Uzokura abantu mu maziga 1vizigirwe n'igihugtn>. 
<1 Tu tireras les hommes des difficultés et tu auras la A~~Vin.,,_.,, 

« Uraba)te ingimdu yegamirwa n' abagowe », 
« Tu deviens comme un groupe de troncs de baüanier, sur lequel 

ron t les malheureux». 

« Urrtmize akabuye k' abagabo ». 
« Tu avales la petite pierre quî fait des hommes » (60). 

« Ubaye icegera c1wnwami ». 
« Tu. deviens un des adjoints du roi». 

Comme il àpparaît clairement, la cérémonie est conçue sur une 
Hance tondue ëntre Je notable et le peuple; alliance garantie 
munauté des anciens et sanctionnée par le sacré. Il nàté que le 
ntahe est issu du peuple et investi par ltii et pour lui. 11 prenait 
entre les mains, prononçait son discours de remerciement et 
en frappant le sol de sa baguette / liltahe (61). La signification 
et de.l'ensemble des çé:rémonies mérite un approfondissement 

du chapitre qui suit. 

(59) Cfi>-· L HAKlZIMANA, o.e. . , 

)}. 

-A. NTABONA, « Le roi voleur de légumes·»,· o.c. p. 96. 
n s'agissait simplemënt d'un symbolisme. Il n'y pas de que J\m 
avalait. Tous les în.formatëms solit nmmi:inès à ce süiet. C'est en fait pour 
fier un engagement irréversible: 

« Uwamize ntdba agicirà ». 
'( Quand OU avale", (Hf ne petit 

qu'il fl.,.,;;;..,..t du 

:rn 1 



!V. 1/llf'H ,S SJ 1; i\1 :\ N' i'I tJ l 1 l•; 
:uu CONC:li:l'T 

L 

à fond .le concept d 1 Unmshingantahe, il faut aller 
i-;on soubassement culturel. Et pour cela, il faut aller au cœur même de la 

traditionnelle du pouvoir politique au Burundi, à commencer par 
l'iJhliLHlfon monarchique elle-même. 

1V,1. Au cœu:r de l'institution monarchique 

on fait une enquête auprès de gens qui ont bien connu les rois et 
(62), on se rend vite compte que le Mwami l Roi était au centrn d'un 

politico-religieux >! qui en avait fait u11e personne sacrée, un 
entre Dieu et les hommes. 

à sa naissance, il était dit avoir« dans les mains des sernenccs>>. 
i qnc Jean-Baptiste NTAHOKAJA interprète en en soulignant le caractère 

,, ;y; ùm'lif{O ngereranyo » (64). 
1 '\cht une comparaison ». 

qui avait tout son sens puisque les Barundi attendaient 
qu'il soit porteur de bénédiction ( umuhezagiro) pour 1' ensemble 
Et s'il survenait une sécheresse, on l'appelait .. curnya / le. dessé

pédode d'abondance par contre, on l1 appelait biheko bizima f 
puissantes. Il est à noter que le terme biheko est apparenté àgu
un enfant au dos, et qu'il était donné spécialement à Kiranga, 

11 y a lieu de souligner que l'auteur de ces lignes a suivi èe cérémohial de ses 
propres y0ux, dans sa structure <l'avant l'indépendance comme dans celle qui 
!'11. Noivie, et où lui-même a été investi Mushîngantahe. 

\h}) <:fr /\.. NTABONA, «Le wi voleur des légumes», o.c. p. 97. 
ir1 !) Vulr imrtout, E. MWOROHA. {{Peuples et rois de l'Afrique et des Lacs». 

Dakar --~ Abidjan, 1977, 352 p. 
Voîr aussi, BaJthazar HABONIMANA, « Qtielques traits de la .conception de 

à travers <les textes de style .oral Rundi », :Mémoire Université du 
1!11tundi, 1977, 170 feuillets. 

H•·I • J Il, NTAHOKAJA, « lmigenzo.y'ikirundi », o.c~ p. 113. 
îM) i 'fr li. RODEGBM, Dicti.onnaire Rundi•Français, o.è, p. 8. Voir à ce sujet E. 

!\! WO ROJ!A,« La cour du roi Mwezi-Gisabo (1852•1908) du Burundi à la fin du 
\ 1 \; •· siède ·'» in Etudes d'Histoire Africaine, VII (1975), pp. 39-58. 

lu medmte\il' par 
.::tait dit ùtn: le 

t'HH\: lli\)U A 1 lv 11>1 

n s'agit d'une douiH:c qui mérite le maximum d'attention; cl. 
la cerner en rappelant qu'une fois intronisé, le monarque 

tous les Barundi, chef suprême des terres, des champs et des 
ne inka n'imirima), qui avait même lUl droit de regard sur la propriété 
vée. Propriété qui, de ce fait même, était conditionnée par 
et politique en présence. Qu'on se rappelle à ce sujet les pratiques 

Kunyaga : confisquer des vaches. 
Gusohora : chasser quelqu'un de sa propriété. 
Kwangaza: chasser du territoire (67). 

L'on peut même dire que le Monarque et, analogiquement, ses u"''"'JS~lv" 
jusqu'au plus bas échelon, avait des prérogatives presque sarts limites, 

à l'intronisation du roi, par exemple, des sacrifices humains étaient 
(68). Vintronisationelle-même était dite kwima / être fécondé, 
principe fécondant à son tour. 

L'on peut donc voir par là combien le Mwami pesait lourd 
nationale et jusqu'où pouvaient aller ses prérogatives et son immunité, Le 
témoignage suivant en dit l011g. Un bon moment, avant et surtout après sa 
dnüe, le M\vami Mwambutsà était objet de critiques. On l'accusait 

les trésors publics par ses séjours trop prolongés à l'étranger. Et un 
vieillard de s'exclamer plein d'indignation en disant: 

« Ariko muratwenza ! MUrega umwami ngo yarivye ~gihugu? Ni 
tPaPr,,,,.w,, kugabura canke yamurinda? Vyose ntivyari ivy'iwe? >> 

«Vraiment vous me. faites rire? Vous accusezle roid'avoirvoléaupays? 
qui devait-il partager ou qui devait le surveillt:r ? Tout ne lui apparte

nait-il pas ? ». 

Cela était une évidence dans la conception traditionnelle. n sumt pour 
l0 confirmer encore plus· de rappeler un chant populaire composé 
dépendance et libellé co.mme suit : 

Cfr J. NTAHOKAJA, o.c. p. 159. 
A. NTABONA, « Le roi voleur des légumes », o.c. p. 89. 

(68) Cfr P. NDAYISHINGUJE, « lntronîsatio11 d'un roi», o.c., pp. 38 et 4L 
(69) Cfr Balthazar HABONIMANA, o.c. p. 104. 
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JIY\ 

l'îi~ff}{jC~ 

rWNl/lld J 

! 

» 

règne à jai11ais ! 
t'appartient ! 

règne! 
sur lesquelles coule du 

règne à jaxnais. » 

ce chant, le fait qüe le Burundi lü.i appartient. Ce n'est 
de nombreux. autres. Il est 40:0,c clair que 1a conception 

êire ·pyramidale avec une .. transmission et un exercice. du 
descendants. A,vok un mandat d'une .. personne si sa

soi.-tnême quelque peu. sacré. si l' 011 peut dire. Nous allons 
en était des Baslüngantahe dans. un tel contexte. 

Jlashingantahe dans une telle conception du pouvoir 

conception du pouvoir, .le .rôle <le:;; Bashinga:ntahe était 
ce poµvqir de$cendtu:tt :Par lJ,rt dialoguy constant et ill$tîtu~ 

un partage des responsabilités à to11s les niveaux : permettre 
une certàiüe collégialité et une <;ertaine cores-

fi1fl!lltf !mana 

il y a concertation, Dieu est .là ». 

cette mitigation dupouvoir descendant, émanant 
soit possible, 1a coutume avait prévu que les Bashinga

le pouvoirascendant, soient également des person
ce que visaient tout le cérémonial et tous les rites (72) i 

lnit ni (Umuhondo) est celui.que qonne 1me vache qui vient dè 
kt Ü'Hiü l'on veut souligner le fait que le roi est trnnsmetteur de la part d' I

fr· !~1 p1'osp6rité et de l'espérance symbolisées par le lait encore jaune .. 
IL li..,,,! ù rHH~~r que ce chant a été composé après l'indépendance. 

\. Ü\J. f \~ 1.k Samamiari, souligné plus ha.ut, C{)JJStituait e.r.( faif une .ce:ttàiüe dé~ 
;di!ia.ffon du pouvoir monarchique ·:tradîti01meL Et cela, ètJ :tnontrartt les 

Î!iil\n:,ii d en Invitant à le partager .pour mieux l'assmnèr. 
k nfi;r.f!. lJ 1 de cet article. 

communion avec les anciens 
préwntation de l'intahe; prononciation des· ·paroles 
ment de fidélité ·.par le nou veaü Mushingantahe. 

(ilfl· 

et ser-

Tout cela visait la sacralisation d'un tel engagement qui faisait 
sh.ingantahe un responsable volontaire de la paix et de l'harmonie autour de 

: un garant du respect di;, la dignité humaü1e, quel que soit l'homme en 
sence: grand ou petit, riche ou pauvre. Le serment de fidélité qu'il pronon

à cette occasion était éloquent sur ce point (73). 

« lri banga ndaryemeye, ninarÏ!nena rize rimene agahanga >7. 
« Le devoir; je l'accepte. Si j'y manque, qu'il me brise le crâne>>. 

- « Ndemeye gutatura abatase, kuburanira imf uvyi n' abapfakazi >>-. 

« Je m'engage à réconcilier ceux qui sont aux prises et défendre les 
orphelins et les veuves >t. 

"'" « Ndemeye kuvuga ukuri n' ukwamira akabi ». 
« Je m'engage à dire la vérité et .éloigner vite le mal autour de mo.i 1>. 

L'on pourrait reprendre la litanie des tâches et engagements stipulés plus 
haut Mais l'essentiel n'est pas là. Qü'îl suffise de savoir que leur responsabi
lité allait jusqu'à décider d'une guerre en cas de conflit (kugera urugambà) et 
jusqu'à obliger les Bashingantahe à se mettre au milieu des belligérants en 
cas de bataille rangée (74)'. Et cela pour inviter les deux parties à déposer 
mtnes. Celles-ci s'exécutaiertt d'aîUëurnimmédiatement. Prérogative qui ne 
revenait qu'à eüx et aux prêtres de Kiranga. Une preuve de plus pour leur 
caractère sacté auquel d'ailleurs r on faisait appel en cas de carence de pluies. 
Là aussi c'était la responsabilité des Bashingantahe d'apporter des 

aux<< pluviatores >r pour qu'ils« fassent descendre la pluie» et 
à eux seuls d'ordonner de les ligoter au cas où il ne pleuvait pas 

itaguye) (75). 

Cfr 1. HAKTZfMANA, o.c. p, 62-66. 
Information recueillie de Nir. Baz. Gihanga, 1978, 
N.B. ; Nir. Baz. avait phts de 88 ans quand il fut interrogé. Il a (•té à la cour 

de Mwezi, de Mufaga et de Mwambutsa. 
Cec.i donè souligne une fois <:le plus une certaine responsabilité du 
ni:ahe .même dans un·domain·~ considéré c-Om111c sacrù, tcJ que nlui .i~: .la 
ut nw dé la demande de la pluie. 
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1 'n111Hh' cfo1n111 pçtd lt voir ù travers ces ui;;vmrs ouv1>!Us aux 
n J:lHl~, it pcrsnrww; 

de devoirs sacrés, ayant donc valeur d'absolu, 
d\, v1>îus ù des gens .issus de la communauté et sensés la représenter. I)evoirs 

par le monde invisible colilme ceux du roi et des mit1îstrer; 
Finalement 1e monarque et les autres responsables politiques de

avec eux et devaient prendre parmi eux des conseillers obli
U• pouvoir des Bashingantahe en effet n'émanait pas des autorités pu

de Ia popu1atio11 assistée directement par le sacré. C'est le cas 
!'adage: vox populi, vox Dei· / voix du peuple, voix de Dieu. 

C'est en ce sens que les Bash:ingantahe étaient conscients d'être gardiens 
L1 rnornlité sociale et politique. Si donc le pouvoir administratif émanait 

source sacrée, le pouvoir moral des Bashîngantahe émanait, 
bas d'une source également sacrée (76). L'on peut alors dire que 1a 

pl 111 {'t Hon divine de la moralité passait, au Burundi ancien, par trois canaux: 

Ln. sacrée. 

! x culte Kiranga et les nombreuses autres formes de pratiques religieuses, 
::,qr!out familiales et politiques (77), 

''"''"'"" des Baslüngantahe pour la gestion quotidienne de la vie so-

Une fois cette précision appbrtée, il serait utile de pousser encore plus 
u111 l'approfondissement en se demandant sur quoi. reposait 1a force de cet 

au départ libre, mais totalisant une fois accepté. Pour compren
H Jimdrait explorer encore plus le «sous-sol» si l'on peut dire de l'u-

1 m'.rn sôomntique du concept d'Umushingantahe et atteindre l'idée que le 
i!mundi se faisait de l'engagement et de la fidélité. Là alors, on comprendra 
1t1tHqt1ni des responsabilités si coüteuses et peu rémunératrices, à tou,t pren
lr \''.laient acceptées avec tant d'enthousiasme. Voyons donc de plus près 

consiste 1e concept d' Ibanga 

11<! 1 'Il i\, NTABONA .. «Le roi voleur <le légumes.», o.c. p. 97. 
A propos des pratiques religieuses d'ordre politique, voir B. MWOROHA, 
" et mis de l'Afrique des Lacs », o.c. pp. 253-291. 
Voir aussi J. GAHAMA, « Le Burnnd.i sous l'administration bel&e », Ed. 
!<arthala et ACCT, 1983, pp. 356·370. . 

H<~ 

IV.J. A hl bnBc du d' le 

H est dlffk.îlc de comprenùrc k '-'J••œp 

drc jusqu'à celui d' Jbanga. Terme trop r\che pour s'enchasscr dans une tnt· 
duction. Il serait donc préférable ck: le définir (78). L' Jbanga c'est la 
fidélité radicale aux liens constitutifs de la personne (secret que 
porte, engagement contracté et devoir assumé) au point de conférer 
sonne une forceintérieme à toute épreuve, du seul fait de la 
Voyons cela de pIµs près. 

L'.homme vit de liens. Ceux-ci peuvent être innés cAH.o.uu'-· dans le cas de 
la parenté) ou acquis (comme dans le cas de l'ibanga précisémen 
nga est appelé à créer des liens susceptibles d'égaler ceux 
égalité 0st d'ailleurs soulignée dans la formule même 
quelqu'un veut être le plus crédible possible, il accompagne sa 
serment. Observons cela à la lumière de quelques exemples (81): 

« Ndakenda umwananje ». 
« Que j'épouse J ma fille », 

- « Ndakazura umwananje ». 
« Que je déterre mon enfant ». 

Et l' lba
Ccttc 

Ceci pour dire : « Si je ne dis pas la vérité, que je sois considéré comme 
quelqu'un quia épousé safiUe, quia déterré son enfant, qui a épousé sa mère ... ». 
En d'autres mots, la violation du serment, de la prom.esse ou de l'engagement 
c'est fa dégradation de la personne, au point que l'individu concerné ne mé
Titait plus le nom d'homme dans un tel cas. 

Le Mushingantahe avait donc donné sa parole d'honneur dev2.nt un 
public. Et au départ il en avait fait une demande libre. On n'obligeait person~ 

(78) A titre documentaire, if serait utile de voir la façon dont le Dictionnaire Rundi
Fhpzçais de RODEGEM le. traduit. Il y est surtout souligné l'idée de discrétloll. 
de secret et· de profession, Cfr p. 23, 

(79) A ptopos des liens du sang et de léur force, voir A. NTABONA, << Les fonde~ 
rnents de la solidarité familiafo d'après des proverbes. kirundi >r, in Que vous 
semble, Revue du Grand Sémi,naire de Bujumbura, n" 16 (1971), pp. 93-l39. 
LesermeuJ se dît en kirundi {\ Jndahiro », 
En général les formules du sern:tent mettent en jeu ce que l'honime a ùe 
sacré et de plus respectable, et montrent combien fo non-respect des cngugfr· 
ments contractés corréspônd à la violation des interdits les plus strk.ts. 
Voir à ce. sujet Nancy HOUSTON, <<Dire et interdire :>>, EJémcn ls de 
Ed. f'ayot, Paris !980, pp. 21-64. 
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111' la domand.: des conccrnù;; q1w t' 
une totii que nnvestiture était faite, l' 

! :.tf~'ltHncr toutes les conséquences de cette cérémonie, en y rct:onnaîs~ 
hH!d le 

( 
aux effets d'un projet dont il avait accepté le prin:.. 

donc comparer ce phénomène à quelqu'un qui, à un mo~ 
s'cnfërm.erait dans une tnaison et ferait disparaître la clef. 

( 't 

:,;ens alors, w1 tel engagement (Ibanga 1.Yumushinga1itahe) était 
il devait dntiner toutes les énergies hurnaines et ne pouvait pas 

:,011 con traire.C'était, comme ilest dit plus haut, un engagement libre, 
une fois contracté, engendrait un devoir, c'est-à-dire un impératif 

une marque de nécessité et ne supportm:J.t pas de manquements (83), 

ainsi donné sa parole, pn s'était qonné soi-.même et on 
On n'avait ëlonc plus le droit de se reprendre (J(wisu• 

plutôt à son engagement, au point que, quand l'ori 
1>,onentendait ce à quoiondevaitêtrefidèle. Et de la sorte, pour 

la cornmunauté, être homme, et même être tout court,· signifiait 
(84). Et en sens inverse, un tel homn1e avait le devoîr de 
pas Mushingantahe, je ne mérite plus le nom d'homme. 

alors traité comme tel, ma vie ne vaut plus, en ce cas, la 
; car j'ai. craché ce quej'avais ayal~. Çç quî est iJ1accepta:: 

agîcira ». 
a avalé ne peut plus cracher ». 

si nous rametmns à 1' esprit les tâches et les exigences de 
s'engageaità s'identifier à l'homme dont il portait 

dans la culture burundaisé, des proverbes qui ont valeur d'a
de dogme : « Jbanga ribangirwa ingata ». 

mérite. qu'on lui tresse un coussinet (poùr. le porter sur sa tête » 
tiraheberwa » : « Tout .devoir comporte des sacrifices ». 

des manquements, deux proverbes pourraient illustter lcuts graves 
r;Nwences quand iI est question d'ibanga : · 

rikakumena umutwç » : « Qgaud tu casses ton devoir, î.Ue casse 
· fa' tête ». 

Usrw11 ibim.!Ta rikagusesera çunaraso >r : ·«.Quand tu verses ton secret, H verse 
ton sang >>. .. . .· 

l 11 i.1unùr1ant à l'esprit les exigences exprimées avant la cérémonie d'luvesti
it1r;:' (haute idée la justice, de fa responsabilité; de la véritéet de lavie hu
lHHtfl\'J l'on se rend ainsi compte finalement qu'il est tout simpletnent question 
.:ln ücvnir d'èttc un homme achevé. · 

S.tlfl st:l~'-~u~·~ ~ 

va donc loin ! On peut du reste se demander comment r nom.me pou~ 
accepter de telles conséquenèes d'un projet dont il n'avaît accepté que 

1e principe. Il faut alors dire què le rite y était pour quelque chose. Le ri 
quandil est bien préparé, bien .rnené et bien assimilé, peut atteindre le 
de Ja personne et provoquer un engagement emaciné dans l'être des person

au lieu de se percher uniquement au niveau du seul savoir, du 
du seul agir (85). C'est poùr cette raison que le rite. de Kwatirwa ne s' 

provisait pas. Il avait lieu après w1 long stage, unlongnoviciatsil'onpent 

Effectivement tout ce qui est destiné au moi profond des personnes ne 
peut pas s'î111proviser .. L'artificîel a tôt fait de céder face aux difficultés. L'i
banga par contre -.celui du. Mushingcmt(tlte.en particulier 
véhiculer un profond sens du sacrifice: c' est-à·dîre une acceptation 
des contraintes li6es aux conséquences de son engagement originel, 
dire celui de d{)nner sa vie. à la cause de l'homme. Cause sans laquelle la vie 
humaine ne v~tlaH pas la peine d'être vécue (86). 

De cela, les vrais Bashingantahe étaient convaincus. n y a en effet 
valeurs qui transcendent la vie desindividus et le bien-être physique des per
Seïtïhes. Et être Mushingantahe, c'était précisément être prêt à mettre ces 
valeurs par~dessus tout, dussent-elles exiger de durs sacrîfices. 

Il l'a bien compris l'homme quiavait été investiMushingantahe,ces der
nières années (au mom.ent ofJ l'esprit de luêre commençait à prendre le 
par rapport à tout autre chose), et qui, voyant tous les tracas aue cela lui 
causait, alla trouver d' aütres notables et leur dit 

(85) Le rlte et le.s .symboies,quilccomposent ont pour effet la création d'une appar~ 
tenance à une comrnunauté on à un idéal, .1',engagement et fa fidélité à toute 
épreuve, Cfr DAN SPERBER, «Le symbolisme.:>>, Ed. 
p. 10. 

(86) Pour ~omprenqre c~la, observons par exemple le proverbe 
" Jbanga ribangirwa. umuheto ». · 
<< Le devoir exige qu'on bande son arc.». 
N.B.: Chacun sait que le fait d'engager une bataille armée c'est mettre en 

sa vie et celle d'autrui. Et 1.'on doit se convaincre, à l'avance, que la c:rnsc 
mérite un tel sacrif.lce;., 

Il se peut que cc ne soit qu'une allégorie, li1ais .la vérîté de I'affirnrnllon ne 
s'en trouve pas moins solide pour autant ... Bien au contraire l 
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':\ Fata nia kurara 1nv·11oro nemeye ». 
~·~ Je n'accepte pas de passer des nuits blan-
du!S >'.>. 

1 ts 1' ont bien compris aussi les gens qui se sont trouvés devant un honr
d' un accident de voiture et qui l'ont entendu demander: «Parmi 

a-t-il pas de Mushingantahe pour me secourir ? '>! Ils se sont alors 
en disant (88) : 

1!! uri twebwe 1tta Mushingantahe ariho. Umushingantahe ino ni naka » (89), 
nous il n'y a pas de Mushingantahe ; d.ans les. environs, c'est un tel» 

autre exemple qui mérite beaucoup d'attention et qui est tout à fait 
;1 l'antipode de l'idéal duM.ushingantahe, c'est un personnage appelé Sirahe

de la pièce de théâtre de Nl'AHONKIRIYE Melèhiot (91) intitulée 
catumarira àbana. » Cet homme; Sirahenda, était prêt à tout sacrifier 

ù son instinct alimentaire. llavaitpumême vendre ses enfants. L'essentiel c'é~ 
qu'il ait à manger. Un tel homme, bien entendu, ne mériterait jamais le 

Mushingantahe, même dans l'usage inflationniste actueldu terme. 
La raison en est qü'. à aucun prix, il n'est prêt à souffrir pour une seule cause 
;ru monde. Il n'était même pas prêt à assumer avec patience et humour (Kwi
yum1mganya) la souffrance que lui imposaient les fatales contraintes de la vie. 
\ln tel homme était donc loin d'un minimum de maturité humaine, fut-il fort 

J l était resté au stade animal sans plus (92). 

En raisonnant ainsi « a contrario», nous pottvons donc dire ce qui suit: 
{:tn:, un vrai Mushh1gantahe, c'estatteindre une maturité humaine proche 

ln perfection. Il s'agit d'un modèle culturel que nos ancêtres proposaient 
enfants et nous avons nous aussi le devoir, mutatis mutandis, .de le 

à la jeunesse aujourd'hui. 

nm) La même remarque de la note précédente vaut également pour le cas présént. 
!!i9) Baca bavuga izina ryaMusitanteri. 
1'.lO) Et ils citèrent ainsi le :nom: de l'administrateur communal. 
<'Ill M. N tahonkiriye vient de terminer ses études universitaires, cette année aca-

1984-85, à fa Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Départetnent 
des Langues et Littérature Française. Sa pièce est remarquable et il est regret-
tabic qu'elle. n'ait pas re.îtcontré un large public. M. Ntahonkiriye est aussi un 
t( lnanguiste » de talent. 

(Il:') Or nous avons vu combien la question de là mattirité humaine pesait lourd 
dans l'acceptation du .candidat au rôle de Mushingantahe : 

<{ Ntibatira umwana ». · 
« On n'investit pas un e.rtfünt ». 

29{) 

l ,e r!ile de Mushingn11t1lw, cH Lm! que l\111.ctîon jm!i1.'.1:ii1\;, es1 ni tui11 
d'0trc assumé par dos cadn..:s pour cela: mws l'avons vu, le t.:.011· 

en tant que tel vise l.' ~Hre de la personne et non une fonctirn 
pourquoi 11 peut transcender toutes mutations socio-cu 

les temps, s'adapter à toutes les circonstances historiques du 
rer ainsi à traverstoutes les générations, quels que soient les cnangmw;m 
présence. 

Je convie donc tous les jeunes qui liront cet article à veîller à 
Bashlngantahe avec tout ce que cela peut comporter comme exigences 
Et, en ce sens, 1e dernier chapitre de cette étude portera sur les 
de ce concept sur l'éducation de la jeunesse aujourd'hui. 

V. IMPLICATIONS DU CONCEPT D'UMUSHINGANTAHE SUR 
L'EDUCATION DE LA .JEUNESSE AUJOURD'IIUIAU 

Le concept d'Umushingantahe est d'une richesse rare comme 
a pu, j'espère, le montrer. Evidemment il ne s'est agi que d'une approche 
concept du point de vue anthropologique. Ce n'était pas dans mes intentions, 
par. exemple, de. faire une étude historique, et une enquête sociologique 
voir ce que l'idée d'Umushingantahe est en train de devenir 
devrait faire l'objet d'une étude ultérieure. Pour le mon1ent, donc pour inm 
traduire ce chapitre; contentons-nous plutôt de voir ce que devient 
de ce point de vue pour pouvoir émettre des propositions appropdées en ma~ 
tière d'éducation. Tel est en effet le but de cette étude. Et pour plus de per
tinence, qu'il nous soit permis de limiter nos observations et nronositions ù 
la jeunesse en scolarité (94). 

V.L Où ~n est donc la jeunesse de ce point de vue là (95)? 

Quand l'on observe les jeunes, surtout du Secondaire et 
l'on se rend vite compte que leur setis de l'idéal est profondément 

(93) Aptès toutl'article a été conçu dans le cadre du « Symposium sur 1a 1eu111e:sae 
Symposium qui visait entre autres à donner un contenu culturel concret à«! 'an, 
née de la. jeunesse » .. 

(94) Il serait difficile d•embrasser toute la jeunesse {scolarisée et non scolarisèe, ru 
rale et urbaine). D'autres travaux, j'espère, s'y consacreront. 

(95) Pour pouvoir comprendre les motivations des considérations qui suîvcn1, il 
faudrait lire les articles précédents de l'auteur de ces lignes sur l'éducation à 
l'école secondaire : 
~ {( L'école secondaire, école d'alienatio:n ? », in Que vous ensemble, ReViH' 

du Grand Séminaire de Bujumbura, n" 4, pp. 53-59; n° 5, pp. 52-59. 
- Id.« Quelques réflexions sur l'acculturation par substitution», in Au Cwur 

de l'Afrique, 1982/6, pp. 341-35.L 
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lô ; urn: aîgllC de 
Une convfoLîon selon laquelle les hommes ne so11t pas entre 

comme ües parcelles errantes, mises accidentellement ensemble sous la 
agrégat, mais plutôt comm,e des membres d'un tout organique 

d'un primat par rapport aux êtres individuels. Et alors, en ce.ca~, la 
comme un brassage continu des êtres ; le voisin comme un p~ute~ 

obligé; et les homm~s c9111me. des .arbres dotés de Jl1êmes racin,es etpar 
condamnés à yerdir ou à se dessécher ensemble, indissociable~ 
vente ou qu''il pleuve. 

à cela que le co11cept d'Umushingantahe•conduit et c'est à cela. qu' 
éduquer: à tme capacité de s'engager à fond pour ceux à quil' on est 

rwN1""'~; être ptêt à leur donner le meilleur de ses énergies, de s'identifier tèl
à eux au point de le'Ur consacrer une bonùe partie de s011 cœur, de son 

turnps et de son avoir. 

Evldenunent la majorité des gens ri' y arrivent pas, Ceux qùi 11è .fotü pas 
effort pour s'y essayer ne méritent pas Je nom de Bashingantahe. 

qu'à accepter celui demukungu (adulte qui se cherche). Jlfüut appe
choses par leur nom (123). 

une chance pour nous que nos ancêtres aient placé l'idéal sî haut. 
11 (\sl pour cette raison que je tiens, encore une fois, à m'élever contre l'usa~ 

d11 terlile «. Ulllushingantahè >:>, c'est-à-dire le fait de le con
avec le titre de« monsieur». Cette fa.çou d'évider dans le langagela 
.lexicale et la charge sémantique d'un terme montre u.ri peu que l'on 
à faire de même dans la vie. Tout s'enchaîne. Evidemment il est dif

m·rP.t,,,,· l .. 'us.·age mais····· ·.a .... u. moins ... qt.'1e .. les gens a.visés sache.n .. tq• ue der:. ._,., ' ·- '· - . . . . ..,._ . . . . . -" 
banalisé, il y a. toute u:n,erichesse à no. pa.s perdre 

peut-êtreabµsé de la patience du lectetn\Je m'enëxcuse. Et je ter,,, 
me résumant: .. Je concept d;Umushingruttahe consiste dans 1e fait 

son milieu, responsable de la vérité, de la justice et de la concor-

1.J ~~/,) C(r Id. Ibid. pp. 6-7. 
l. t Le terü1e Umukugu est en fait ~rès péjoratif dans le langage coutatit. I111e , 

,\00 

pas seulement une absence de <:étémonie d'investiture aü Bushinganfahe, 
mais une incapacité d)issumer ses res}Jonsabilités pour. défendre Ja vérüé, la 

fos personnes et les bîeris ... :/)ref fo fait d'être dans tm étatfortdémuüî 
vue humain. 

de sa pt;lrsonnc. El il y a fü:u Je i>uuhaitcr aux luçicm:' 
011 ri,yant Ie cuHw de la 

quel'essentfol c'est fa vieintérieure et l'efforte11 vue <l'être 
d.e so11 entourage. 

Je souhaite surtout d'y éduquer les jeunes à travers 
rences; les réunions, les sessions, les camps de travail, etc 
mên1e instaurer des systèmes de brevets et de prix en cc duummc. 

une façon de réactualiser dans les écoles la cérémonie d' 
titure; n fauta.voir le courage d'inventer des symboles si 
dansToptique d'un projet de société où 1a qualité de la vie 

De toute façon, le concept d'Umushingantahe n'est pas à 1'\t'"'",.''"' 
laisser dans 1' éducation. Il faut y mettre au contraire du 
seront payants à. long terme. Autrement si les fondations 
sont pas solides, à. quoi sert un échafauda.go même perfectionné ? (i 

(124)11 faudrait que foutes lesorganisations de soient conviées ù cel k 

tâché, chacune conformément, bien .entèndü, à ses méthodes ln 
: diversité est du teste une richesse; 

(125) -·Voir encorë à. ce sujet; René DUBOS, « Les célébrations de .la vki .'l, n.c, 
p. 390. René.DU.BOS dit même quclessocietés modernes ont le devoir d'învu1 
ter des formes de vie qui soient comme« l'équivalent .de l'unité l.ribnfo qui 
existait tout au début de I'aventui'e humaine >>. 
- Voir également Ivan ILLICH, '< Libérer l'avenir », trndni 1 i.k J ·amrnu< 

aux Editions du Seuil, Patis, 1971, p. 13 et suivantes. 
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