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INSTITUTION DES BASHINGANTAHE A L'HEURE DU

PLURALISME POLITIQUE AFRICAIN

POSITION DU PROBLEME

Le Burundi déploie beaucoup d'énergies pour se tracer une nouvelle voie. Et pour ce faire,
il est convié à s'inspirer à la fois de sa tradition et des apports de la modernité. C'est en ce sens
que l'institution des Bashingantahe a été évoquée comme une piste intéressante pour permettre de
construire du neuf sur le tronc ancien .

Personnellement je crois beaucoup dans cette possibilité. Plus j'étudie cette institution,
plus je me rends compte de sa capacité d'éclairer les recherches, même politologiques, du Burundi
moderne. Aujourd'hui je voudrais m'interroger sur les possibilités qu'elle peut offrir à l'heure du
pluralisme politique.

Depuis les temps reculés, il avait fonctionné dans un cadre plutôt monolithique, voire
monocratique, où l'unanimisme spontané était de rigueur. De plus, les articles cités plus haut
montrent bien, elle avait déjà subi l'épreuve de la modernité au point de se vider du dedans, de se
folkloriser, jusqu'à ce que sa mort s'en suive. Aujourd’hui, il s'agira donc d'opérer des décantations
nécessaires pour ne pas reproduire tel quel le modèle du passé et pour l'adapter aux nouvelles
exigences du pluralisme politique en route.

Je commencerai donc par chercher les contours des concepts généraux tels que politique,
démocratie et pluralisme, pour préciser les contenus des termes et des enjeux. Ensuite, j'essaierai
de montrer les exigences auxquelles l'Afrique actuelle est confrontée, en ce moment, à ce sujet.
J'élargis exprès la problématique à toute l'Afrique, même si par après les applications concrètes
concerneront le seul Burundi.
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Une fois la problématique établie, je porterai un regard sur l'institution des Bashingantahe
dans ce qu'elle a d'essentiel, en supposant connus son évolution et ses avatars pour terminer par
une confrontation entre l'héritage ancestral et la poussée des exigences modernes, et par l'émission
des propositions concrètes à cet égard.

Commençons donc par la circonscription des termes qui y sont liés.

1. POLITIQUE, DEMOCRATIE ET PLURALISME

1.1. Politique

La politique est définie comme une "science de l'idéal ou de la doctrine à partir desquels le
gouvernement doit régler son action" . Il est bien entendu que derrière cet idéal et cette doctrine, il
y a la personnalité culturelle et l'histoire de la population qui sont concernées. Celles-ci pèsent
lourd généralement sur les choix à faire. Et ce choix, une fois opéré, engendre une "conduite
politique", une façon de concevoir l'administration des affaires de la nation pour "procurer à
l'ensemble des citoyens, les conditions matérielles et concrètes dans lesquelles chacun d'eux pourra
vivre humainement et librement" .

Les choix dont il est question résultent généralement d'une volonté partagée par les
citoyens en vue de construire une société d'un certain type : une société qu'ils ont envie de
réaliser, en tenant compte de leur histoire, de leur conception de l'homme, de leurs conditions
géographiques et démographiques, de leur économie. Et pour que cette construction nationale
réussisse, il faut que le plus grand nombre possible de citoyens s'y intéresse. C'est l'évidence
même! Un "pouvoir est d'autant plus fort qu'il est volontairement accepté". Là alors, et là
seulement, l'on peut dire que la politique est saine, c'est-à-dire que le bien commun est, dans la
mesure du possible, sauvegardé. Par bien commun, l'auteur de ces lignes entend "un ensemble de
conditions sociales permettant à la communauté humaine, aux groupes qui le composent et à
chacun de ses membres d'atteindre leur perfection". Ce qui implique des principes dont nous
parlerons plus loin, tel que le développement solidaire, la vision juste intégrale de l'homme, la
complémentarité constructive et loyale des groupes...

De plus, la politique est souvent présentée comme "l'art de réaliser dans la conduite des
affaires publiques un programme déterminé en un temps donné, au travers des circonstances
changeantes et imprévues: des données liées à l’atmosphère, à l’acoustique et à l'humeur..." . Ce
qui met en lumière le caractère incontournable des aléas dans ce domaine. Toutefois, il y a des
principes qui doivent également y demeurer incontournables. C'est la visée de cet article que de les
montrer. Ces précisions apportées, voyons ce qu'il en est des enjeux sous-tendus par le concept
de démocratie.
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1.2. Démocratie

La démocratie est généralement définie comme le gouvernement du peuple, par le peuple,
pour le peuple: "le système par lequel le peuple doit posséder les moyens de déterminer
souverainement son destin". Dans la Grèce antique, matrice de cette conception de la vie
politique, la cité (polis) "était un ensemble d'hommes jouissant de mêmes droits et participant
plus ou moins directement à l'administration de leurs intérêts communs". Il s'agit en d'autres mots
d'un système à base de "participation de tous les citoyens adultes au pouvoir". En pratique, la
démocratie directe est évidemment rare: le peuple délègue généralement le pouvoir à "des
représentants élus". De plus, en Occident, la démocratie se caractérise par la pluralité des partis,
les élections libres, la garantie du respect des libertés publiques fondamentales, la séparation des
pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Et en cas de conflit entre ces trois pouvoirs, c'est la
nation qui tranche, avec l'assurance que le suffrage universel soit exercé sans aucune contrainte
morale ou physique. Tout cela est fondé sur l'attention à porter à tous les hommes parce
qu'hommes, du moins idéalement parlant. Ces choix se sont développés surtout suite à la
Révolution Française et aux habitudes du parlementarisme anglais .

La démocratie exige donc "une certaine foi en l'homme ; la conviction que celui-ci a une
certaine aptitude à se prononcer librement entre le voies différentes qui s'offrent devant lui" . C'est
cette foi en l'homme qui nous guidera dans la poursuite de nos investigations à propos du
pluralisme politique.

1.3. Pluralisme

Ce terme peut désigner fondamentalement "toute conception qui définit le réel par la
diversité". Sur le plan politique, il se réfère à la présence, dans un Etat, de plusieurs familles
spirituelles et politiques, ainsi que de plusieurs institutions s'inspirant même de sources
idéologiques différentes, mais contribuent, chacune pour sa part et tous ensemble, à l'édification
d'une même nation.

La société est en effet construite, grâce aux apports qui parfois se caractérisent par leurs
divergences profondes sur "la conception même de l'homme et de la société". Ce qui constitue
alors "une difficulté majeure quand il s'agit de découvrir une plate-forme commune" . Mais une
fois que cette plate-forme commune est trouvée, la nation moderne est née : chaque groupe
apporte ses options propres pour la poursuite du but commun, en s'abstenant d'exclure d'autres
options. Il y a précisément un sain pluralisme quand les "groupes recherchent effectivement le
bien commun, c'est-à-dire s'entendent, non seulement sur le but, mais aussi sur les moyens
pratiques d'y parvenir". Ce consensus "repose alors sur la volonté d'unité et ne peut être obtenu
qu'empiriquement". Il engendre alors des règles du jeu reconnues aux différents bords.
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Dans l'Afrique moderne, qu'on le veuille ou non, le pluralisme des conceptions politiques
est aujourd'hui devenu difficilement contournable. Observons cela de plus près.

2. L'AFRIQUE  A  L'HEURE  DU  PLURALISME  POLITIQUE

L'Afrique se doit de regarder en face le pluralisme. Qu'elle le veuille ou non, elle y est déjà :
elle y est même immergée malgré elle. Le pluralisme est d'abord culturel et moral. Il est même situé
au niveau des valeurs les plus fondamentales plus qu'ailleurs. Malheureusement, jusqu'à
maintenant, le développement a consisté dans une "transformation volontariste des structures
sociales et économiques traditionnelles, au nom de la modernité (...), de la productivité ou d'autres
abstractions à la mode".

Cela a produit ses effets et provoqué une destruction des milieux naturels de vie, qui, pour
le moment, sont complètement à refaire sur des nouvelles bases. Entre-temps, du reste, la flamme
a quitté ces milieux. Elle est ailleurs... Eux ne sont plus qu'en mesure de produire des hommes
brisés et blasés. D'où beaucoup de vides qu'il a fallu combler en durcissant des pouvoirs qui ont
empêché l'éclosion des leaders endogènes. Chinua ACHEBE l'avait déjà vu en 1958, quand il
écrivit son livre "Le monde s'effondre". Il s'agit d'un livre qui est aujourd'hui plus qu'hier un
véritable cri d'alarme .

Ce travail de démolition a réellement beaucoup préoccupé les écrivains africains. Ils ont
souvent montré combien l'Africain moderne se trouve en face d'un problème redoutable: celui de
choisir entre le monde ancien et le monde moderne. Et, en général, il ne choisit ni l'un ni l'autre.
C'est l'inévitable problème de l'ambivalence de "peaux noires" et de "masques blancs" .

Cette ambivalence constitue un poids énorme qui pèse sur les épaules de l'homme noir au
point de l'écraser. Il l'a déjà du reste quelque peu écrasé. Il s'agit d'un phénomène que le
philosophe Emmanuel MOUNIER a vite perçu, à l'issue d'un bref voyage en Afrique en 1948. Lui
toutefois y voyait une voie vers la maturité, si les problèmes étaient bien cernés. A ce moment-là
déjà, il a posé au monde cette question: l'Afrique devient-elle majeure ?  Malheureusement, sa voix
a été peu entendue. Les Africains eux-mêmes, après l'indépendance, ont radicalisé cette façon de
malmener leurs milieux naturels de vie au point d'entamer leur pertinence et de produire une
Afrique sans foi ni loi, fossoyeuse des droits de ses fils. Ce qui a provoqué une récession
économique. Que personne ne s'y trompe, la faillite de l'Afrique c'est, entre autres, le fruit de
l'absence des Etats de droit. Il sera même difficile, à cause de cela, d'y réinstaller un climat de
justice, comme du reste ailleurs dans le Tiers Monde. Les conditions requises sont difficilement
réunissables:

"Maintenir une justice sociale dans un mouvement de développement économique
est un pari qu'un pays en voie de développement, le plus rigoureux, le plus solide
et le plus averti soit-il, aura le plus grand mal à tenir" .
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Il y a réellement beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Il y a, d'une part, la persistance
du droit traditionnel, malmené par la colonisation et la post-colonisation, mais fort capable de
résistance, à cause de ses ressorts, malgré tout, bien solides. Un juriste sénégalais qui a fini par
s'engager dans le sens de l'ethnologie et de la sociologie juridiques l'a bien montré à propos du droit
de la famille dans son pays, droit auquel les confréries musulmanes ont fini par être une bonne
partie de sa pertinence. Il y a, d'autre part, toutes les interpellations du droit moderne qui
provoquent plus que des tiraillements .

Réellement, c'est le cas de le dire, l'hétérogénéité des formes politiques et le pluralisme
fondamental, caractérisant la pensée politique africaine dans son environnement traditionnel, sont
à la fois évidents et d'une portée considérable . Il ne faut donc pas s'étonner de voir convivre dans
un même pays, à une même époque, des lois à la fois dirigistes et égalitaristes. L'Afrique moderne
est foncièrement plurielle, de haut en bas et de gauche à droite. La gestion de la vie moderne
africaine ne peut donc être que métissée. Par contre, les monopoles idéologiques de tous bords ne
peuvent qu'approfondir l'usure et la sclérose.

De la sorte, comme l'écrivait Emmanuel MOUNIER il y a 40 ans, la reconnaissance du
caractère inéluctable de ce fait du pluralisme fondamental peut conduire à une certaine maturité
politique. De toutes façons, nous retrouvons dans le comportement de l'Africain moderne, même
des villages, la tradition, la modernité et même une post-modernité, qui font émerger de nouvelles
cultures et appellent de nouvelles synthèses.

Pour réussir une certaine harmonisation, il faudra privilégier les acteurs locaux, accorder
des facilités aux collectivités locales et opérer le plus de décentralisations possibles pour susciter,
dans les milieux naturels de vie, des leaders endogènes. C'est dans ce cadre que doit s'inscrire
l'institution des Bashingantahe qui, en tant que leaders endogènes naturels auront pour mission
d'assurer au Burundi, par exemple, une balise du fonctionnement et des changements de la société .

La démocratie est finalement à base de "communication constante entre le pouvoir et les
citoyens". Elle "ne crée pas par sa seule existence des citoyens modèles. Elle peut même favoriser
la médiocrité et l'arrivisme". Il lui faut surtout, dans un monde cassé et éclaté comme celui de
l'Afrique moderne, des ciseleurs des moeurs, des hommes et des femmes conscients de remplir le
devoir de veiller sur l'écologie morale et sociale. La tradition burundaise nous a donc légué une
valeur et une institution qu'il est indispensable d'interroger.

3. LES RICHESSES DE LA VALEUR ET DE L'INSTITUTION DES 
BASHINGANTAHE

Il y a, au Burundi, une valeur et une institution, transmise de père en fils depuis le temps
reculés des commencements, qu'on appelle Ubushingantahe. En tant que valeur spécialement,
l'Ubushingantahe peut beaucoup contribuer à une évolution harmonieuse du Burundi. Elle peut
même inspirer les autres pays africains. Du reste d'une façon ou d'une autre, quel que soit le degré
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de raffinement atteint, chaque société africaine a eu sa façon de créer des institutions propres à
aider, grâce au ciselage des moeurs, le règlement des conflits et la conclusion de contrats .

Toutefois, l'institution des Bashingantahe avait atteint au Burundi un degré de perfection
qui mérite d'être présenté à l'Afrique et au monde comme un modèle, pour ce qui est de l'animation
des milieux naturels de vie. Le Mushingantahe, en effet, était un homme qui avait pour rôle de
trancher des litiges autour de lui, réconcilier des personnes ou des familles en conflit, authentifier
des contrats de tout genre (mariages, successions, ventes, dons...), assurer la sécurité et la justice
autour de lui, représenter la population dans des négociations, conseiller et équilibrer le pouvoir
politique, parler au nom de son peuple chaque fois que de besoin . Comme on peut le voir, il s'agit
d'un leader naturel dont les responsabilités n'avaient guère de limites. C'était une personnalité sur
laquelle et avec laquelle l'on devait compter en temps de paix comme en temps de guerre, dans la
joie comme dans la peine, à propos de la vie privée comme à propos de la vie publique. Et il était
tenu de rendre ce genre de service, qu'il vente ou qu'il pleuve. C'était son être, du moment qu'il
avait obtenu l'investiture. Pour lui, renoncer à ce type de responsabilité, c'était renoncer à son
devoir d'être un homme. Il s'agissait du reste d'un état permanent de vie plutôt qu'une fonction
passagère, nominative ou élective. Chaque homme ou chaque femme avait le droit de déranger un
Mushingantahe comme l'on dérange un membre de la famille: il était père de son milieu, avec tout
ce que cela comporte de responsabilité et d'abnégation. C'est pourquoi avant son investiture, il lui
était nécessaire de passer par plusieurs étapes de formation et d'épreuves .

Au cours de ce temps de formation, le Mushingantahe devait acquérir un sens aigu de la
vérité et de la justice, une responsabilité sociale poussée, un amour du travail en vue d'un
minimum d'aisance économique, une intelligence aiguë, beaucoup de courage, une maturité humaine
attendue d'un père, bref, une conduite exemplaire qui, du reste, était conçue comme un modèle
culturel, une personnalité de statut pour toute la population. Toutes ces vertus et bien d'autres
étaient progressivement acquises avant l'investiture. Il ne s'agissait pas du reste d'une simple
charge, mais d'un devenir progressif consacré et rendu irréversible par l'investiture. Celle-ci
consistait en un pacte entre le candidat Mushingantahe et la population qui devait exprimer son
adhésion. A partir de ce jour, l'individu changeait de statut social et d'engagement intérieur. Il
devenait du dedans (ibanga) un responsable volontaire de la paix et de l'harmonie autour de lui.
Son investiture constituait le serment des serments qui engendrait un devoir investissant tout l'être
de la personne.

C'est ce changement d'être qui faisait intervenir le sacré dans la cérémonie d'investiture : il
était oint de kaolin blanc comme les ministres du culte et avait par là le droit et le devoir
d'équilibrer le pouvoir politique, qui lui-même était conçu comme sacré. Par là, il naissait en lui un
sens de responsabilité sociale et politique à toutes épreuves, c'est-à-dire le fait de répondre
nécessairement à toutes les situations de son milieu, sans autre source d'obligation que le seul fait
d'avoir assumé le devoir de protéger les personnes et les biens dans son milieu: le fait d'avoir
accepté de s'identifier à toutes les personnes de ce milieu, quelles que soient les appartenances.
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La question de l'appartenance et de l'identification à autrui était d'une importance capitale
dans le Burundi traditionnel. Pour accepter des sacrifices, un minimum d'identité commune et de
communauté de sorts (Ubumwe) était exigée : lien de sang, alliances...  Quand rien de tout cela ne
se retrouvait, l'individu en présence était "Murundi", c'est-à-dire un membre de la communauté
nationale anonyme, pour laquelle on ne sacrifiait qu'après négociation, sur base de la loi du
donnant-donnant, de la réciprocité primaire.

Le Mushingantahe par contre une fois investi, devait répondre de son milieu, sans que
quelqu'un lui ait intimé l'ordre, sans autre intérêt que le bien commun, en référence à un contrat
passé entre lui et la population, un moment donné de sa vie (ukwatirwa): en référence à ce devoir
de s'identifier à la paix et à l'harmonie autour de lui. Il s'agit là d'un modèle d'engagement dont le
monde moderne ne peut profiter: un modèle qui se situe sur la droite ligne du sacrement chrétien.

Cet engagement avait automatiquement une valeur de nécessité, c'est-à-dire de quelque
chose qui ne pouvait plus ne pas être: un état dont il ne pouvait pas se défaire sans trahir le
meilleur de lui-même (guhemuka). Cela pouvait aller, une fois l'engagement bien intériorisé, jusqu'à
l'aide et à l'assistance de ses ennemis en cas de difficulté. Or Dieu sait combien la haine de l'ennemi
était de rigueur dans la tradition burundaise.

Il va de soi que cette conception de la responsabilité socio-politique avait pour
conséquence automatique l'harmonisation du paysage social et politique. Face, par exemple, à
l'administration pyramidale traditionnelle, le Mushingantahe était debout pour traduire les
aspirations issues d'en-bas; pour assumer les forces et les faiblesses de son milieu et d’être en tout
temps et en tout lieu, gardien (indagizi) de son entourage. De la sorte, l'autorité était sauvegardée à
tous les niveaux, sans qu'un pouvoir politique, administratif ou policier pèse sur la population. Là
nous retrouvons clairement distingués autorité et pouvoir, alors que souvent l'on n'est porté à les
confondre. L'autorité s'impose de soi au respect sans contrainte physique ou morale, mais le
pouvoir a besoin d'un minimum de coercition pour se faire obéir, surtout quand il est à "l'état
brut" .

4. LA CAPACITE DE LA VALEUR D'UBUSHINGANTAHE D'INSPIRER ET DE 
FECONDER L'AVENIR  D'UN BURUNDI  PLURALISTE

Le survol effectué sur l'institution des Bashingantahe et des valeurs qui la sous-tendent
met en lumière une vérité qu'il est difficile de contourner: la plus grande richesse du Burundi
traditionnel, c'est d’avoir légué à la postérité un idéal humain élevé. Or, c'est la plus grande
richesse qu'un pays puisse désirer et que les développeurs mettent de plus en plus en avant :

"Tout ensemble humain à changer est déterminé par sa richesse et sa
surabondance, non matérielle, mais rationnelle et institutionnelle."
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Aujourd'hui du reste, ce qui compte pour le développement c'est l'encadrement rapproché,
c'est-à-dire la relation privilégiée et parfois exclusive entre le paysan et les organismes de
développement, à l'égard à la production concernée. Les "paysans doivent être reconnus comme
des partenaires avec qui il faut compter et négocier". Les deux auteurs de l'article dont s'inspire
cette réflexion ont remarqué que les encadrements d'en haut sont voués à l'échec. Les encadreurs et
les paysans ont souvent des logiques différentes. De plus, les premiers ont conscience d'une
"mission civilisatrice" à assurer aux seconds. Ces deux auteurs appellent cette mission un
"voyeurisme inutile", c'est-à-dire le fait, pour un encadreur, de s'imaginer être un "voyant", qui a
absolument "des choses à enseigner" à des gens qui sont censés être ignorants sur toute la ligne. Ce
qui crée un écran responsable des échecs des projets de développement et d'encadrement
politique.

"En créant un écran entre les producteurs et l'environnement économique, les
sociétés monopolistes d'assistance (...) n'ont guère permis l'émergence de
dynamiques autonomes et d'un tissu économique rural véritable."

Au contraire, les encadreurs socio-politiques de ce genre fragilisent et infantilisent le
milieu.

Or, ce qu'il faut c'est une communication qui actualise le passé, permet de vivre le présent
et d'assumer l'avenir. Ce qu'il faut le plus pour permettre au groupe de s'affirmer et de s'auto-
protéger. Et sur le plan national, il faut viser "à l’édification de l'ordre interne de l'Etat et à
l'harmonie qui doit régir la pluralité des éléments pour la consolidation de la nation" .

Pour le Burundi une telle tâche peut être assurée, depuis la base jusqu'au sommet, par
l'Institution des Bashingantahe, à condition d'opérer les nécessaires décantations. Il ne s'agit pas
de transplanter tel quel, du passé au présent, des pratiques d'hier, mais d'extraire de l'institution,
de ses expressions et de son outillage, des valeurs vivables dans le monde moderne. Pour cela, il
faut partir du principe que le fait d'être Mushingantahe ce n'est pas avant tout une série de
fonctions, mais une forme permanente de vie, une noblesse d'âme qui doit trouver ses inspirations
dans les interpellations modernes. Aujourd'hui comme hier, il est nécessaire qu'il y ait des gens qui
se sentent responsables de la vérité, de la justice et de la concorde dans le milieu; des gens décidés
à promouvoir autour d'eux un environnement physique et humain fort sain, par la protection des
personnes et des liens; par la défense des faibles en étant la voix des sans voix (gukiranira intano);
des gens qui savent que "le but de toute organisation politique honnête est (...) la promotion
intégrale de l'homme en société".

Certaines tâches sont bien entendu à adapter au monde moderne. Il en est par exemple des
fonctions judiciaires des Bashingantahe. Encore faut-il que là aussi la justice préjudiciaire, à base
de conciliation à l'amiable (mu muryango: en famille au sens large du mot), soit plus que jamais
respectée :
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"Si en Afrique la justice fonctionne si mal, n'est-ce pas parce que tout simplement
elle ne correspond pas à la fonction et aux objectifs que les citoyens lui assignent
ou voudraient qu'elle mette en application ?"

Une réflexion est donc à mener à propos de l'inculturation des procédures judiciaires
modernes en plus du respect de la justice au ras-du-sol. De toutes façons, ce qui compte le plus ce
n'est pas se stratifier des tâches, mais de souligner une qualité d'être, de promouvoir une capacité
de prendre sa vie au sérieux, de favoriser une capacité de se transcender comme individu, grâce à la
prise en charge de son intériorité et à l'engagement conséquent et cohérent, bref, d'ouvrir la voie à
une grande consistance interne, à une sagesse, à une solidarité ontologique avec son milieu: une
solidarité propre à peser sur la pensée de l'individu "même quand il cherche à s'en libérer" .

Ce qui compte donc, c'est de former des Bashingantahe modernes, c'est-à-dire des gens qui
aident leurs contemporains à assumer leurs existences et leurs milieux, allier la nécessité et liberté,
facticité et transcendance, autrui et intersubjectivité: des gens donc capables de prendre en charge
leur milieu sans le fuir; des gens adultes et accomplis, capables d'accomplir des progrès intérieurs
constants, en direction de leur "profondeur vécue" et de la fécondation de leur milieu. Il l'a bien dit
J. NYERERE dans son temps: "l'homme est le but de toute activité sociale. Le service de l'homme,
les progrès de tout développement humain sont en réalité le but de la société elle-même. Il n'y a
pas de buts autres que celui-là".

Un homme pareil, tel que nous venons de le décrire en termes modernes, est indispensable
à cette heure du pluralisme, c'est-à-dire en ce moment où il faut dépasser l'unanimisme traditionnel
pour atteindre un consensus à partir de la pluralité, après avoir sauvegardé l'essentiel. Si le profil
de cet homme est bien épinglé, si un "cursus" de formation en vue de l'atteindre est sur pied, le
Burundi aura des citoyens capables de maintenir toujours, dans un cadre pluraliste "un minimum
de consensus social et politique".

Nous aurons alors réussi à dépasser sainement les tentations d'étatisme pour réaliser la
nécessaire "continuité adaptée de la légitimité coutumière".

Pour y arriver j'avance personnellement trois propositions:

1. La mise sur pied d'un cursus de formation extrascolaire à différents niveaux et selon
les milieux, dans le but de produire des individus capables d'être des Bashingantahe
dans les différentes couches de la population.

2. La création d'une association autonome des Bashingantahe qui veillera sur l'écologie
physique, morale et sociale: une association de ciseleurs de moeurs avec un
"cursus" de formation interne, un symbolisme interne et des modalités de réunion
favorisant l'auto-implication et la non-violence.
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3. La mise sur pied, à tous les niveaux, en campagne comme en ville, dans la fonction
publique comme dans le privé, des comités de gestion du milieu (inama z'umubano)
qui assureront les fonctions habituellement dévolues aux Bashingantahe. Les
fonctions sont tantôt assurées par des comités du parti UPRONA, tantôt par des
groupes occasionnels de bénévoles selon les milieux et les problèmes en présence,
notamment dans les règlements à l'amiable des litiges où dans l'authentification des
alliances familiales et contrats.

Quand viendra le multipartisme, les comités du Parti UPRONA ne seront plus indiqués
pour assurer ce rôle. Du reste un mandat politique c'est tout autre chose que l'état permanent de
vie exigé par le Bushingantahe. Les vieux le disent bien: Ibanga ntirimirwa itama (un engagement
totalisant ne s'avale pas d'un trait). Cela pour dire qu'on ne peut pas être nommé Mushingantahe
du jour au lendemain il faut s'y former soigneusement, lentement et sûrement. Cela pour dire en
d'autres mots qu'il faut séparer l'institution des Bashingantahe des mandats politiques. Une fois
ces comités de gestion du milieu (CGM) mis sur pied, ils seront en mesure de favoriser la
complémentarité des groupes et de les aider à dépasser la tentation de l'égoïsme collectif et de
l'arrivisme individualiste. De plus, ces CGM peuvent favoriser une démocratie directe
harmonieuse, qui ne peut se passer de notables et de la communication constante entre le pouvoir
et les citoyens. La démocratie, en effet, ne crée pas, de par sa seule existence, des citoyens
modèles. Elle peut même favoriser la médiocrité et l'arrivisme. Les comités peuvent nous aider à
"traiter avec sagesse nos propres affaires avant de rêver de domination". Ils peuvent aussi aider les
jeunes à pratiquer le discernement face aux drames de la liberté, de la créativité et de la fureur de
vivre. Après tout, on ne récolte que ce que l'on a semé. Les Bashingantahe nouveau style doivent
même avoir comme priorité, l'éducation sociale et environnementale de la jeunesse.
Malheureusement cette vérité implacable de la récolte nécessairement liée à la qualité de la
semence "ne s'impose qu'à la fin de la vie" .

CONCLUSION

Au début de cette étude, nous avons rafraîchi notre mémoire sur les notions et les enjeux
sous-tendant notre objectif. Nous nous sommes rendus compte que la démocratie, au sens strict,
ne peut pas contourner le pluralisme qui, de toutes façons, est là en même temps que la diversité
des personnes composant une société. De plus, même lorsque le pluralisme a lieu, jusqu'à
conditionner la conception même de la personne, une société peut fonctionner, du moment que les
groupes et les institutions en présence acceptent de construire l'unité dans la diversité; du moment
que les divergences sont canalisées dans une dialectique de la convergence qui joint l'autorité au
pouvoir.

Après cette exploration théorique, nous avons observé l'Afrique moderne et nous nous
sommes rendus compte qu'elle est pluraliste jusqu'à la moelle des os, souvent même malgré elle, à
cause de l'acculturation par substitution, superposition et compartimentage. Le malheur c'est que
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pour le moment, en Afrique, le pluralisme risque d'être chaotique et aventurier, avec tout ce que
cela comporte d'incohérence et de forces centrifuges.

De plus, nous nous sommes rendus compte que le mal africain, c'est la destruction
systématique, à la base, des tissus sociaux et des milieux naturels de vie, en ruinant le leadership
endogène, hier capable de distinguer pour unir. Or, à propos du leadership endogène, nous avons
au Burundi précisément une valeur et une institution d'une richesse incommensurable qui s'appelle
"Ubushingantahe", c'est-à-dire la responsabilité sociale poussée jusqu'à l'identification de soi avec
la vérité, la justice et la concorde dans le milieu.

Nous avons essayé de proposer que cette institution soit valorisée dans le monde
moderne, une fois accomplies les décantations, les adaptations et les créations nouvelles
nécessaires. Parmi ces créations nous avons proposé d'élaborer un "cursus" de formation de
Bashingantahe modernes, pour permettre de cerner tout d'abord les valeurs sous-jacentes à
l'institution. Nous avons ensuite proposé une association de Bashingantahe qui offre au pays des
individus capables de servir de rocs et de forces centripètes en ce moment où ces individus
deviennent de plus en plus des parcelles errantes.

Nous avons suggéré enfin la création, à tous les niveaux et dans tous les milieux naturels de
vie, des comités de gestion du milieu (CGM ou Inama z'umubano) qui puissent jouer dans le
monde moderne le rôle que jouait l'institution des Bashingantahe, à savoir trancher de façon
informelle des conflits locaux, réconcilier, authentifier les contrats à la base, bref, être responsable
de la vérité, de la justice et de la concorde autour d'eux. Ce qui sera de grand prix quand le
pluralisme politique aura engendré le multipartisme. Qu'il y ait donc une institution qui garantit,
jusqu'aux plus bas échelons, l'unité des Barundi dans la diversité des sensibilités politiques.
L'institution des Bashingantahe peut donc permettre d'aménager judicieusement le multipartisme
au lieu de le subir et se laisser voler en éclats. Ce sont les Bashingantahe qui ont construit ce pays
et ce sont aussi eux qui le construiront à l'avenir.

Adrien NTABONA
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HEURES ET MALHEURS DE L'HERITAGE CULTUREL

DU RWANDA ET DU BURUNDI EN MATIERE

DE PRESERVATION DE LA PAIX

0.0. INTRODUCTION

Objectif de cette étude

La réflexion qui va être menée dans le présent article vise une entrée au coeur de l'héritage
ancestral et récent des deux pays, pour y puiser des valeurs susceptibles de les aider à développer
aujourd'hui une culture de paix; et aussi pour y corriger les contre-valeurs qui nous poursuivent
jusqu'à maintenant et se sont même radicalisées ces dernières années, pour notre plus grand
malheur .

Pour atteindre cet objectif, j'adopterai la démarche qui suit :

1° La signification à apporter aux terme "culture" et "paix" dans le contexte de cette
étude.

2° Le sens de la responsabilité au sein des tissus sociaux, facteur de paix dans le
Rwanda et le Burundi traditionnels.

3° Les valeurs et les contre-valeurs de l'héritage ancestral en matière de préservation
de la paix dans les deux pays.

4° L'effritement des valeurs et la radicalisation de certaines contre-valeurs en matière
de préservation de la paix dans les deux pays, les dernières années.

5° Proposition d'une piste précieuse à propos de la préservation de la paix dans les
deux pays et ailleurs: la piste de l'inculturation-formation.
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1.0. LA SIGNIFICATIN A APPORTER AUX TERMES "CULTURE" ET "PAIX" DANS 
LE CONTEXTE DE CETTE ETUDE

Pour éviter des confusions, il est bon de bien clarifier au départ les termes de "culture" et
de "paix" dans le contexte de la présente étude.

Par culture, dans le contexte de ce sujet, je voudrais entendre un ensemble de valeurs à
identifier, dans le but de donner un sens cohérent à l'acceptation mutuelle et à la reprise de la vie
dans les deux pays. Ces valeurs, il faudra les couler dans les structures, coutumes et rites,
célébrations de la vie et expressions culturelles (outils linguistiques, textes littéraires, chants,
danses...) pour mieux vivre aujourd'hui ce qui peut-être, au lieu de rêver d'un passé qui, peut-être,
ne reviendra plus.

Par paix, je voudrais entendre personnellement, non pas la tranquillité dans un ordre
statique, du type du statu quo ante, mais une démarche dynamique et progressive, vers une
harmonisation communautaire dans laquelle les différentes composantes des deux nations jouent
pleinement et librement leur rôle et fonctionnent à plein tube, sans violence ni blocages, dans le
but de composer des communautés, conçues comme des ensembles organiques, capables de vivre,
uniquement grâce à la vie des sous-ensembles .

Toutefois, pour atteindre ces objectifs, qu'est-ce que l'héritage culturel peut nous offrir?
Commençons par observer les tissus sociaux à cet effet.

2.0. LE SENS DE LA RESPONSABILITE AU SEIN DES TISSUS SOCIAUX : 
PRESERVATION FONDAMENTALE DE LA PAIX DANS LE BURUNDI ET LE 
RWANDA  TRADITIONNELS

Le concept de responsabilité sociale est l'aboutissement d'une série de conclusions
résultant de mes recherches sur la parole-patrimoine (littérature orale) des peuples. Au cours du
développement de la présente étude, je ferai de temps en temps référence aux travaux antérieurs
qui m'ont permis de tirer les conclusions que j'avance. Par "responsabilité sociale", j'entends le fait
de répondre nécessairement de situations sociales, sans autre obligation que le seul fait
d'appartenir à un "moi-communautaire" assumé, c'est-à-dire à une communauté reflétant le
meilleur de soi-même à un groupe humain donné, considéré comme support indispensable de l'être
individuel et source de paix .

Au Burundi, comme au Rwanda, cette variable est traditionnellement considérée comme
indispensable pour qu'une personne ne se sente le devoir de porter différents individus sur ses
épaules, sans autres impératifs que les devoirs de l'appartenance sociale, avec la conscience qu'il
accomplit un devoir, conditionnant sa paix intérieure et sociale.
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Cette étude se voudrait donc de porter tout d'abord un regard englobant sur la culture
traditionnelle des deux pays pour y étudier les tenants et les aboutissants de la responsabilité
sociale, mise en rapport avec la préservation de la paix.

2.1. LA FORCE DE LA SOLIDARITE EN CAS DE LIENS DU SANG, FACTEUR DE 
PRESERVATION DE LA PAIX DANS LES DEUX PAYS

Les relations sociales et la préservation de la paix, dans le Burundi et le Rwanda
traditionnels, étaient dominées par une préoccupation constante: l'élargissement de son "moi-
communautaire", c'est-à-dire l'approfondissement de la conscience d'appartenir à un groupe
humain dont les membres s'identifient quelque peu les uns aux autres; la constitution d'ensembles
et de sous-ensembles où l'individu reconnaît les siens, sans nécessairement baser les relations sur
des rapports interpersonnels d'envergure .

Pour comprendre ce phénomène, il faudrait approfondir, au Burundi en tout cas, la
dialectique existant entre "abanje" (les miens) et "Barundi" Rubanda (les compatriotes
quelconques sans liens particuliers avec moi). Dans le contexte des miens, la responsabilité sociale
et la préservation de la paix jouent en plein, tandis que, dans l'autre cas, elles ne sont pas requises
tout naturellement sans que d'autres valeurs interviennent. Pour approfondir ce phénomène, il
serait bon à ce sujet de procéder à la traduction littérale des 3 termes:

- "Umuvukanyi" : celui qui est né avec...

- "Umuvandimwe" : celui qui est issu des mêmes entrailles

- "Nda ya mama" : les entrailles de ma mère

Ce dernier terme utilisé dans un sens métonymique (l'effet pour la cause) veut souligner le
fait que mon frère est issu des entrailles de ma mère . Cela accuse d'ailleurs une charge affective qui
saute aux yeux: nous avons été façonnés dans le même intérieur intime (inda): nous sommes un,
c'est-à-dire à la fois unis et identiques. Il s'agit là d'un levier fort puissant qui octroyait une
capacité par exemple de maintenir un équilibre optimal même entre des tendances antinomiques.

C'est précisément cette recherche d'identité commune qui constituait l'idéal recherché dans
les relations sociales et qui constituera la problématique fondamentale de cette étude, à savoir la
suivante :

Comme il n'était jamais possible et ne pourra jamais l'être, de retrouver partout
une identité commune au niveau des liens du sang, quels étaient les moyens dont
disposait la culture pour sauvegarder les liens dignes de ce nom et, par conséquent,
la paix à tous les échelons? Quelles étaient par contre les voies de la
responsabilité sociale en cas d'absence de liens quelconques? Et si l'équilibre et la
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paix des personnes en dépendait, comment tenir compte de l'évolution historique
pour que les Barundi et les Banyarwanda modernes puissent répondre de
situations sociales de leur milieu sans autre obligation que le fait d'y être situé ?

Pour approfondir cette problématique, observons les mécanismes dont disposait la culture
burundaise et rwandaise en cas d'absence des liens du sang.

2.2. LA PRESERVATION DE LA PAIX EN DEHORS DES LIENS DU SANG

Traditionnellement, l'absence des liens de sang déliait en général des stricts devoirs de
solidarité. Ce qui est dangereux et a obligé les anciens Barundi et Banyarwanda à mettre sur pied
d'autres mécanismes, susceptibles de permettre un déploiement aisé de l'indispensable
responsable sociale, source de préservation de la paix. Là se trouvait un certain modèle culturel sur
lequel d'autres formes de préservation de la paix étaient conçues. Parmi ces autres formes, nous
citerons notamment les dons, surtout les dons de vache, et le pacte de sang.

2.2.1. La préservation de la paix par l'échange de dons et par le pacte de sang

Les biens matériels étaient fort mobiles dans le Burundi et le Rwanda traditionnels.
Chacun considérait ce qui lui appartenait comme sien, mais il savait aussi que les siens lui
appartenaient et qu'il appartenait aux siens. Le but de la vie était pour ainsi dire l'agrandissement
du cercle des siens (moi-communautaire). D'où l'importance du don et surtout du don de vache,
comme gage d'alliance. Ce qui importait le plus c'est l'atmosphère de joie, de chants et de danses,
bref de célébrations de la vie, où discours et symboles rivalisaient d'expressivité. Cette
atmosphère solidarisait les personnes et élargissait le cercle familial. Là se trouvait la meilleure
préservation de la paix au sens profond défini plus haut.

La personne ne donnait donc pas un objet matériel ou une vache en tant que telle; elle
donnait soi-même et jetait un pont, difficilement destructible, entre lui et le bénéficiaire de son
don. Elle mettait le dedans de soi en tension vers l'autre. L'échange donné par exemple prenait
valeur d'un signe qui effectuait ce qu'il signifiait. Un climat de corresponsabilité se constituait ainsi
entre les deux partenaires et était par là le meilleur facteur d'une paix durable .

Celui qui demandait une vache ne demandait donc pas une bête, si noble soit-elle, mais le
coeur de l'autre. Et quand ce dernier lui promettait, il disait :

Nzokora ku mutima ndaguhe
Je prendrai de mon coeur et je vous en donnerai un peu.

C'est d'ailleurs le désir de solidariser les personnes qui légitimait le temps d'attente entre la
demande et l'octroi du don.
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Il fallait que le don soit l'expression d'une solidarité en devenir et soit le plus transparent
possible pour qu'à travers lui, on le voit le bon coeur des partenaires respectifs et que l'on en soit
apaisé .

La coutume burundaise et rwandaise a raffiné beaucoup l'interaction du donner et du
recevoir. Même pour le cas de présentation de petits objets matériels, ce n’est pas la chose qui
comptait le plus, mais la façon de la donner avec une seule main, fut-elle droite, n'était pas
suffisamment polie. Ce qui était donné par une main gauche surtout, était un signe de mépris, et,
par conséquent, un refus implicite du don de soi. Certains européens par exemple, à l'époque
tutélaire, faisaient encore pire. Ils se plaisaient à jeter un objet à celui qui devait le recevoir. Celui-
ci alors laissait souvent la chose tomber par terre (si elle n'était pas fragile) et la ramassait ensuite
avec, à la fois, du respect et de la dignité. C'était plus que poser une question. Nous y reviendrons
quand il sera question des valeurs sous-tendant ces phénomènes culturels. Ici par exemple il est
question du respect de la dignité humaine, facteur primordiale de paix.

Dans le don de bière également, le discours de circonstance qui était prononcé insistait
souvent, au Burundi par exemple, sur ce souhait: que la bière prenne la route du coeur et non du
ventre, qui n'est qu'un trou béant (Uruha umutima; inda ni bahomora). Il voudrait par là que le
partage de la bière soit une occasion pour cimenter des liens et renforcer une paix durable dans
l'environnement. Le maître de la maison voulait que ses hôtes le considèrent comme un des leurs:
que pour eux, il ressorte de la collectivité anonyme (Uburundi, Rubanda): "Muranyita naka,
ntimunyite ba bana" (appelez moi un tel, et non les tels: faites moi sortir de la collectivité
anonyme; que je compte pour vous à titre personnel). Si je suis victime d'une attaque, défendez-
moi et rétablissez l'équilibre. Or qui dit équilibre dit source de paix.

Donner c'est donc ouvrir son propre coeur, et y accepter la présence de l'autre qui fera de
même. La tradition en la matière a montré que l'intérieur intime de la personne humaine est bien
loin. Il est difficile d'y arriver, à moins d'une ouverture et d'une révélation mutuelle. Et c'est par le
partage, l'entraide et l'échange de dons, qu'une révélation mutuelle progressive pouvait entre autres
avoir lieu, sans quoi c'est un climat de suspicion mutuelle, générateur de l'instabilité et propre à
éloigner la paix.

Le sommet de cette solidarisation et de cette recherche d'identification des hommes les uns
aux autres en dehors des liens de sang avait lieu à l'occasion du pacte de sang. C'était, bien
entendu, le facteur de paix par excellence.

Celui-ci n'est plus en usage aujourd'hui, mais le besoin auquel il répondait est toujours
senti: celui précisément d'une recherche d'identification des concernés, les uns aux autres, pour
atteindre un climat de paix, au sens organique du terme, exprimé plus haut.

Le pacte de sang se dit en Kirundi "kunywana"/se boire mutuellement. Le suffixe de
dérivation -an- traduit une réciprocité ou au moins une action accomplie ensemble. Littéralement,
il s'agit de "se boire l'un l’autre", pour que le même sang coule dans les veines les uns des autres et
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que ceux-ci deviennent presque des membres d'une même famille, des descendants d'un même
ancêtre pour ainsi dire. Ce qui signifiait comme une réédition totalisante des liens de sang et
excluait toute attaque entre les concernés .

La cérémonie était simple. Une incision était faite sur le ventre ou sur le poing selon les
régions. Les gouttes de sang qui en sortaient étaient mises dans une cruche de bière et les candidats
au pacte buvaient ensemble. A partir de ce jour les alliés plantaient leurs existences individuelles
sur les mêmes racines et étaient par là conviés à fleurir solidairement ou à se dessécher
solidairement et, par conséquent à s'entraider à préserver la paix entre eux et autour d'eux. Ce
pacte faisait donc que les alliés devenaient des membres d'une même famille. Cela allait jusqu'aux
interdits matrimoniaux. Ils avaient mis en commun leurs principes vitaux, avec toutes les
conséquences morales, sociales et politiques. La défense mutuelle par exemple, à l'occasion d'une
guerre locale, était de rigueur. C'est grâce à ces alliances précisément que les personnes et les
milieux naturels de vie s'imposaient au respect de l'entourage et étaient assurés de vivre en paix.

Toutefois mon frère est aussi mon frère. Il est donc encore plus mien. Je ne puis donc faire
abstraction de lui sans me renier. Je ne puis consommer mes biens sans les partager avec lui. Il y a
quelque chose de lui en moi. Nous avons fusionné nos consciences. Je dois être capable de me
substituer à lui en cas de malheur et sacrifier, s'il le faut, ma vie pour lui, en cas de guerre. Face à
une telle cohésion sociale, le recours à la guerre n'était pas de l'eau à boire.

Le "Kunywana" réduisait donc par là la multiplicité numérique à une même entité humaine
et sociale . Les alliés devenaient "Pfa mpfe" (meurs et je meurs), c'est-à-dire des individus dont les
sorts étaient intimement et indéfectiblement liés par une solidarité pratiquement ontologique .

C'est le point culminant de la recherche traditionnelle d'identité commune, c'est-à-dire de
l'idéal recherché dans toute démarche en vue de l'établissement de relations sociales, par
conséquent, de préservation de la paix.

2.2.2. La préservation de la paix à travers l'institution des Notables

Habituellement, comme il vient d'être dit, la préservation de la paix avait lieu, dans les
milieux naturels de vie, à travers, soit les liens du sang, soit l'intermariage, soit l'échange de dons,
soit le cadre d'un travail conçu comme noeud de relations, soit spécialement le pacte de sang.

Tous ces mécanismes créaient, d'une façon ou d'une autre, l'identification des personnes les
unes aux autres, base des solidarités valables et durables et, de ce fait, base de la préservation de la
paix.

Et parmi des individus sans liens entre eux ou dans une collectivité anonyme, où il n'y
avait pas un minimum d'identité commune, qu'est-ce qui serait de support à la nécessaire
préservation de la paix? Les Barundi et les Banyarwanda des temps reculés avaient prévu cela : ils
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avaient mis sur pied l'institution des Notables/Sages destinés précisément à assurer, dans les
milieux naturels de vie, la tâche de la responsabilité sociale et de la préservation de la paix en
dehors des liens et en dehors de toute identité commune. Le Notable ou le Sage était précisément
la personne qui par excellence, qui répondait à des situations inhérentes à toute condition humaine
et sociale, sans qu'un supérieur quelconque lui ait intimé un moindre ordre et sans qu'il y ait
nécessairement des liens comme ceux décrits plus haut. Son engagement et sa fidélité provenaient
uniquement du seul fait de la référence à un contrat passé, un moment donné, entre lui et la
société, à l'occasion de son investiture du moins au Burundi .

L'investiture était justement un pacte social, une alliance communautaire où un individu
s'engageait pratiquement à être le père de son entourage et à voir, par conséquent, en toute
homme, une identité commune avec lui. Du point de vue des usages démocratiques, une
investiture pareille était plus qu'une élection. Le Notable "Umushingantahe" s'engageait à
s'identifier à un milieu, au point d'être toujours prêt à se sacrifier pour lui, du seul fait qu'il était
Notable. Comme base de préservation de la paix, il n'y avait pas mieux, bien entendu. Le Notable
était même prêt à se dépenser pour un "Fils d'autrui" (Umwana w'uwundi) et protéger le père qui
n'était pas son père, la mère qui n'était pas sa mère... Au Rwanda, la même institution existait
sous des formes différentes, ou sous des noms différents: (umukuru w'umuryango par exemple)

La coutume avait prévu une période de formation pour que l'engagement, à l'occasion de
l'investiture (Kwatira) soit totalisant, c'est-à-dire qu'il puisse entraîner toute personne du plus
profond d'elle-même, au niveau de son devenir :

Ibanga ntirimirwa intama
L'identification de soi à son engagement ne s'avale pas d'un coup.

De la sorte, l'investiture ne conférait pas seulement une fonction. Ce serait bien peu, car la
fonction n'a de consistance que par le mandat et les devoirs qui y sont liés. Elle est caduque.
Toutefois le fait d'être Mushingantahe était un état permanent qui engageait l'homme à se sentir
responsable de la concorde et de la réconciliation autour de lui : protecteur des personnes, de biens
et des contrats.

De plus l'état de Notable était librement assumé, après un temps bien long d'épreuve.
Toutefois une fois l'engagement assumé, il devenait, pour la personne concernée, une nécessité
incontournable, c'est-à-dire, quelque chose qui ne pouvait pas ne pas être et qui n'était pas
conditionné par la présence de liens quelconque. Le Notable/Sage devait même, en cas de
nécessité, assister son ennemi.

Enfin du point de vue politique, l'institution des Notables assurait la collégialité du
pouvoir. Face à la monarchie sacrale traditionnelle, située au sommet de l'Etat et de la société ; face
à une administration pyramidale qu’elle entretenait, il était donc un complément obligé du Pouvoir
et se sentait être un gardien indéfectible de la société (Indagizi y'igihugu). C'est lui qui déclarait la
guerre. C'est aussi lui qui ordonnait la cessation des hostilités et procédait à la réconciliation.
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Comme il est dit plus haut, au Rwanda, l'on avait des valeurs analogues telles que
Ubupfura/Noblesse du coeur et une institution jouant un rôle semblable :

Umukuru w'umuryango
Le chef de clan

La personne qui par exemple, dans son éducation a pu intégrer Ubupfura s'impose au
respect et à l'admiration, par la distinction de ses manières et l'autorité naturelle qui se dégage de
sa personne (...), ainsi que ses hautes vertus morales. L'ubupfura est faite de dignité, de
bienveillance attentive, de fidélité, de politesse, de discrétion, de réserve, de modération, de
souplesse, de sérénité .

2.2.3. Synthèse sur la responsabilité sociale et la préservation de la paix hier dans les 
deux pays

Il y a lieu de l'espérer, les considérations qui précèdent ont pu montrer, que la vie sociale
traditionnelle était à base d'alliances destinées à permettre le plus de circulation de sens possible.

Ce sont en fait les pactes sociaux et les alliances qui faisaient la paix dans le Burundi et le
Rwanda traditionnels. Le pouvoir politique lui-même était conçu sur cette base. Le monarque, le
chef ou les sous-chefs étaient conviés à créer des liens autour d'eux et cultiver des relations à base
de recherche d'identité commune (ubumwe). La paix en dépendait.

Ce qui permettait aux sujets de s'attacher aisément aux institutions. C'est donc l'élévation
au niveau politique d'une mentalité incontournable que nous retrouvions constamment au niveau
du voisinage. Le voisin, c'est-à-dire celui avec qui l'on partage l'air, le feu, l'eau et quelque peu la
terre, était conçu comme quelqu'un d'appelé tout naturellement à constituer un prolongement de la
famille .

Il n'était donc pas un quelconque ce voisin, qui veillait parfois sur les enfants en l'absence
du père. D'où la dynamique de partage et d'entraide pour cimenter les liens avec les voisins.

"Plus un travail réclame des forces, moins un Murundi s'isolera dans son coin. Il
fera appel à ses amis et aux habitants de la colline et des environs" .

La propension des Barundi à l'entraide a frappé beaucoup d'observateurs. Mgr J. GORJU,
premier Evêque de l'Eglise Catholique au Burundi, a pu écrire à ce sujet :

"Ces gens capables de se serrer comme un seul homme" .
"De tels témoignages l'on peut aussi en accumuler au Rwanda" .
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Tout cela c'était pour que les hommes investissent leur identité les uns dans les autres et
soient ainsi en paix entre eux à la base. Nous pouvons appeler ce genre d'interaction: la dynamique
de complémentarité active.

Grâce à cette dynamique, la communauté humaine était une chaîne ininterrompue dont les
chaînons étaient des conjugaisons d'identités, propres à cimenter la paix. Nous allons approfondir
ces donnés en épinglant les valeurs qui sous-tendaient ces phénomènes culturels et aussi les
contre-valeurs qui les minaient du dedans.

3.0. VALEURS ET CONTRE-VALEURS SOUS-TENDANT LES TISSUS SOCIAUX 
TRADITIONNELS EN MATIERE DE PRESERVATION DE LA PAIX

3.1. Les valeurs de base qui ont sous-tendu la préservation de la paix dans le Burundi 
traditionnel

Parmi les valeurs de base dont nous disposons à ce niveau, il faut signaler en premier lieu
la conception des activités humaines, comme devant provenir impérativement de l'intérieur intime
de la personne (Umutima). L'Umutima c'est le petit Roi intérieur de la personne (akami ka muntu)
. C'est à lui que l'homme est sensé se référer en toutes choses. D'où un grand respect de
l'intériorité humaine et une volonté constante de tout résoudre par le dialogue et le consensus.
Nous l'avons vu dans le chapitre lié à la préservation de la paix en dehors des liens du sang
spécialement. Tout cela constitue des fondements sur lesquels l'on peut bâtir une culture de paix,
car l'ensemble doit reposer sur le respect de l'intériorité de la personne et sa responsabilité au sein
des tissus sociaux.

Cette insistance sur l'intériorité humaine comporte une conséquence: c'est l'importance de
l'intersubjectivité qui avait acquis dans la tradition Burundaise et Rwandaise un cachet organique,
non seulement, quand il était question de la solidarité familiale, mais aussi quand il était question
de la corresponsabilité liée au bon voisinage, de la liaison des sorts entraînée par l'alliance
(Ubunywanyi) et de l'engagement intersubjectif (gusangira ibanga) .

Tout cela offrait des bases culturelles capables de préserver la paix, dans la mesure où
l'engagement personnel et communautaire constituait la base des tissus sociaux, avec l'institution
des Notables/Sages pour lui servir de garantie .

Cette garantie était tout d'abord assurée par le fait de reconnaître la transcendance de la
morale, de la vérité et de la justice, comme étant des reflets de la transcendance divine. Et les
Notables représentaient ces valeurs transcendantes. Leur investiture était ainsi plus qu'une
élection : c'est un contrat de corresponsabilité entre eux et la population, qui les acceptait, à la fois
comme ses représentants et les représentants des valeurs supérieures qui font qu'un homme
puisse être appelé homme et qu'une société puisse être appelée humaine .
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Grâce aux notables, l'autorité devenait collégiale à tous les niveaux, elle-même basée sur des
conclusions constantes d'alliances entre les supérieurs et les inférieurs, l'amour des sujets
(gukunda abo utwara) devant être le maître mot du système de gouvernement traditionnel. De la
sorte, par cette voie de l'intersubjectivité du sommet à la base et de la base au sommet, les tissus
socio-politiques étaient "fondus dans un tout homogénéisé et enrichi" sans nier les différences. Ce
système comportait des inégalités dont il sera question plus loin, mais il avait l'avantage d'être
"fonctionnellement intégré" et "participatif" au plus haut degré. Ce caractère organique de la
conception politique du pouvoir a sauté aux yeux des chercheurs tant locaux qu'étrangers comme il
vient d'être relevé. Le chanoine Louis de LACGER en a été fort frappé.

"Le maître, remarquait LACGER, si il est dur, n'est ni distant, ni absent (...). La
demeure du riche est une maison de Socrate, où l'atrium s'ouvre à tout venant, où
s'exerce perpétuellement une action de présence; où les contacts sont
permanents."

Le même auteur a été également frappé par la conscience de l'unité nationale au Rwanda
par exemple (il en était de même au Burundi):

"Un des phénomènes les plus surprenants de géographie humaine que représente
le Rwanda, c'est assurément le contraste entre la pluralité des races et le
sentiment de l'unité nationale. Les indigènes de ce pays ont bien le sentiment de
ne former qu'un peuple, celui de Banyarwanda qui a donné son nom au territoire."

Quand il y avait des conflits, les autorités politiques (Abaganwa, Abatware) devaient
collaborer avec les autorités arbitrales pour procéder à la réconciliation.

En cas de meurtre par exemple, puisque tel est le douloureux contexte de cette étude, les
familles lésantes et lésées se rencontraient sous l'égide des notables. Des pourparlers de paix
s'engageaient et une amende honorable était fournie. Une fois l'accor conclu, on se lavait les mains
et l'on s'essuyait avec l'oreille d'un mouton (symbole de la divinité) comme pour signaliser que
Dieu entend les accords. L'on mangeait et buvait ensemble, et les responsables des clans (Abakuru
b'umuryango) s'engageaint à punir quelqu'un des leurs qui raviverait les hostilités.

Il faut ajouter que les guerres elles-mêmes n'avaient jamais pour but l'extermination des
ennemis, mais plutôt le rétablissement d'une certaine harmonie rompue ou le réaménagement des
équilibres. C'est pourquoi on cherchait avant tout à mettre l'ennemi hors d'état de nuire sans le
tuer nécessairement, étant donné que la vengeance et le payement d'amendes honorables
(indihano) coûtaient très cher. Sinon le meurtrier devait s'exiler dans une région inconnue, pour
éviter la vendetta, qui devait nécessairement s'abattre sur sa famille. C'était une façon de refuser
l'impunité et de prévenir le recours au meurtre .

De plus on n'attaquait que de face et jamais par le dos. Autrement l'on encourait des
sanctions de la part des siens. Dans le même ordre d'idées, les hostilités s'adressaient aux guerriers:
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jamais aux femmes, aux enfants, aux vieillards. Si l'on se trouvait dans une société guerrière dans le
Burundi et le Rwanda précoloniaux, les conflits armés avaient des codes pour limiter les dégâts.
Déjà le guerres interethniques ne se vérifiaient guère. C'était plutôt des conflits armés entre clans
et chefs rivaux, pour des raisons défensives ou hégémoniques, avec de fréquentes possibilités
d'alliances interethniques de part et d'autres en cas d'affrontements .

Ce que le Burundi et le Rwanda ont inventé dans le monde moderne en développant
progressivement les actuelles tendances génocidaires, est unique dans l'histoire des deux pays.

Cela ne signifie pas que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les contre-
atouts étaient bien nombreux. Identifions-les du reste, d'une part pour être honnête et d'autre part
pour épingler ce qu'il faut corriger dans le sens d'un meilleur profit en vue de préserver la paix
dans le contexte actuel.

3.3. Les contre-valeurs qui ont affaibli la préservation de la Paix dans le Burundi et le 
Rwanda traditionnels

Malgré une conception du Pouvoir Politique qui mettait l'amour des sujets au premier
plan, la société comportait des "prémisses d'inégalité" . Quelqu'un a même composé une plainte
adressée à Dieu à propos de l'inégalité des chances et de l'injustice du sort . Les analystes du
contre d'Ubugabire/Ubuhake (alliance sur base de don de vache ou de terrain) l'ont suffisamment
souligné . Egalement le respect de la personne humaine n'était pas absolu. L'autorité était
pyramidale. L'émanation du pouvoir était descendante. Au sommet de l'échelle, elle était même
d'origine divine. De la sorte, malgré les limitations coutumières et rituelles du Pouvoir, il y avait
une large place pour l'arbitraire que l'institution des Notables était appelée à contenir, le respect de
la transcendance aidant . Chacun le voit, cette conception descendante du Pouvoir nous poursuit,
même en pleine "démocratie". Le comportement copié sur le modèle du parti unique malgré la
mulitiplicité des partis politiques en est la preuve. Du reste le totalitarisme du Parti Unique d'hier
s'est coulé tout simplement et par revanche, dans le totalitarisme ethnique, comme nous le verrons
plus loin .

L'ouverture à la Transcendance elle-même avait des écueils. La spiritualité traditionnelle
par exemple versait volontiers dans la résignation . Le silence de Dieu recommandait une
abondance de rites qui n'étaient pas sans aliéner. Déjà les rites ne visaient ni la transformation
morale des individus ni la transformation du monde, mais plutôt une efficacité symbolique,
quelque peu utilitaire. Cela se voit encore dans la consommation des sacrements et les flots de
prières que nous connaissons aujourd'hui, sans pour autant atteindre, pour un bon nombre, une
certaine élévation morale. Les massacres font bon ménage avec la piété, quand ils n'ont pas lieu
dans des églises. Nous ne sommes donc pas bien servis quand il est question d'une foi pour la
promotion humaine et sociale : une foi pour la préservation de la paix.
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Egalement la conception de la vie sociale comme un tout organique a laissé peu de place à
l'individu, qui en était écrasé. L'individu est réellement à libérer de l'emprise du groupe dans les
deux pays. Cela se vérifie tous les jours ; et c'est tout indiqué pour rendre vain toute préservation
de la paix dans le monde pluraliste d'aujourd'hui. Quelqu'un peut participer à une réunion et y
acquérir des convictions, voire y contracter des engagements. Et quand il arrive parmi les "siens"
et qu'il y trouve une hostilité, il ne peut pas imaginer d'autres attitudes que de se couler dans son
groupe, au risque d'encourir une aliénation. La tendance à l'unanimisme de groupe est plus fort que
tout . C'est ainsi qu'il a été pratiquement impossible, pour les gens sérieux, de résister aux
mouvements des masses en vue des massacres. Une expression caractéristique a été inventée à
propos des massacres d'octobre 1993 au Burundi :

 Ni igicumuro c'isekeza
 C'est un péché lié à une campagne de tuerie (donc, implicitement, ce n'est pas un

péché).

Le groupe pèse donc trop sur l'individu au point de compromettre le débat d'idée que doit
comporter une préservation de la paix dans le monde moderne.

Il y a aussi une contre-valeur liée aux situations d'absence de solidarité. On a, dans un tel
cas, une collectivité anonyme qui ne mérite pas un moindre sacrifice, car ce serait pure perte. Il
faut plutôt en profiter sans plus, étant donné que la collectivité anonyme est inaimable, la
possibilité de solidarisation y étant absente. Avec cela la paix politique ne peut être qu'une
tranquillité factice, dans un ordre anonyme et par conséquent inaimable. C'est ainsi que les
solidarités familiales et ambientales diminuant, les gens tendent à devenir des parcelles errantes,
avec toute la destruction des milieux naturels de vie qui s'en suit. Il s'agit là d'un phénomène de
massification qui ne pouvait que se généraliser à mesure que la démographe galopait, avec tous les
dangers que cela pouvait comporter. A propos du Rwanda, J. Paul HARROY, qui a présidé aux
destinées des deux pays juste avant les indépendances, ne pouvait pas prédire plus :

"Le pays court à la catastrophe, il n'atteindra pas l'an deux mille" .

Ces clivages se radicalisent quand l'inimitié s'en mêle. L'inimitié Burundaise et Rwandaise a
une forte parenté avec le manichéisme : le bien total d'un côté (le mien) et le mal total de l'autre
(mon ennemi). Et l'inimitié tend à être irrémédiable .

Et, comme la haine est à la fois incurable et contagieuse, l'extension de la violence vers les
"frères" de l'ennemi, au sens parfois le plus étendu possible, ne va que de soi. La tendance à la
globalisation et à la diabolisation collectives et manichéennes a donc des racines culturelles
profondes, dont il faut tenir compte dans les analyses politiques liées à la crise dans les deux
pays. Il serait même utile d'approfondir les fondements de la vendetta traditionnelle et ses
incidences sur la crise actuelle. Le fait par exemple d'appartenir à une famille "créait la
responsabilité et la défensive du groupe "sans exclure la vengeance en cas de besoin . Non
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seulement la vengeance était légitime, mais elle était même un devoir . C'était même comme un
sacrifice offert à la victime, sans quoi des malheurs s'abattaient sur la famille .

De plus l'acculturation par substitution s'en est mêlé au point de nous mener vers une
déculturation pure et simple. Nous ne pouvons donc pas parler des facteurs négatifs face aux
exigences de la préservation de la paix, sans en dire un mot.

4.0. LA PERTE DES REFERENCES EN MATIERE DE PRESERVATION DE LA PAIX 
DEPUIS LA PERIODE COLONIALE

4.1. Tout d'abord les méfaits de l'acculturation par substitution en matière de 
préservation de la paix

Depuis l'époque coloniale, un phénomène a ravagé les esprits : c'est l'acculturation par
substitution. Celle-ci a réussi au maximum au Burundi comme au Rwanda, au point de conduire,
par voie de conséquence, à une déculturation radicale. De cela personne n'a encore pris conscience.
Or c'est la base de tout le drame des deux pays. Or qui dit déculturation dit amoralisation, avec
toutes les conséquences d'ordre criminel qu'on peut imaginer. Un problème de culture se pose
donc cruellement au Rwanda et au Burundi. Il sous-tend tous les autres, car la culture dont il est
question ici, c'est celle qui se situe au niveau des valeurs et surtout au niveau des valeurs faisant
qu'un homme est un homme, bien entendu . Il y a eu, à ce point de vue là, lentement mais
sûrement, une vacuisation alarmante, dont malheureusement très peu de gens se sont alarmés. La
société a perdu ses points d'ancrage et par conséquent ses ressources pour la préservation de la
paix. Nous sommes devenus comme des nageurs troublés dans leurs traversées qui ont
désespérément cherché où s'agripper. Et ne trouvant pas, ils s'appuient sur n'importe quoi. C'est
ainsi que la communauté politique des 30 dernières années n'a reposé sur rien de consistant, du
point de vue des valeurs fondamentales. De là à se laisser aller au totalitarisme ethnique pour
combler le vide, il n'y a qu'un pas. Voyons cela de plus près.

A cause de cette acculturation par substitution, qui s'est beaucoup approfondi, comme il
vient d'être dit, au Rwanda et au Burundi plus qu'ailleurs en Afrique, le colonisé, à travers une
certaine violence conceptuelle, qui a bien réussi, est progressivement devenu étranger (alienus) à
son propre milieu culturel. D'où précisément l'aliénation qui en est issue . Son milieu lui est
devenu réellement opaque, puisque son coeur était ailleurs. Cela on l'oublie trop souvent quand on
fait des analyses socio-politiques dans nos deux pays. Or c'est là l'origine lointaine de la crise
actuelle : la destruction systématique de l'ossature des valeurs et celle des milieux naturels de vie .
Alors que d'autres pays Africains mettent l'accent sur l'identité culturelle, l'imitation presque
servile du genre de vie occidental suscite encore au Rwanda et au Burundi un enthousiasme
anachronique.
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Le Burundi moyen comme le Rwanda moyen, plus que nul autre en Afrique, a perdu ainsi,
sociologiquement et culturellement, ses racines et est devenu un homme de paille, ballotté par
toutes sortes de doctrines et de pratiques, à l'instar d'une marionnette . C'est le sort de tout être
qui cesse de placer son centre de gravité là où il est.

De la sorte, la flamme avait quitté son milieu naturel de vie et elle était pour lui ailleurs. Il
était fier d'être étranger chez lui et nourrissait un brâlant complexe de supériorité par rapport aux
"pauvres gens", qui y étaient restés, eux-mêmes de mauvais gré. Alors, à qui mieux, mieux les
colonisés d'après l'indépendance, comme leur grand frères de l'époque coloniale, se sont ingéniés à
porter un regard de colon sur leur culture. Ce qui a beaucoup diminué leur élan à servir leur pays.
Comment peut-on servir une communauté humaine dont on refuse les valeurs ? Comment y
préserver la paix, en acceptant les risques qu'une telle démarche impose, si l'on est chez soi de
corps et non pas de coeur ? Cela entraîne, bien entendu, une forte infériorisation du peuple et une
terrible dépersonnalisation des élites intellectuelles et, progressivement, de toutes les couches de
la population. Les masses populaires n'avaient plus qu'à attendre des ordres sans discernements,
jusqu'à ceux de massacrer. Cela s'est bien vérifié si cruellement, au Rwanda et au Burundi. La paix,
à l'échelle des milieux naturels de vie est à atteindre de haut et de loin parfois. Les ordres de tuer
comme ceux de cesser les hostilités viennent toujours de haut. On a été trop habitué à haïr et
mépriser son milieu. Qu'il se gâte ou se détruise, cela n'émeut guère .

Pour comprendre encore plus ce phénomène, observons les changements de mentalité qui
ont eu lieu à propos du travail, qui comme ailleurs, fait la santé des personnes et des populations
dans les deux pays. Le labeur en commun intégrait beaucoup des personnalités individuelles dans
le Burundi traditionnel. Toutefois, avec la colonisation il est devenu odieux entre autres à cause
des corvées. A l'époque des corvées, les travailleurs étaient convoqués, sans qu'ils sachent
exactement les tenants et les aboutissants du travail en commun à accomplir. Ils devaient de toutes
façons répondre à l'appel (gutonda ipelo). Le terme "ipelo" est d'ailleurs resté pour signifier un
appel auquel on était physiquement obligé de répondre sous peine de punition automatique .
Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, dans le cas d'"ipelo" (appel convocation) cela n'a aucune espèce
d'importance, pourvu que l'on craigne les conséquences de la non-réponse. Cette mentalité est
demeurée jusqu'à nos jours. Elle s'est même radicalisée avec les pouvoirs totalitaires qui se sont
succédés. Les gens se sont ainsi habitués à obéir sans comprendre, pourvu que l'ordre vienne d'en
haut, même s'il invite à tuer. Avec cela adieu la préservation de la paix dans les milieux naturels de
vie. Cela s'est vérifié à l'occasion des massacres : beaucoup de gens ont tué, parce que le
gouvernement, la radio et les autorités locales leur avaient dit de le faire. Ils ont obéi aux ordres de
l'autorité légitime. De la sorte, progressivement cette "déportation" culturelle a donné des hommes
brisés et blasés, appauvris et minés du dedans, n'aimant plus que la sécurité individuelle ;
dépourvus de références et de points d'ancrage. Le génie créateur a ainsi tari, laissant place à une
inertie et une léthargie réellement inquiétantes. Un vide qui attend n'importe quoi pour être comblé
et qui donne peu de place à la paix, telle que définie plus haut.

Quand le brouillard se tisse dans les cerveaux et engourdit les coeurs, il y a lieu de craindre
le pire, surtout quand les concernés prennent goût à ce brouillard et en sont fiers. Nous faisons
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allusion à la folklorisation des célébrations de la vie qui, de ce fait, sont devenues opaques,
occasionnant par là de constants courts-circuits au niveau de la circulation du sens. Et aujourd'hui
la situation s'est empiré. La mauvaise assimilation de la démocratie a conduit à attacher un double
sens au concepts-clé de la vie politique, destinés pourtant à guider des engagement de taille. Il ne
faut pas aller loin. Il suffit de penser au terme de démocratie lui-même qui pour certains c'est de
l'enthnocratie et pour d'autre un danger de mort. Il faut ajouter à cela une habituation à la
communication politique par des slogans à l'emporte-pièce et des symboles-signaux qui
entraînaient automatiquement des réflexes conditionnés. Tout cela a mis les valeurs entre
parenthèses et la raison en vacances, avec toutes les conséquences qu'on connaît, entre autres des
réactions passionnelles et télécommandées, toutes faites pour troubler la paix à tout moment .

Après tout, que ne peut-on pas craindre d'une communauté dont les membres perdent
leurs points d'ancrage ? Que ne peut-on pas craindre de nageurs troublés dans leur traversée en
pleine milieu des eaux ? Que ne peut-on craindre de peuples minés du dedans, et incapables de
retrouver leur confiance en eux, et leurs points d'appui chez eux, dans leurs milieux naturels de vie
? Dans de tels cas, la vie ne pouvait que s'avarier et gagner en morosité et, par là, handicaper
sérieusement la paix.

De la sorte, nous nous somme trouvés lentement, mais sûrement, en face de communautés
devenues des agrégats dans lesquels les individus devenaient progressivement des parcelles
errantes. De quoi favoriser des irresponsabilités allègrement assumées. Les occasions
traditionnelles de confection de tissus sociaux et, par conséquent de préservation de la paix, ont
constamment volé en éclats, en faisant éclater en même temps les valeurs destinées à sous-tendre
ces tissus sociaux. De cela personne ne parle dans les analyses politiques de l'heure alors que c'est
là l'origine fondamentale de la mise en péril de la paix au Rwanda et au Burundi. Elle l'a écrit avec
amertume Catharina Von Bullow : "Nous avons suggéré avec légèreté d'ériger des cathédrales et
des monuments, destinés aux héritiers d'un présent mal famé" . Et puis ! Ce n'est pas seulement
cela. Il y a eu en plus la radicalisation de certaines contre-valeurs les 30 dernières années !

4.2. Ensuite la radicalisation de certaines contre-valeurs ces dernières années

Pour combler le vide causé par l'acculturation par substitution, les deux pays ont connu,
ces 30 dernières années, une excroissance de certaines contre-valeurs telles que la radicalisation du
concept de l'ennemi et la cristallisation de ce concept autour des ethnies. Aujourd'hui le résultat,
c'est que l'ennemi est tout homme de l'ethnie "adverse", à très peu d'exception près. Et rien de bon
ne peut provenir de lui. Il s'est ainsi développé une violence physique de type génocidaire. Il l'a
bien dit Albert CAMUS :

"Les idées fausses finissent toujours dans le versement du sang et c'est souvent
celui des autres".
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Cette violence conceptuelle a consistée dans un certain totalitarisme ethnocentrisme qui,
avec le temps, a amené les citoyens à obéir à une raison supérieure, la raison de l'ethnie, devenue
raison d'état, au Rwanda et puis au Burundi . La conséquence du totalitarisme ethnocentriste c'est
la perte de l'autonomie de la pensée pour les personnes. Penser autrement que la raison supérieure
de l'ethnie, c'est trahir (guhemuka). Et le traître, fut-il de la même ethnie, mérite la mort, au même
titre que l'"ennemi" de l'ethnie "adverse" .

Ce genre de violence ce n'est pas de la violence idéologique, mais de la violence identitaire.
Dans la violence idéologique, il s'agit de chercher à convertir l'autre par la force, le réformer et au
besoin le dominer. Mais dans une telle violence identitaire à la Rwandaise et à la Burundaise, il ne
s'agit pas de convertir l'autre à une certaine ligne de pensée, mais de le chasser du territoire et, au
besoin et si possible, le supprimer, le rayer de la carte, lui et tous les "siens" au sens le plus large
du mot. Ce n'est donc pas un problème d'idées dans tels cas, mais un problème d'espace : se
protéger et se maintenir en supprimant, en faisant disparaître l'autre . Nous en avons des
témoignages inscrits dans le sang et dans le recours à toutes formes d'exclusion physique et
médiatique. L'on dirait que Joseph MAILA a vécu la tragédie Rwando-Burundaise :

"La violence identitaire ne se réclame pas d'une argumentation raisonnée. Elle ne
se veut pas instrument de la transformation du monde et de la société. Elle ne tend
pas à réformer l'homme ni ne prétend le libérer. Elle ne vise au triomphe d'aucune
révolution et ne travaille pas à la conversation de la société. La violence identitaire
n'est pas la violence idéologique. Alors que celle-ci relève d'une logique de
domination, la violence identitaire ressort d'une logique de la suppression (...).
L'une passe à la contrainte pour arracher une conversion, l'autre recourt à la force
pour provoquer une disparition. L'une s'attaque à transformer, l'autre s'attache à
une collectivité pour l'arracher à un territoire..."

Dans une telle idéologique, l'individu ne compte pas. Il est comme une feuille d'un arbre. Et
l'on peut dire dans un tel cas : peu importe les feuilles, c'est l'arbre qui compte. L'homme n'est que
représentant de son groupe ethno-politique, présumé ou réel ; et il sera jugé sur cette base. La
globalisation n'est qu'une conséquence normale. La conscience individuelle également ne devient
qu'une leurre. C'est ainsi que, comme il est dit plus  haut des chrétiens se sont trouvés sans péché
après avoir participé à des massacres. Le péché commis dans une campagne de tuerie (igicumuro
c'isekeza), semblable à une campagne-café, n'est pas pour eux un péché individuel. La conscience
n'a rien à reprocher à son homme. Après tout, dans un tel contexte, la liberté, caractéristique de
l'être humain, ne peut qu'être mis entre parenthèses, l'individu n'étant qu'un pion de son groupe.
Voilà où mène cette logique de la violence identitaire, dont les milices sont des conséquences
fatales, avec le but de permettre une mobilisation sans exception, sous peine d'une mort
"honteuse" de traître. "En Afrique centrale, les modérés ne vivent pas vieux, écrivait Colette
BRAECKMAN" . De plus cet état de choses engendre nécessairement, grâce à l'efficacité
meurtrière des milices, un état dans l'état et une occultation du vrai Etat, qui normalement est le
seul, habilité à punir à ce niveau. Du point de vue du contexte des milices au contraire, le groupe
politico-ethnique est la seule source de légitimité. Toute l'ethnie doit obéir, comme un seul
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homme, à une seule voix, de préférence clandestine, vu la honte, tout de même, que le totalitarisme
ethnocentriste comporte dans le monde moderne . Tout cela pour constituer une seule volonté
politique: la volonté de l'ethnie. Dans un tel cas, bien entendu, la paix devient une leurre, même
quand le terme ne quitte pas le langage politique. Il est réduit alors, tout simplement, à n'être qu'un
mot pâteux, qui colle à la bouche sans plus .

Le problème de la violence identitaire mérite beaucoup d'approfondissements. Dans une
telle idéologie, tout individu, comme il est dit plus haut, n'est qu'un représentant de son groupe. Il
n'a pas d'identité personnelle. L'identité collective lui suffit. C'est pourquoi le massacre de type
génocidaire a été l'une des formes les plus privilégiées de la violence identitaire poussée au plus
haut point, qui a engendré les milices dans les deux pays, au point de déstructurer et restructurer
la vie du groupe, sur base d'une solidarité grégaire. Celle-ci alors a engendré à son tour de véritables
machines de guerres, après avoir détruit les tissus sociaux habituels et l'héritage culturel des deux
pays en matière de préservation de la paix. A propos du Rwanda, le témoignage de l'ancien
Premier Ministre Dr Dismas NSENGIYAREMYE, sous la présidence de Juvénal
HABYARIMANA, en dit long :

"Les génocides et les massacres ont été préparés avec méthodes. Ils avaient été
préparés, non seulement matériellement, mais aussi et surtout dans les mentalités
en jouant sur la peur ou la convoitise : des mentalités, auxquelles l'idée avait été
inculquée que pour survivre, il vaut mieux tuer le premier et que somme toute,
c'est une manière comme une autre d'accéder à une fonction ou à des biens
convoités. En avril (1994), accepter de tuer a été, pour beaucoup, le seul moyen de
survivre en prouvant sa loyauté au système (...). Il sera difficile de se relever de
cette idéologie de la mort" .

La question que pose l'auteur de cet article est poignante : comment sortir de la culture de
la mort ? Comment sortir des stéréotypes créés en vue d'amener la population à l'anéantissement
de l'autre, visé pour son identité calquée et rien que pour cela ? Si nous avons touché le creux de la
vase, c'est parce que des politiciens pour rassembler autour d'eux la majorité de la population,
choisissent de polariser au maximum les problèmes des deux pays autour des ethnies, dans le but
de mettre une équation entre majorité ethnique et majorité politique , jusqu'à galvauder et gaspiller
un héritage culturel fort rare en matière de préservation de la paix ; jusqu'à opérer des distorsions
en matière d’historiographe et développer un intégrisme ethnique d'une exceptionnelle cruauté,
que l'on n'hésite plus à qualifier de "nazisme tropical" .

Ce genre de polarisation extrême est devenu, avec le temps, un processus qui annule la
possibilité de concilier les intérêts divergents, élimine la scène des intérêts divergents, élimine la
scène des interlocuteurs valables et divise la société en deux camps mutuellement exclusifs et
hostiles. Cela a conduit, au Rwanda et au Burundi, à une réinterprétation des phénomènes
politiques, historiques et culturel en fonction de stéréotypes ethnocentristes, aiguisés à dessein.
L'analyse du phénomène dans son ensemble par Daniel MAQUART mérite le maximum
d'attention :
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"Pour réaliser une société homogène, totalement alignée sur un seul modèle et
donc totalitaire, une fraction de la population va accentuer ou même créer des
différences et, au nom du caractère insupportable de ces différences, elle va
massacrer. L'exclusion apparaît comme une méthode et un objectif. Le fait qu'elle
est radicale et aboutit à la suppression physique des personnes différentes n'est au
fond qu'une modalité supplémentaire, ajoutant l'horreur à ce qui en soit est
insupportable, c'est-à-dire le rejet de tout ce qui est considéré comme différent,
l'accentuation de la différence, comme moyen de créer une société ou un état purs
à travers l'exclusion" .

Comment alors chercher le chemin inverse permettant de profiter au maximum du riche
héritage culturel des deux pays en matière de préservation de la paix ? L'essai de réponse à cette
question privilégiera la piste de l'inculturation-formation, qui doit servir de base à toutes les autres
que l'on peut et doit imaginer.

5.0. PROPOSITION D'UNE PISTE PRECIEUSE A PROPOS DE LA PRESERVATION 
DE LA PAIX DANS LES DEUX PAYS: 
LA PISTE DE L'INCULTURATION-FORMATION

Les problèmes que vivent le Burundi et le Rwanda ne peuvent pas trouver la moindre
solution, sans faire de constantes et infatigables prospections dans la culture. La culture c'est la
vie intérieure de la collectivité. Rien de beau, rien de grand, rien de durable ne peut se faire sans
elle. Elle est l'incontournable par excellence. L'homme ne devient pleinement homme que par elle.
Le "ne... que" est capital dans cette phrase du Concile Vatican II .

Toutefois, si il est indispensable de consulter la culture traditionnelle, ce n'est pas pour y
retourner. C'est pour chercher un humanisme de synthèse entre passé et présent, tradition et
modernité, l'ici et l'universel. Cette démarche se nomme aujourd'hui inculturation. Qu'est-ce à dire?
Fondamentalement parlant, l'on a de l'inculturation quand des données étrangères à la tradition
d'un pays, pénètrent et fécondent la culture, en la transformant du dedans selon les appels des
signes des temps, les impératifs de l'heure et les valeurs universelles en présence au point qu'il
s'opère un mariage entre ces éléments (eux-mêmes refaçonnés) et la culture locale, jusqu'à créer de
nouvelles valeurs, de nouvelles institutions et de nouvelles expressions culturelles, capables de
créer du neuf sur le tronc ancien et générer une société à la fois ancienne et nouvelle; un pays à la
fois doté de solides racines et ouvert aux apports du reste du monde .

Dans le cas qui nous concerne, il s'agit de faire rencontrer la modernité avec la culture
traditionnelle: les exigences modernes de la paix et les atouts hérités des ancêtres. Cette rencontre
doit opérer des reconditionnements de part et d'autre. La paix du Burundi et du Rwanda modernes
n'est pas à copier quelque part, mais à assimiler en fonction de la culture. Nous avons d'ailleurs, à
ce sujet, d'amères leçons trempées dans le sang de tant d'innocents. Les exigences modernes de la
paix ne doivent pas être avalées telles quelles sans moindre mastication et insalivation. Tout est à
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remouler pour qu'il émerge d'autres personnalités de statut, à la fois différentes des copies
occidentales et du modèle ancestral, tout en assumant conjointement les deux apports .

C'est cela qui a manqué le plus, dans les deux pays plus qu'ailleurs, pour donner alors les
tragiques résultats qu'on connaît. Comme il apparaît, il ne s'agit pas d'un syncrétisme dilettante,
mais d'opérer des choix judicieux à intégrer dans nos cultures et non pas l'inverse comme il en a été
à propos de la terrible acculturation par substitution de type table rase, analysé plus haut .

Ce qui supposera une conception de la culture intégrant créativité intellectuelle: une
conception propre à aider à se libérer des contraintes de l'histoire récente et du fatalisme trop
répandu; et surtout une conception suffisamment dynamique de la culture pour donner une grande
place au travail sur la mémoire collective :

"Le travail de la mémoire est la seule façon digne de sortir des atrocités (...). Le
négationisme rampant de ceux qui, par paresse, intérêt ou idéologie, ne veulent
pas dénoncer les génocides en appellent d'autres, comme tout sommeil de la raison
il engendre des monstres".

Un chercheur, témoin de ce phénomène l'a bien dit: "Au Rwanda, on a la mémoire longue".
Il en est tout au tant pour le Burundi. Et, il faut en tenir compte.

Pour mener une tâche si délicate, il faut tout d'abord renforcer les personnalités
individuelles face à la noyade des individus dans les groupes, comme il a été cruellement constaté
plus haut. Cette libération est à rendre prioritaire. La formation au discernement et à
l'indépendance d'esprit s'impose de toute urgence. Il a été souligné plus haut que l'individu est
réellement victime de l'emprise du groupe dans les deux pays. Plusieurs chercheurs ont en effet
fait le constat du déficit de la personnalité individuelle par rapport à l'unanimisme. C'est la seule
façon d'aider à dépasser progressivement le totalitarisme ethnocentriste et la violence identitaire,
et de développer une culture moderne, capable de contribuer à la préservation d'une paix durable .

Pour pouvoir obtenir des résultats palpables en ce sens, il faut aide à faire émerger des
personnes-ressources qui deviendront progressivement des pôles référentiels pour la nouvelle
culture de synthèse en recherche. Pour préserver la paix dans le Pays en effet, ces personnes-
ressources seront conviées à intérioriser à la fois les apports de la modernité et les valeurs de la
tradition et expurgeant les uns et les autres des contre-valeurs qui s'y cachent dans les deux cas.
Dans cette intériorisation dans les deux sens, il faudra rechercher chaque fois l'intention première
et fondamentale, des données culturelles, en la dégageant des contingences, liées au temps et à
l'espace de leur genèse. Ce recrutement de personnes-ressources devraient être sur base des
constatations à la base, à propos du comportement dans la crise. Dans les deux pays en effet, de
nombreux témoignages ont montré que malgré le fait des milices tenant la population en otage, il y
a des personnes qui ont pris leur courage entre les mains pour sauver des vies humaines en
risquant la leur. Il y a eu réellement des gens qui étaient "prêts à cacher et à protéger ceux qui
risquaient d'être massacrés" en courant le danger d'être tués eux-mêmes .
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Sur des gens pareils, il faut bâtir de nouveaux modèles culturels, servant de référence pour
une culture de la paix dans le monde moderne. Aux moments les plus durs du génocide dans les
deux pays, les rescapés doivent leur salut à ces personnes courageuses qui se sont constitués
"témoins du respect de la vie". Partout réellement "devant la fermeté du témoignage d'unité, il
semble que l'obstination des tueurs fondait et qu'ils se retiraient confus".

En même temps pour parer au plus pressé, il faudrait mettre sur pied, à l'échelle des
collines et des quartiers, des comités de gestion du milieu, recrutés sur le modèle des personnes-
ressources précisément, pour préserver la paix. Mais, sans tarder, il faut penser à donner une
formation continue à ces comités pour qu'ils réalisent, sur vif du vécu, même amer, cette
inculturation, qui ne peut pas être seulement théorique, mais pratique, voire pratico-pratique dans
le sens de la culture de la paix. A ces comités, il faut donner en plus beaucoup de pouvoirs, car ils
sont appelés à constituer les repères vivants de la culture à refaire: le rassemblement des
personnalités de statut du monde nouveau à chercher. Qu'ils aient le droit de punir comme
autrefois. On ne le dira jamais assez, l'impunité rend pratiquement impossible la reconstruction
nationale :

"En ce sens, l'histoire n'est rien d'autre que la connaissance nécessaire aux
survivants pour qu'ils puissent tenter de concevoir un avenir" .

Qu'est-ce à dire? Il s'agit de refaire le leadership moral à la base en sachant que le
totalitarisme ethnocentrique et son émanation fatale, la violence identitaire, ont détruit de fond en
comble, à l'instar d'une bombe atomique, les points d'ancrage dans les deux pays. Et ce phénomène
est tout fait pour laisser des séquelles à très long terme. De plus ces pôles référentiels à créer,
doivent se sentir la vocation d'être de nouveaux modèles culturels, destinés à bâtir du neuf sur le
tronc ancien, à traiter avec discernement, étant donné qu'il a été tant malmené et tant déformé, en
plus de ses propres défauts de départ. L'inculturation, finalement invitera à dépasser
courageusement "l'image d'un passé séduisant, mais devenu terriblement irréel" et à juger sans
complaisance, un présent inaimable, mais riche en leçons, trempées dans le sang de ses victimes. Il
faudra considérer en plus ces victimes comme un coûteux sacrifice offert, pour que, au Burundi et
au Rwanda, l'on puisse réaliser aussi le rêve de Martin Luther KING :

"Je fais le rêve que les hommes un jour se lèveront et comprendront enfin qu'ils
sont faits pour vivre ensemble comme des frères".

Pour que ce rêve de Martin Luther King soit possible au Rwanda et au Burundi il y a une
condition indispensable à réaliser: c'est l'approfondissement du mystère de l'altérité qui "échappe"
et déroute dans les deux pays. Après tout: "une nation est avant tout un plébiscite de tous les
jours à propos de vouloir vivre ensemble" .
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CONCLUSION

Pour que cela réussisse, la formation des modèles culturels suggérés plus haut, doit amener
ces derniers à réincarner les leaders moraux qui ont confectionné hier les tissus sociaux du Rwanda
et du Burundi, portant tantôt le nom de "Abashingantahe/Sages; tantôt Abakuru d'umuryango/chef
de clan; tantôt Imfura/les hommes achevés grâce à leur noblesse de coeur; tantôt Abapfasoni/les
personnes qui s'imposent au respect. Cette formation doit, bien entendu, associer justice et
pardon, étant donné tout ce qui s'est passé. Il a été prouvé à plusieurs reprises en effet que "là où
les autorités territoriales s'y refusaient, les massacres ne se produisaient pas".

C'est en ce sens que le Centre de Recherches pour l'Inculturation et le Développement
(CRID), organe de la CECAB (Conférence des Evêques Catholiques du Burundi), qui, entre
autres, publie la revue "Au Coeur de l'Afrique", et le bulletin "Vivons en Eglise", a jugé prioritaire,
sur suggestion pertinente de la CECAB, de concevoir en urgence le projet "acceptation mutuelle et
harmonisation communautaire". Ce projet vise précisément à former à tous les niveaux, les
personnes-ressources et les pôles référentiels en question, conviés à incarner la culture de la paix
en recherche. Il s'agit là de la priorité des priorités à mettre à tout prix en avant, conscient que c'est
une question de vie ou de mort. Toutefois "cela prendra du temps, car les souffrances se sont
accumulées". L'avenir sera donc précisément à ceux qui pensent en termes de régénération
spirituelle à long terme, étant donné le contexte si miné et si corrodé.

Adrien NTABONA.
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PROPOSITIONS DE PISTES POUR LA SORTIE DE LA

JUNGLE DU TOTALITARISME ETHNOCENTRISTE

0.0. INTRODUCTION

La présente étude est un prolongement de celle publiée dans le numéro précédent de la
revue ACA. Elle a été menée à partir du phénomène du totalitarisme ethnocentriste, vécu au
Rwanda et au Burundi, pour montrer combien une telle idéologie ne peut conduire qu'à la négation
du premier élément constitutif de la dignité humaine : le droit à la vie, et cela jusqu'à permettre à la
conscience, des démarches génocidaires, allègrement assumées. Les propositions de pistes qui
suivront partiront de ce constat amer qu'il faudra encore épingler pour permettre les tracées
pertinentes.

Je voudrais montrer combien le totalitarisme ethnocentriste est précisément de ces idées
tellement fausses qu'elles ne peuvent aboutir qu'au versement généralisé du sang, non seulement de
quelques individus, mais même de tout groupement de personnes envisagées comme cible.

Je le ferai aussi à titre préventif pour d'autres peuples, car, comme le disait un Chef d'Etat
Africain, beaucoup de pays du Continent sont des Rwanda en puissance. Et puis qui peut dire
que seuls les pays africains sont concernés ? Personnellement, du reste, je suis de la thèse que le
plus grand problème de la fin de ce millénaire, ce sera le totalitarisme des groupes sur les masses.
Le totalitarisme d'Etat est déjà conjuré ou en voie de l'être, mais le totalitarisme des groupes ne fait
que commencer. C'est le cas des associations terroristes de tout genre et de tout calibre que nous
connaissons aujourd'hui ; c'est le cas des intégrismes religieux et culturels actuels. D'autres formes
risquent du reste de naître.

Le monde entier peut donc souffrir mutatis mutandis, du mal rwandais et burundais. Il
suffit d'accentuer et d'énerver au maximum les différences, de provoquer des formes de domination
d'un côté et de frustration de l'autre, en mettant progressivement la vérité totale d'un côté et
l'erreur irrémissible de l'autre ; si vous y ajoutez l'ingrédient d'une intoxication constante et
unilinéaire par les médias, les gens s'armeront et opéreront des massacres à des échelles différentes
selon les cas.

Il ne s'agira pas d'analyser en soi le mal rwandais et burundais. Pour bien le faire du reste, il
faudrait invoquer d'autres versants du problème telle que la démographie qui y et la plus galopante
d'Afrique, en provoquant des sociétés fourmières et poudrières, où la jeunesse, très nombreuse et
désoeuvrée, sera bientôt mobilisable pour n'importe quoi. Il faudrait aussi approfondir le
problème de l'aliénation culturelle qui y a réussi plus que nulle part ailleurs et qu’a fait perdre à la
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population, et surtout à la jeunesse, tout point d'ancrage éthique et culturel solide. Toute
déculturation s'accompagne d'effet d'une dramatique amoralisation. Cela on l'oublie souvent quand
on fait des analyses sur les deux pays, alors que c'est à la base de tout. C'est pourquoi j'ai tenu à le
souligner très fort dans le numéro précédent cité au début de cet article.

A cette étape de l'étude précisément, il ne s'agira donc pas d'une étude événementielle et
encore moins d'une prise de position face aux acteurs en conflit. Bien au contraire, à un certain
niveau de réflexion et de responsabilité et dans un cadre chrétien comme le nôtre, l'égard pour les
personnes doit être de rigueur. Même une personne qui a commis un mal, on ne peut pas
l'identifier à ce mal . Toute personne est toujours plus grande qu'elle n'en paraît. Si donc cette
approche doit se garder de toute prise de position politique, il ne s'agit là que de la politique au
niveau phénoménal : la politique des partis. Mais il y a une position que par contre je tiens à
affirmer haut et fort parce qu'incontournable, c'est celle concernant l'univers sémantique des
acteurs en politique, en l’occurrence le totalitarisme ethnocentriste et toutes ses conséquences.
Face à cela il est difficile d'être neutre, quelle que soit son ethnie, du moment que l'on est sensible
à la valeur de la dignité humaine dans toutes ses exigences.

Allons donc droit au sujet en commençant par le rappel de l'essentiel de l'idéologie du
totalitarisme ethnocentriste telle qu'elle apparaît d'emblée.

1. QUELQUES RAPPELS SUR L'IDEOLOGIE DU TOTALITARISME 
ETHNOCENTRISTE ET SES CONSEQUENCES

1.1. Il s'agit réellement d'une idéologie

D'après beaucoup d'observateurs avisés, ce qui est déterminant en politique, ce n'est pas
nécessairement les acteurs (les politiciens), ni les événements, bien que les deux facteurs soient
incontournables. C'est plutôt, souvent, quelque chose d'indéfinissable qu'on peut rappeler
l'humeur du monde, l'atmosphère d'ensemble: ce que Mc Luhan appelle Ground, qui est plus
important que la figure . Ce ground, pour le cas qui nous intéresse, c'est une véritale idéologie, non
pas nécessairement dans le sens d'un corps de doctrine tout fait, mais dans celui d'une ensemble de
représentations, d'illusions collectives, voire de mystifications, qui jalonnent la mémoire collective
d'une communauté humaine donnée.

Cette idéologie a consisté dans un certain totalitarisme, c'est-à-dire une concentration
monopolisante du pouvoir entre les mains d'une fraction de personnes organisées et
hiérarachisées, avec comme conséquence le fait de bafouer la dignité humaine, au profit d'une
raison supérieure : la raison d'état. Et dans le cas qui nous concerne, c'est la raison de l'ethnie.
Celle-ci, elle-même toutefois est prise comme un instrument utilisé pour la conquête, la
monopolisation et la conservation du pouvoir selon les cas. Et là, il s'agit d'un pouvoir spécial : un
pouvoir pour l'avoir à mettre à la portée des dirigeants, à l'aide de milices s'il le faut.



35

Ce qu'il faut encore préciser c'est qu'il ne s'agit pas nécessairement de la protection ou de la
promotion de l'ethnie en tant que telle, puisque les dictatures qui s'installent, dans cette
perspective, persécutent, non seulement les membres de l'ethnie adverse, mais aussi les membres
de la même ethnie, du moment que ceux-ci décident d'être modérés, en choisissant de coopérer
avec les autres ethnies. Ceux-là alors sont mêmes les cibles privilégiées des totalitaristes,
puisqu'ils sont considérés comme des traîtres de leur ethnie érigée en absolu.

D'une part, pour pouvoir dire les choses comme elles sont, il faut préciser que du point de
vue ethnographique, il ne s'agit pas d'ethnies réelles , c'est-à-dire des groupes humains, se
réclamant d'une descendance commune, occupant un même territoire, parlant une même langue et
vivant d'une même culture. De tous ces critères, il n'y a qu'une descendance vaguement commune
du reste, étant donné les nombreux intermariages et les passages d'une ethnie à une autre au cours
de l'histoire . Les autres critères sont communs aux deux "ethnies" en conflit : les Bahutu et les
Batutsi parlent la même langue, vivent de la même culture à quelques variantes régionales et
claniques près, occupent un même territoire et de mêmes collines, villages et quartiers urbains,
sauf aujourd'hui, à cause du totalitarisme ethnocentriste précisément, où la séparation est en train
de se faire. Cette séparation, qui date des récents massacres d'octobre-novembre 1993 et tout ce
qui a suivi, donne lieu à des quartiers et collines ethniques. Ce qui se produit aujourd'hui avec "le
brouillage de la mémoire" . C'est donc l'utilisation politique des ethnies qui les a stratifiées plus
qu'avant et les a rendu même enclines à se refuser mutuellement le droit à la vie, le droit de vivre
dans sa propre maison, le droit d'exploiter son "Itongo" (propriété foncière)...

D'autre part, politiquement parlant, il y a des Hutu et des Tutsi totalitaristes, comme il y
a des Hutu et des Tutsi modérés. Les deux catégories politiques recherchent la convivence et la
collaboration entre deux ethnies. Finalement, face à ce double constat, force est de conclure qu'il ne
s'agit pas, dans les deux pays, d'un problème ethnique, mais d'un problème politique : un
problème de conception de la gestion de la cité.

C'est au Rwanda que s'est développée cette idéologie du totalitarisme ethnocentriste, c'est-
à-dire la moralisation autour d'un programme ethnique et le rassemblement de tous les citoyens,
qui ne veulent pas risquer la mort ou l'exil, en un bloc unique, au service d'un Etat confondu avec
une ethnie : l'ethnie Hutu. Le Burundi a servi de déversoir de cette idéologie. Des Hutu extrémistes
y ont cherché à plusieurs reprises, à conquérir un pouvoir sans partage, du même type qu'au
Rwanda, en provoquant automatiquement un contre-totalitarisme de type défensif chez les Tutsi,
avec toutes les conséquences de confrontations fréquentes et fort meurtrières jusqu'à nos jours  ;
avec des tendances à la monopolisation du pouvoir, pour mettre l'ethnie adverse "hors d'état de
nuire". C'est le mal de cette idéologie.
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1.2. Le mal de cette idéologie

Le mal du totalitarisme ethnocentriste c'est donc de refuser de considérer les gens comme
des personnes humaines autonomes irréductibles à quoi que ce soit. C'est les englober dans une
collectivité ethnique anonyme, où ils sont fichés depuis la naissance, avec par exemple une carte
d'identité marquant l'ethnie au Rwanda ; où un individu, quelles que soient ses capacités ou ses
idées, ne peut qu'être comme les "siens", penser comme les "siens", sous peine d'être exclu et
d'encourir la mort ; en tant que traître à la cause de l'ethnie . C'est ainsi que dans les massacres, au
Rwanda comme au Burundi, les milices Hutu ne tuaient pas seulement les Tutsi, mais aussi les
Hutu modérés. De la sorte, le fait d'appartenir à l'ethnie à abattre, condamne à mort à l'avance,
qu'on soit homme ou femme, bébé ou vieillard, étant donné le réflexe d'extermination et de contre-
extermination développé depuis 30 ans, dans les sens d'une folie meurtrière, progressivement
généralisée . Aujourd'hui les déplacés, rescapés des massacres et constamment menacés de mort
collective, quand ils passent à l'offensive, ils font de même.

De ce chef, les victimes du génocide dans les deux pays, l'étaient déjà depuis longtemps,
du moment que les particularités et l'autonomie de la personne ne comptaient guère et que seul
l'englobement dans le groupe avait une prise .

Nous retrouvons l'application littérale et tragique de la phrase de Mao-Tse Toung :

"Peu importent les feuilles, c'est l'arbre qui compte".

Dans cette idéologie, les personnes humaines sont réellement dépossédées de leur dignité
d'hommes, considérés qu'ils sont comme des feuilles d'un arbre au lieu d'être des arbres eux-mêmes
pour le moins. Elles sont ainsi dessaisies de leur pouvoir de discernement et de décisions
autonomes, au bénéfice des décideurs, situés au sommet du totalitarisme ethnocentriste. Ne
parlons pas de la destruction du système des valeurs et de références morales au profit d'une
raison supérieure : la raison de l'ethnie, destinée à orchestrer le contrôle mutuel pour empêcher
toute fausse note .

1.3. Le manichéisme que cette idéologie implique

Le totalitarisme ethnocentriste a ainsi engendré un certain manichéisme qui conçoit le
monde comme un champ de bataille où le bien total est mis d'un  côté et le mal irrémédiable de
l'autre : où les "partisans du mal", les impurs, c'est-à-dire, dans le cas concret, les membres de
l'ethnie adverse, considérés comme des ennemis irréconciliables, voués avec tous les leurs, à la
mort. De là à assumer allègrement un génocide, il n'y a qu'un pas .

Du reste le manichéisme du genre a toujours tenté et hanté l'homme au cours des siècles.
Les cathares du Moyen-Age par exemple se situaient dans cette mouvance. Et comme cela arrive
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très souvent, leur totalitarisme a appelé un contre-totalitarisme, qui fut la croisade contre eux.
D'aucuns se souviennent la phrase caractéristique prononcée par le prédicateur de ces croisades en
réponse aux personnes atteintes de troubles de conscience, à propos du fait que les bons risquent
de mourir avec les mauvais. Cette réponse fut la suivante :

"Tuez-les tous, Dieu saura reconnaître les siens".

Chacun le sait, cette tentation d'éliminer physiquement les opposants et tous ceux qui leur
ressemblent de loin ou de près, ne date pas d'aujourd'hui. Un moment donné la rage de tuer
s'empare d'une population et, la mobilisation trouve toujours ses canaux. Le sommet de ce modèle
a été, bien entendu, le nazisme.

Le totalitarisme ethnocentriste est malheureusement venu s'inscrire dans cette lancée, où
les intoxiqués se disent :

"Mon ethnie prospérera, le jour où j'aurai éliminé physiquement les ennemis du
bien que constituent l'ethnie adverse et ses alliés qui qu'ils soient. Même les
modérés de mon ethnie sont à tuer, car ce sont des traites. Ils ont osé se soustraire
aux idéaux du groupe, en ignorant que ceux-ci doivent primer sur tout le reste".

1.4. Les conséquences de cette idéologie

Les conséquences d'une telle idéologie totalitariste n'échappent à personne de quelque
ethnie qu'il soit, du moment qu'il n'a pas encore été intoxiqué ou qu'il a refusé de l'être .

1° Effondrement des valeurs morales, sacrifiées à l'autel de l'idole de l'ethnie. Les critères
ethnocentriques du  jugement passent avant les critères ethniques d'une conscience saine.
Ce qui peut réduire l'homme à une bête sauvage et peut le conduire aux pires excès, tels
que le génocide.

2° Le doute sur la pertinence de la foi et de l'efficacité apostolique, du point de vue
ecclésiologique, même quand les structures de l'Eglise fonctionnent à plein tube. Ce doute a
surtout atteint les jeunes qui ont grandi dans ce climat du totalitarisme ethnocentriste et
qui n'ont pas ainsi eu grand chose comme valeurs chrétiennes. Or les totalitaristes c'est
chez les jeunes qu'ils recrutent des milices. C'est en ce sens que le poids de l'Eglise en
matière s'est affaibli et que les Eglises ont cessé d'être des lieux de refuge comme
auparavant. On a en effet tué beaucoup de monde dans les Eglises. Au Rwanda, les
massacres les plus spectaculaires ont même eu lieu dans des lieux hautement symboliques :
les églises ; les personnes consacrées n'ont plus bénéficié du respect habituel voué à leur
égard quand ils étaient de l'ethnie adverse. C'est ainsi que 243 personnes consacrées
(prêtres, frères, soeurs et laïcs consacrés) sont mortes, victimes des massacres .
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3° Alignement des témoins du Christ sur les thèses du totalitarisme ethnocentrique et
utilisation discrète mais efficace des structures de l'Eglise à cet effet. C'est ainsi que, même
ailleurs, dans l'histoire de l'Eglise, des communautés chrétiennes se sont détruites à cause
de la paralysie due à leurs divisions internes.

4° Lectures parallèles de l'histoire qui portent aux autels la "vérité ethnocentriste", toute faite
pour obscurcir, dans les consciences, la vérité tout court.

5° Pertes de références claires, de modèles et de points d'ancrage pour l'ensemble des deux
pays déjà meurtris, l'amoralisation due à la déculturation .

Et quand s'y sont ajoutés l'ingrédient et le détonateur de l'intoxication par les médias, les
pires excès pouvaient être attendus.

2. LES PISTES NECESSAIRES POUR DEPASER UNE TELLE NEGATION DE LA 
DIGNITE HUMAINE

2.1. Piste socio-religieuse: la lecture partagée et auto-implicative des faits

Inutile d'y insister. Cela saute aux yeux. La dignité laisse toutes ses plumes dans le
totalitarisme ethnocentrique. L'Eglise du Burundi en est très consciente. C'est pourquoi elle n'a
pas hésité à qualifier cette idéologie de nazisme :

"Certains croient avoir une mission historique de libérer leur ethnie, de la
fortifier par tous les moyens possibles, même les plus bas et les plus immoraux.
Les tenants de cette idéologie de la mort utilisent le mensonge et la peur pour
conduire l'autre ethnie vers la mort et l'extinction. Cette théorie et cette pratique
sont inhumaines nazistes et antiévangéliques" .

Les Evêques du Rwanda ont aussi essayé de faire ce qu'ils pouvaient, mais la vague là bas
a été plus forte que tout. Et quand les massacres ont éclaté en Avril 1994, l'Eglise a été tout
simplement décapitée. Aujourd'hui les pronostics et les projets sont encore à élaborer pour ce qui
est de la pastorale de la reconstruction morale et de la préparation de la réconciliation au Rwanda.

Du point de vue médiatique, les ONG ont mis sur pied une radio baptisée "Amahoro/La
Paix" destinée à corriger toutes les déviations causées par l'intoxication. Une action suivie est
également menée à l'intérieur du Rwanda comme en dehors, pour contribuer à refaire moralement
ce peuple tant meurtri.

Au Burundi, les Eglises, la société civile et la classe politique se mobilisent, chacun pour sa
part pour conjurer le pire. Un quart de l'Episcopat par exemple, c'est-à-dire deux évêques sur huit,
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se sont quotidiennement engagés dans la négociation pour la réinstallation de l'institution
présidentielle et préparer le retour à la Paix. Ils ont beaucoup contribué à renforcer les forces du
milieu qui manquent beaucoup, à cause de la force du totalitarisme ethnocentriste dans l'art
d'engendrer les extrémistes.

Et à ras de sol, l'Eglise voudrait organiser des sessions et revitaliser au maximum les
communautés de base pour leur permettre de contribuer à la recherche de la réfection morale, de la
restauration de la dignité humaine, de l'harmonisation communautaire et de la réconciliation. Ces
sessions auront pour but de recréer des modèles, et des pôles référentiels pour les valeurs morales.
Elles chercheront à désintoxiquer les esprits en invitant les leaders moraux, sociaux et politiques à
lire ensemble l'histoire du pays et à dépasser les lectures parallèles, et manichéennes, érigées par le
totalitarisme ethnocentriste. Elles auront comme méthode le partage auto-implicatif et a révision
d'attitudes. Cette méthode a été conçue spécialement pour réveiller la raison, mise en vacances, si
pas en hibernation par le totalitarisme ethnocentriste, au profit des réflexifs offensifs et défensifs ;
au profit de la passion et de la rage de tuer.

Le partage permettra donc de démêler les effets des différences manipulations pour
empêcher à la mort d'avoir raison sur les esprits et le coeur . Il sera aussi possible par là de
démontrer progressivement les mécanismes de l'impunité qui jusqu'ici ont le dernier mot. Le
partage solidarisera aussi progressivement les personnes de bords différents. Celles-ci
réapprendront à veiller les uns sur les autres sans avoir les mêmes appartenances. Sans cela les
disparitions mystérieuses, qui sont les méthodes privilégiées des totalitaristes en temps
d'accalmie, continueront à énerver et décourager les personnes désireuses de réconciliation. Les
gens disparus dans ce cadre provoquent en effet des chocs compréhensible : ils sont ainsi réduits à
des non-êtres à qui l'on dénie le droit d'être traités comme des personnes humaines, situées en un
lieu et en un temps et méritant au moins un accompagnement digne vers Dieu. La disparition c'est
donc une aliénation suprême que le totalitarisme ethnocentriste exploite volontiers.

Ces partages prépareront donc des formes de nouvelles solidarisations, autour de la vérité
et permettront de refaire les tissus éthico-sociaux, défaits par le totalitarisme ethnocentriste . Ils
permettront de réformer la mémoire collective et de redonner à l'histoire, la vraie, sa valeur
pédagogique . Pour que tout cela réussite, il faudra refaire la foi en l'homme. Comme il est déjà dit
plus haut, l'homme n'est pas réductible à quoi que ce soit. Ce n'est pas une feuille d'un arbre, c'est
l'arbre lui-même. Une fois que la foi en l'homme est rétablie, l'on aura des bases pour inviter à
aimer à la fois l'opprimé et l'oppresseur dans le but de sauver le premier et désintoxiquer le second
. Là se trouve la condition pour rompre le cercle vicieux du mal du totalitarisme ethnocentriste.
Après tout, pour tout chrétien, le baptême apporte en plus une onction royale : une façon de
porter au plus haut point la dignité humaine en faisant, de tout homme qui l'accepte, un roi, c'est-
à-dire une personne qui ne peut pas être dessaisie de son pouvoir de discernement et de décision,
au profit d'une raison supérieure : la raison du groupe ; une personne qu'on ne peut pas réduire à
la seule sensibilité en entretenant un constant climat de peur par la rumeur par laquelle on entend
dire :
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"On vous tue bientôt, si vous ne débusquez pas vite l'ennemi pour le mettre hors
d'état de nuire. Tuez-le vite lui et ses suppôts avant qu'ils ne vous tuent !"

2.2. La piste médiatique: fonctionnement stéréo

La piste socio-religieuse, comme la piste socio-politique dont il va être question plus loi,
auront besoin d'un effort médiatique à décupler dans deux pays. Le retard dans ce domaine est
noté par tout observateur attentif . Or, les médias ont un pouvoir de vie et de mort sur la
communauté humaine. Tout dépend de celui les utilise et surtout de l'atmosphère d'ensemble,
l'idéologie selon les cas, en fonction de quoi on les utilise. Dieu a donc mis entre les mains des
communicateurs des instruments pour sauver ou perdre l'humanité selon les cas. On peut donc
parler au monde de la communication comme Jahweh le fit à l'endroit de son peuple : je mets
devant vous la vie ou la mort : à vous de choisir. La nouvelle culture des médias a une capacité
extraordinaire d'influencer le senti par la mise en image, la mise en histoire, la dramatisation, la
mise en jeu. Elle peut donc exciter les réflexes conditionnés, la sensibilité, l'émotion, les passions
au point d'aller chaque fois droit au coeur et susciter des comportements difficiles à maîtriser dans
leurs conséquences. De là à aller jusqu'à la violence, à la guerre et même aux massacres de type
génocidaire, il n'y a souvent qu'un pas .

Le communicateur aura donc à privilégier des mixages qui influencent tout l'homme, la
raison comprise. L'homme n'est pas réductible à la seule sensibilité comme insiste la praxis du
totalitarisme ethnocentrique. Il est aussi esprit, raison, intériorité profonde, avec des exigences de
spiritualité et d'intégration qui ouvrent sur l'infini. La psychologie réductrice qui le réduit à
l'affectivité et aux réflexes offensifs et défensifs, tel que l'a fait le totalitarisme ethnocentriste est
donc une démarche destructrice de la dignité humaine, qui contient dans son sein des germes de
génocide, ne fut-ce que du point de vue anthropologique . Ce n'est pas pour rien que la semaine
sociale de France de 1993 a été consacrée au thème : "les médias et nous, quel pouvoir, quelle
liberté" . Il y a été d'ailleurs beaucoup insisté sur la lutte contre la passivité et l'inhibition chez les
récepteurs. En même temps pour les communicateurs, il a été conseillé de veiller à la dimension
éthique de la communication, en considérant le destinataire comme un sujet et non comme un
objet. Si cela n'a pas lieu, les médias participent, à des échelles et des intensités variables bien
entendu, à la déconstruction des valeurs et contribuent à la montée de la "barbarie moderne".

Pour éviter cela, il faut soigner beaucoup les mixages qui permettent au cerveau droit et au
cerveau gauche de fonctionner en stéréo .

Dans ce monde de la communication de demain qui sera marqué par des réseaux sans
frontières géographiques , le communicateur catholique dans les deux pays plus qu'ailleurs doit
veiller à devenir réellement catholique (cat-holos : tendu vers l'universel), c'est-à-dire ouvert à tout
l'homme et à tout homme, en développant des réseaux d'amour sans frontières ou la convivialité
est capable de défier la violence conceptuelle du totalitarisme ethnocentriste.
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Pour y arriver, encore une fois, il faut aider l'homo deregu latus, victime des intoxications
du totalitarisme ethnocentriste, devenir autorégulé. Pour cela, il faut, on ne le soulignera jamais
assez, une bonne réhabilitation du sujet, pour le rendre capable de faire constamment attention aux
appels intérieurs et aux références éthiques. De la sorte les médias permettront l'émergence de
certitudes profondes et de fidélités aux valeurs, transcendant les réductions que les totalitarismes
de tous ordres tentent constamment de faire, en fragmentant et en tronquant les personnes pour
mieux les manipuler.

C'est à tout cela que doit mener une réflexion qui se veut approfondie sur le totalitarisme
ethnocentriste et l'intoxication par les médias en ce sens, dans la perspective de la promotion de la
dignité humaine, non seulement au Rwanda et au Burundi, mais aussi dans le reste du monde. De
toutes façons une réflexion sur le totalitarisme des groupes dans le monde moderne est
incontournable, étant donné que comme il est dit dans l'introduction, ce sera l'un des plus grands
problèmes de la fin de ce millénaire. Puissent les communicateurs en prendre conscience à devenir
plus interactifs dans les sens d'un dépassement des antagonismes coagulés, propres à produire des
dictatures "ad intra" et "ad extra" des groupes ; et surtout dans la perspective d'une recherche
d'une plus grande convivialité étant donné que cela est devenu incontournable.

L'intoxication a précisément procédé par une exploitation maximale de la caractéristique de
la nouvelle culture des médias, à savoir le passage par le sentir, par un matraquage de la
population, à travers une chaîne ininterrompue et unilinéaire de chocs émotionnels, passant
spécialement par les rumeurs et les mystifications .

Il sera donc nécessaire de recourir aux group-media pour provoquer et motiver les partages
auto-implicatifs ou les conclure, sans en faire pourtant l'économie. C'est par le partage en effet que
chacun apprendra à voir le sérieux de l'autre, appartenant à un bord différent ou à une ethnie
adverse. C'est par le partage que l'on corrigera les contre-vérités accumulées depuis des années à
travers des "vérités ethnocentristes" entretenus à dessein par les leaders de cette idéologie. L'on
apprendra ainsi que seule la vérité libère du terrorisme des groupes, dont les contre-vérités ne
peuvent pas, de toutes façons, durer à l'infini .

Il l'a bien dit Abraham LINCOLN :

"You can fool some of the people all the time, and all the people for some of the
time. But you can not fool all the people all the time" .
"Tu peux tromper une partie de la population tout le temps que tu veux. Tu peux
même tromper toute une population pour un temps. Mais tu ne peux pas tromper
toute une population pour tout le temps que tu veux".

C'est ce que l'on dit en d'autres mots dans un proverbe kirundi : un rat ne peut pas vieillir
dans un grenier (sous entendu) où il est allé ruiner le grain. La même chose se dit en Kiswahili : les
jours du voleurs sont comptés : ils sont quarante. C'est-à-dire que le voleur peut même abuser
longtemps du public, mais il finit par être découvert.
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Restaurer donc la dignité humaine bafouée par le totalitarisme ethnocentrique, cela
consistera à aider les personnes à utiliser leur raison raisonnante, face à des problèmes que seule
l'émotion et la passion ont malheureusement trop gérés, à cause des astuces des totalitarismes
ethnocentristes. Cela ressemble beaucoup à ce qui se voit sur l'image de la couverture de l'ouvrage
cité plus haut, "information et manipulation" (cfr note précédente). Il y est présenté une main
enfoncée dans le cerveau d'une personne avec des doigts qui sortent à travers les deux yeux de
l'individu concerné, pendant que les doigts de l'autre main manipulent une télécommande d'un
appareil de télévision, dont l'écran est fixé devant la personne manipulée.

A part qu'il s'agit d'une télévision (la télévision n'a pas encore pu s'implanter fortement
dans les deux pays pour provoquer des effets sur les masses rurales) le procédé est le même que
pour l'intoxication par les médias, opérée par les leaders du totalitarisme ethnocentriste.

2.3. Piste socio-politique : la création de pôles référentiels (Abashingantahe) "Nouveau
style"

Du point de vue socio-politique, la Charte de l'Unité Nationale et la Constitution de la
République prévoient la revalorisation de l'institution des Bashingantahe dans le but d'asseoir la
démocratie sur des bases éthiques solides, résultant de ressources culturelles du pays.

C'est pourquoi des recherches ont été menées en 1992 et en 1993 en vue de la
réactualisation de cette institution . Un colloque a été organisé à cet effet. Des propositions
concrètes ont été faites en ce sens. Mais entre-temps la crise actuelle est venue... Et nous risquons
d'oublier que le Bushingantahe peut précisément nous aider à en sortir.

A l'issue de cette recherche sur les différents versants et les différentes racines du
totalitarisme ethnocentriste dont souffre le Burundi, sur les traces du Rwanda, il m'a paru
indispensable de faire aussi appel à la valeur et l'institution des Bashingantahe pour contribuer à
sortir de la crise, causée par le totalitarisme ethnocentriste. Nous commencerons par rappeler la
mission des Bashingantahe, pour ensuite émettre des propositions pour l'action.

2.3.1. Rappel de la mission de l'institution des Bashingantahe hier et aujourd'hui

Dans la tradition burundaise, l'institution des Bashingantahe servait :

a) à trancher les litiges par la conciliation ou le jugement, selon le degré d'avancement
des conflits ;

b) réconcilier les personnes et les familles ;
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c) authentifier les contrats (mariages, successions, ventes, dons) ;

d) veiller sur la vérité et la justice dans le milieu ;

e) assurer la sécurité des personnes et des biens autour de soi;

f) conseiller et équilibrer les pouvoirs politiques à tous les niveaux;

g) parler en faveur du bien commun et des droits de l'homme chaque fois que de
besoin .

Ces tâches étaient coulées dans une série de codes culturels qui ont été malheureusement
malmenés, au point de désémantiser grandement l'institution aujourd'hui. De la sorte plusieurs
données traditionnelles ne sont plus viables de nos jours, mais d'autres sont fort transposables
dans l'aujourd'hui que nous vivons et sont même indispensables, pour le retour à une paix durable
et le recours à des usages démocratiques dignes de ce nom à court et à moyen terme . Les
transpositions proposées pourraient donner les résultats suivants :

a. A court terme

Créer une association pour la promotion de Bashingantahe pour contribuer à régénérer la
société burundaise.

b. A long terme

Créer un ordre de Bashingantahe pour promouvoir l'harmonisation des droits et des
devoirs de l'homme et servir d'observatoire à cet effet. Ou encore mieux à tous les niveaux et dans
tous les secteurs de la vie, créer des comités de gestion du milieu (CGM) sur le modèle revu et
corrigé des Bashingantahe de la tradition burundaise.

2.3.2. Proposition de principes et de priorités liées à la valeur du Bushingantahe et 
propres à faire sortir le pays de la crise

Il est heureux d'observer le souci partagé par tant de gens aujourd'hui d'asseoir l'avenir du
pays sur les principes moraux incontournables, au lieu de n'en rester qu'à des compromis
purement politiciens, reposant sur la simple distribution de postes de commande. L'essentiel
aujourd'hui c'est plutôt de régénerer l'homme au Burundi. Et le retour à la valeur du Bushingantahe
peut beaucoup y aider.

Le premier principe que recommande la valeur d'Ubushingantahe c'est la mise de l'éthique
et de l'équité à la base de toute l'action politique. Il y en a qui pensent que la politique est un
domaine où la morale n'a pas de place et où l'équité ne mène nulle part. Pour remédier à cette
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déviation, il faudrait créer un corps de Bashingantahe pour servir d'observatoire du comportement
éthique des politiciens, locaux ou nationaux avec le pouvoir d'obtenir des destitutions en cours de
mandat, dans le cas d'une déviation grave ; avec des possibilités aussi de mener des enquêtes
rapides à cet effet. Inutile de dire que les nominations, comme les élections devraient toujours
mettre le Bushingantahe au coeur des critères de choix de personnes et même la base pour
l'admissibilité d'une candidature à un poste de responsabilité où la morale est en jeu.

Le deuxième principe c'est que la préservation de la vie recommande le culte de la vérité
qui est le fondement des rapports sociaux, durables et dignes de ce nom . La crise actuelle c'est la
crise de la vérité. Le mensonge est devenu une arme puissante. Certains en arrivent à penser que la
vérité est impossible en politique et que ce domaine est un lieu où l'on peut publiquement et
impunément recourir au mensonge comme une voie normale et primordiale de réussite. Ce qui est
générateur de médiocrité et rabougrit toute la classe politique. Celle-ci finit par se rendre compte
que l'homme véridique est plutôt sanctionné négativement par une population intoxiquée par le
mensonge diffusé allègrement, même parfois sur les ondes nationales. Il faudrait donc donner à
l'instance des Bashingantahe, exigée plus haut, la mission de servir d'observatoire pour
l'établissement de la vérité dans le domaine politique.

Pour y réussir, ce corps devrait avoir des antennes provinciales, communales, zonales et
collinales avec des moyens de communication rapide pour permettre d'établir vite les faits et
rectifier les mensonges. Aujourd'hui, chaque événement a des versions parallèles qui entretiennent
le flou et obscurcissent le jugement même chez les gens honnêtes. Ce corps de Bashingantahe
démasquera également, chaque fois que de besoin, le double langage des politiciens et empêchera à
la paresse intellectuelle d'être aux commandes. Ce même corps pourrait revaloriser le serment, en
ce sens que les hommes politiques seront jugés sur base de leurs promesses, bien avant toute
instance judiciaire.

Tout cela doit se faire dans le strict respect des droits de l'homme et des libertés. Pour
enrayer une crise généralisée, la tentation à recourir à la dictature est chose facile. Il faut donc que
la régénération morale du peuple burundais se fasse en même temps que l'apprentissage de la
démocratie dans le sens de la valeur d'Ubushingantahe . Avant toute nomination politique par
exemple, le comité de Bashingantahe devrait se prononcer sur l'idonéité morale du candidat. Par
cette voie la démocratie pour être exemptée du mauvais usage que l'on en fait aujourd'hui : le
comptage des voix, à travers une caresse de la corde ethnique en vue de s'assurer une capacilité de
domination sur les vaincus. De là à légitimer le mal le plus cruel, jusqu'au génocide, il n'y a qu'un
pas, comme il est déjà stigmatisé plus haut à plusieurs reprises.

La tolérance et le dialogue sont les maîtres-mots de la démocratie. Seul le dialogue sur le
modèle de l'institution des Bashingantahe peut maintenir en vie une société pluraliste. Le dialogue
et la tolérance conduisent, dans le contexte burundais en particulier, marqué par l'intolérance
cultivée au plus haut point, vers une conception collégiale du pouvoir à tous les échelons et à
toutes les instances de décision : une présidence collégiale ; le gouvernement est déjà collégial, une
structure collégiale des ministères ; le gouvernement des provinces, des communes et des collines
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collégialement conçu ; la collégialité dans l’administration de sociétés d'Etat et des écoles, etc., tout
cela sur la lancée de l'institution des Bashingantahe, conçus comme pôles référentiels pour
l'ensemble de la société.

Le Burundi a fait une expérience amère de la dialectique "pouvoir-opposition", qui, dans le
contexte de l'intoxication ethnique, est une dialectique de la mort. Il est donc indispensable de
gouverner collégialement ensemble, sur base de l'institution des Bashingantahe qui peut très bien
servir de réceptacle pour les valeurs modernes, liées à une démocratie digne de ce nom.

2.3.3. Autres domaines où le Bushingantahe peut faire beaucoup de biens

Le Bushingantahe peut aider à promouvoir un respect scrupuleux du bien commun et
favoriser une gestion responsable du patrimoine de ce peuple. Il peut contribuer à restaurer l'Etat
sans faire verser dans l'étatisme. Il peut permettre de prévoir des mécanismes constants de
contrôle de gestion pour prévénir et punir, sévèrement et rapidement, les malversations
financières. Toute parcelle du pouvoir doit être utilisée pour servir et non pour se servir. La
recherche du pouvoir conçu comme une habilitation à mettre la main sur les biens de l'Etat, c'est la
source des conflits actuels. De là à la sollicitation de l'ethnie en vue du pouvoir pour avoir, il n'y a
qu'un pas. Le corps de Bashingantahe peut alors constituer un levier à cet effet.

Le respect du bien commun ne peut réussir que quand il y a un strict respect des biens
d'autrui. L'intoxication dont le Burundi est victime a conduit les gens à s'approprier, par la
violence, les biens d'autrui (les terres, les maisons, les bétails) ou à les détruire rapidement et
simplement. Ce corps de Bashingantahe peut aider à ramener chaque chose chez son propriétaire
et inviter à prendre tout de suite les moyens administratifs à cet effet. Les maisons détruites
peuvent être rebâties par ceux là mêmes qui les ont démolies. Les Bashingantahe peuvent y
pousser. C'est le prix de la réconciliation à rechercher. De plus, il y a des déplacés qui ne peuvent
retourner chez eux pour des raisons d'insécurité. Une commission de restitution des terres devrait
donc être créée pour leur faire rembourser l'équivalent. Et cette commission peut résulter du corps
de Bashingantahe que la présente étude appelle de tous ses voeux . Plus que jamais des pôles
référentiels sont indispensables.

La jeunesse est la grande victime de l'intoxication ethnique et de la crise généralisée. Le
corps de Bashingantahe peut donc favoriser tout ce qui peut contribuer à la régénération morale de
la jeunesse : initiatives de formation, réalisation socio-économiques... Les écoles, en particulier
doivent être objet d'une attention particulière pour ce corps de Bashingantahe à créer. Cela
permettra d'aider à privilégier la formation permanente des éducateurs en ce sens .

Pour que tout cela réussisse, il faut que le corps de Bashingantahe puisse voir des
possibilités de mobiliser les médias gouvernementaux à cet effet. Il peut ainsi permettre par les
médias et l'animation socio-culturelle, la naissance d'une nouvelle génération qui met l'éthique,
l'amour de la patrie toute entière et le sens du bien commun, au centre de son existence.
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2.3.4. Les fondements éthiques de ces propositions

Les Bashingantahe de demain du point de vue de l'éthique sociale, devraient apporter une
double contribution :

1° offrir à la communauté des hommes et des femmes de conseils, points de repères
vivants pour la moralité sociale;

2° offrir à la société des prolongateurs et des régulateurs de l'éthique communautaire
de la tradition burundaise.

Voyons cela de plus près.

2.3.4.1. Le Mushingantahe, repère vivant du point de vue de la moralité sociale, 
aujourd'hui plus que jamais

Aujourd'hui comme hier et peut-être plus qu'hier, la société a besoin d'hommes et de
femmes de conseil qui peuvent aider au discernement . A cause de la crise qui dure, hélas trop
longtemps, il y a beaucoup de personnes en désarroi qui, souvent, ne savent pas où donner de la
tête. Il leur faut des adresses près d'eux, dans leur milieu naturel de vie, où ils peuvent recevoir un
concours au niveau du discernement : des adresses de gens formés, capables de se situer au-dessus
de la mêlée ; des gens habilités à faire méditer sur les situations humaines et spirituelles.

La gestion de la conscience est en effet l'une des tâches les plus difficiles de la vie de
l'homme, même si, par rapport au reste des êtres, c'est la caractéristique qui lui est la plus propre .

Les Bashingantahe peuvent donc offrir cette contribution en aidant les autres hommes à
mieux se posséder, à mieux assurer l'unité dynamique et intérieure de leur individualité organique ;
à s'assurer une règle immanente dirigeant réellement leur liberté, grâce à l'affermissement de leurs
certitudes morales, en ce moment où tout semble s'ébranler. Ce qui manque le plus après
l'ébranlement psychologique des personnes dont nous sommes quotidiennement témoins.

Cette contribution ne pourra réussir que dans la mesure où ils sont eux-mêmes bien formés
pour être des "pôles référentiels" fixes, les Bashingantahe , des points de repères vivants ; des
phares allumés et attrayants ; des gens capables aussi d'inventivité dans cette débâcle plus ou
moins généralisée que la morale est en train de connaître ; bref de ces êtres de refus quand c'est
nécessaire ; veilleurs, lucides, sensibles, mutants (...) qui ont toujours inventé l'avenir .

De la sorte, en ce moment où les morales s'érodent et ne peuvent plus offrir à la conscience
des réponses immédiates et automatiques ; en ce moment où l'éducation ne peut plus consister à
transmettre de façon infaillible les valeurs du passé ; en ce moment où nous ne pouvons plus être
nos pères sans pourtant bien savoir ce que nous pourrions être d'autre , les Bashingantahe
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peuvent servir de personnes-ressources, appelée et de points d'appui pour les nombreuses
personnes et institutions chancellantes aujourd'hui.

L'on nous dira, il suffira de clarifier les lois, d'obliger à les suivre au besoin par une
surveillance policière vigilante ! Mais quand les fondements sont ébranlés, que peut faire la Loi ?
Quand la conscience est en miettes, quand la reconnaissance de l'homme par l'homme ne baigne
pas dans un bon humus anthropologique, que peut réussir la police ? Que peut faire la
magistrature ? Il faut plus que la loi, la magistrature, la police et préalablement, il faut des
personnes debout, qui aident les autres à intérioriser, assumer et aimer la loi de Dieu tout d'abord
parce qu'elle fonde les autres.

La démocratie et les lois ont donc besoin de personnes-ressources dans lesquelles
s'incarner et fleurir. C'est dans ce niveau de la formation des consciences que les Bashingantahe
doivent se frayer un chemin pour agir dans le monde moderne. Pour être plus explicite, je voudrais
présenter les Bashingantahe de demain comme des hommes appelés à faire preuve de
responsabilité ontologique, holistique et intégrative, c'est-à-dire des gens prêts à répondre de tout
ce qui advient autour d'eux, sans avoir reçu pour cela un moindre ordre, émanant de haut et sans
escompter pour cela un moindre avantage matériel, social et politique  : des gens prêts à mourir,
s'il le faut, pour empêcher aux autres de tuer.

Et quand je dis intégratif, j'entends tout d'abord la maîtrise de soi comme corps et esprit
intégrés, dans le but de ne pas décevoir et de porter vaillamment le monde à sa charge ; j'entends la
responsabilité sociale envers sa famille, son milieu naturel de vie, bref la conscience de devoir
répondre en tous temps et en tous lieux, de son environnement total t des événements qui le
meublent, l'habillent et le bouleversement parfois.

On demande finalement beaucoup aux comités de sages sur les collines, mais s'ils sont
composés d'hommes et de femmes formés réellement à l'école des Bashingantahe, ils auront assez
de ressort pour vivre d'un amour de sagesse, c'est-à-dire un amour pour tout homme en tant
qu'homme. Les comités seraient même des lieux d'élaboration éthique où l'on démêle les
paramètres ; où l'on éclaire les enjeux ; où l'on examine les conséquences des initiatives ; où l'on
teste la validité morale et juridique de ce qui peut et doit être fait ; où l'on cherche à privilégier
dans la maturation des questions le point de vue moral .

2.3.4.2. Le Mushingantahe comme restaurateur de l'éthique communautaire 
burundaise, cassée par le totalitarisme ethnocentriste

Le Burundi d'hier, comme les autres pays africains, a hérité d'une éthique communautaire
bien solide. Cette éthique communautaire consiste dans l'obligation dévolue à chaque individu à
assumer consciemment sa vie en même temps que celle de ses parents voisins et collègues de
travail, au-delà des rapports interpersonnels qui peuvent varier selon les cas, sans altérer
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l'essentiel de la solidarité . Mais tout cela nous l'avons bousillé pour finir par le remplacer par le
totalitarisme ethnocentriste.

Un approfondissement de cette riche réalité culturelle pour beaucoup aider la prise en
compte de l'homme en tant qu'homme, en redimensionnant le concept d'Ubumwe dont il faut
baliser la contextualisation en tenant compte de l'enlisement du pays dans le totalitarisme ethnique
. Si le Mushingantahe y apporte l'amour de sagesse, c'est-à-dire celui adressé à la personne
humaine comme telle, en excluant toute exclusion, il y a moyen d'animer du dedans, en ce sens,
toutes les structures de la société et même aller au-delà des systèmes, dans le but d'évoluer vers
une véritable éthique communautaire, comprenant des exigences valables pour tout système et
pour tous les temps.

La tradition burundaise avait précisément atteint des valeurs susceptibles d'être de la sorte
transcendentales et absolues. L'association et l'ordre des Bashingantahe auraient donc entre autres
pour tâche de les dégager et surtout d'en vivre, en exerçant spécialement une responsabilité éthique
et ontologique sur leur milieu ; en aidant les autres à avoir une âme, une imagination, une
sensibilité, allant dans le sens de l'éthique communautaire.

Il y a lieu d'insister là-dessus : la libération dont il a été abusivement question, dans
l'élaboration du totalitarisme ethnocentriste ne doit pas seulement consister dans le dressage des
groupes contre d'autres. Nous avons vu où cela nous a menés. Elle doit surtout être une dotation
des uns et des autres d'un supplément d'âme, propre à aider les personnes à dépasser la
destructuration des esprits et la parcellisation des consciences, cela nous a fait tomber bien bas.

Les Bashingantahe peuvent donc peser de leurs convictions sur les structures sociales de
leur milieu, en y devenant des pôles référentiels pour les valeurs sacrées incontournables,
transcendentales, qui sont les seules à pouvoir nous faire sortir du tunnel de l'intégrisme
ethnocentriste.

Quand nous disons "transcendental", nous entendons quelque chose qui vaut pour toutes
les circonstances de temps et de lieu. Certains peuvent, par exemple, penser que l'institution des
Bashingantahe ne peut valoir que pour le milieu rural. Or, il s'impose en ville peut-être plus
qu'ailleurs. Une étude du Père Liboire KAGABO l'a bien démontré .

C'est en ville en effet que nous retrouvons le plus de situations nécessitant la présence du
genre d'hommes-ressources : anonymat, misère, insécurité, solitude, mélanges, bigarrures,
violences, interculturalité. Mais c'est aussi là, à Bujumbura du moins, où nous avons vu s'établir
brutalement un climat d'exclusion ethnique selon les quartiers. Tout cela fait appel à des gens,
prêts à habiter au sens plein la cité en y exerçant une véritable responsabilité éthique, en y opérant
une production culturelle adaptée, en offrant des points d'ancrage pour les déracinés et les
esseulés, bref en rendant visible et vivante la reconnaissance de l'homme par l'homme.
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2.3.4.3. Les Bashingantahe de demain comme restaurateurs de l'éthique politique

La politique c'est "la science de l'idéal ou de la doctrine à partir desquels le gouvernement
doit régler son action" . C'est l'art de réaliser "dans la conduite des affaires publiques un
programme déterminé, dans un temps donné, à travers des circonstances changeantes et imprévues
.

Comme les deux définitions le montrent, la politique comporte une relativité inhérente à
son essence même . Ce qui n'est ni relativisable ni négociable c'est le bien commun, c'est-à-dire
l'ensemble des conditions sociales permettant à la communauté humaine, aux groupes qui la
composent et à chacun de ses membres d'atteindre leur perfection .

Le problème réside précisément dans cet art d'opérer des choix judicieux susceptibles de
faire concorder le bien commun avec la variété des possibilités de l'atteindre. C'est là que les
Bashingantahe deviennent indispensables : être toujours debout pour aider à dégager constamment
et en concret la part qui revient aux pouvoirs publics et celle qui est dévolue aux citoyens dans le
maintien de la moralité sociale et politique, en la protégeant contre les manipulations qui la
menacent et risquent de la dissoudre.

La place des Bashingantahe c'est précisément d'éclairer et d'animer la société civile pour la
rendre capable d'offrir à la classe politique des bases morales solides pour son action. A côté du
machiavélisme fréquent et savamment calculé des politiciens qui nous a portés au totalitarisme
ethnique, il faut bien qu'il y ait des catégories de gens qui, en toutes choses, sont attentionnés
pour la morale et cherchent chaque fois à prendre en compte ce qui est commun à toute la société
et lui sert de point de repère et de ralliement.

Les Bashingantahe auront donc pour tâche d'être toujours debout et servir de repères
vivants surtout quand l'Etat de Droit chancelle et quand les fondements de la nation sont menacés
d'ébranlement. Des comités de sages dont il est question peuvent jouer le rôle de comités d'éthique
que l'on retrouve ailleurs dans le monde et qui servent de rocs sur lesquels les esprits branlants
peuvent s'appuyer .

Ces comités peuvent opposer, en cas de circonstances graves, un "non possumus" (nous
ne pouvons pas) incontournable, un coup d'arrêt aux concessions de l'époque, au relâchement
moral, à la servilité face aux pouvoirs en place, bref au quelconquisme qui est souvent un recours
défaitiste en cas de crise :

"Quand les fondements sont effondrés, dit le psalmiste lui-même, que peut faire le
juste" ?

Eh oui ! il peut faire beaucoup même quand il est réduit à l'incapacité physique. En
politique surtout il peut encore faire un bon usage de son cerveau et de sa parole, et, par là,
galvaniser les énergies de ses frères en danger de défaillance. Ici au Burundi l'on croit beaucoup à la
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parole forte et engagée, émanant de la bouche d'un sage, même physiquement faible. La parole d'un
tel homme pèse beaucoup plus que la parole faible, sans consistance, d'un homme politiquement
puissant mais moralement avili .

2.3.4.4. Les Bashingantahe de demain et la régulation d'un mutlipartisme à 
asceptiser progressivement du totalitarisme ethnocentriste

Le multipartisme réussit ailleurs dans le monde grâce à la soumission des partis à ce
"quelque chose de commun" dont nous parlions plus haut, qui fait qu'une nation est reconnue
comme telle et qu'un Etat puisse exister. Cette concertation sur l'essentiel qui trace les horizons et
les limites, nous avions semblé la réaliser, mais les conditions politiques n'y étaient pas. Il faut
reprendre le tout à la base et créer cette fois-ci des institutions capables de devenir
progressivement porteuses de valeurs sacrées et d'un certain éthos unifié, à base d'impératifs
inéluctables et incontournables, sur lesquels il n'y aura pas moyen de transiger.

Ce sera le rôle des Bashingantahe précisément de raviver constamment cette entente sur
l'essentiel et de servir de repère vivant pour la reconnaissance de cet essentiel dans la vie de tous
les jours.

Le danger de relativisme moral et de médiocrité concertée est réel dans le multipartisme
comme ailleurs. D'où la nécessité de points d'ancrage quelque part pour assurer au pluralisme
politique la nécessaire régulation éthique.

Souvent il y a une méprise sur la conception même du pouvoir. Celui-ci n'est pas
nécessairement "le poste de commande de la société" , mais la mise en place d'institutions,
capables de tenir ensemble une société. Dans ce cas, l'ordre des Bashingantahe sera alors un lieu
d'élaboration éthique même dans le domaine politique : un lieu où les paramètres se démêlent, où
les enjeux s'éclairent, où les coûts s'apprécient ; bref, un lieu où la validité morale des projets est
jaugée.

Evidemment il y a une condition, c'est que, face aux questions à l'incidence politique ces
comités de sages ne soient pas là pour s'asservir aux partis, aux sociétés commerciales ou aux
pouvoirs en place, dans le but de leur servir d'écrans commodes, de faire avaler des couleuvres et
d'attraper trop facilement les consciences . Ils doivent surtout dire un "non" catégorique à tout
cela et surtout au totalitarisme ethnocentriste.
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CONCLUSION

Le lecteur attentif aura compris que la réflexion sur le dépassement du totalitarisme
ethnocentriste mène loin: elle conduit finalement à l'ouverture sur l'universel, le spirituel et même
le transcendental.

Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons réhumaniser avec cohérence la vie par la non-
violence qui présuppose même l'amour de l'ennemi. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons
constamment et à long terme conjurer l'actuelle violence conceptuelle, physique, et génocidaire,
lieu d'expression privilégié du totalitarisme ethnocentriste. Cela rappelle du reste Teilhard de
Chardin quand il souhaitait une prise en masse des individus qui s'opère, "non point, à la manière
totalitaire, par la mécanisation fonctionnelle et forcée des énergies humaines, mais par une
conspiration animée par l'amour". C'est d'ailleurs à ce maître que je pensais quand j'ai identifié le
problème du Burundi à la suite de celui du Rwanda, comme un problème de totalitarisme
ethnocentriste, pour le conjurer à jamais.

Adrien NTABONA.




