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Burundi : Les Bashingantahe au service de la paix  
 

Par Joseph Ntamahungiro 

 

Conférence donnée le 25 août 2007 à la rue Van Elewyck, 35 à 1050 Bruxelles dans le cadre 

d’un Séminaire organisé par le MIR (Mouvement international de la réconciliation) et l’ IRG 

(Internationale des Résistant-e-s à la Guerre) sur le thème : «Les manières de ‘faire’ la paix en 

Afrique » 
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I. Essais de définitions 

 

Selon Zénom Manirakiza, Vice-président du Conseil National des Bashingantahe (CNB) : 

«Le concept d’Ubushingantahe vient du verbe gushinga (planter, fixer, établir) et du 

substantif Intahe (baguette de la sagesse). Ce substantif Intahe est utilisé dans un sens 

métonymique et symbolique pour signifier l’équité et la justice (ingingo).  Dans ce 

cas, ‘Umushingantahe’ signifie l’homme de justice et d’équité (Umuntu w’ingingo).  

En termes clairs, le concept d’Ubushingantahe signifie une action de témoignage, de 

médiation et d’arbitrage en vue de rétablir la véracité des faits et la justice 

conciliatrice ».  

 

Pour l’abbé Adrien Ntabona, président du Conseil National  des Bashingantahe (CNB) : 

Le Mushingantahe signifie « Un homme responsable du bon ordre, de la tranquillité, 

de la vérité et de la paix dans son milieu.  Et cela, non pas en vertu d’un pouvoir 

administrativement attribué, mais de par son être lui-même, de par sa qualité de vie, 

que la société voulait reconnaître à sa personne en lui conférant une investiture». 

 

II. Fonctions des Abashingantahe (pluriel de Umushingantahe) 

 

Partant de ces définitions, Zénom Manirakiza énonce quatre fonctions pour les 

Abashingantahe : 

- «Ils sont les gardiens de la coutume et des moeurs.  Ils servent de modèle au 

milieu, 

- Ils veillent à la sécurité des personnes et des biens, à la concertation et à la 

concorde dans leurs milieux, 

- Ils instruisent et tranchent les palabres dans un esprit non répressif, mais de 

conciliation, 

- Ils constituent une régulation du pouvoir suivant un réseau de Conseillers allant de 

la colline jusqu’à la Cour du Roi». 
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Selon le Professeur Th. Laely,  

« Au-delà du domaine juridique, les Bashingantahe étaient au niveau local les 

gardiens de la coutume et de la tradition. Premières autorités morales, conseillers, 

éducateurs et modèles pour la communauté, un rôle prépondérant dans la 

construction et la consolidation du système de valeurs leur revenait. Leurs tâches ne 

se réduisaient pas à des aspects juridiques et normatifs. En tant que chefs de file des 

groupes à base territoriale, responsables de la consolidation de l’ordre interne et de 

la représentation vers l’extérieur, les Bashingantahe acquièrent, en plus de leurs 

devoirs étroits de régleurs de conflits, des fonctions politiques éminentes. Ils étaient 

les premiers interlocuteurs de l’autorité politique locale »
1
 

 

III. Conditions pour être Umushingantahe 

 

Selon Zénom Manirakiza déjà cité, sept conditions étaient nécessaires pour remplir 

correctement la fonction d’Ubushingantahe : 

- «La maturité humaine (ugutandukana n’ubwana), 

- Le sens de la vérité (ukuba imvugakuri) 

- L’Intelligence lucide (ubwenge butazindwa) 

- Le sens de l’honneur et de la dignité (ukugira agateka mu bandi)  

- L’amour du travail et la capacité de subvenir à ses besoins (ubwira mu kwimara 

ubukene) 

- Le sens de la justice (ukuba intungane) 

- Le sens de la responsabilité sociale (ukurwanira intano, uguha itiro inyakamwe)». 

 

En résumé, l’Ubushingantahe n’était pas une fonction mais un état.  

 

IV. Différences entre l’Umushingantahe d’antan et l’Umushingantahe d’aujourd’hui 

 

Selon Zénon Nicayenzi, président de la Commission ‘Relations Institutionnelles’ du Conseil 

National des Bashingantahe (CNB), 

 

«Le Mushingantahe du Burundi traditionnel jouissait d’une compétence universelle 

et sans frontières au sein  de l’Etat et de la Nation.  Pour ce faire, il devait se munir 

d’un savoir-faire lui permettant de faire face à ses responsabilités : une capacité de 

synthèse peu commune, une mémoire brillante et fidèle en l’absence du support écrit.  

 

Le Mushingantahe du Burundi actuel ne peut plus acquérir le savoir et le savoir-faire 

encyclopédique lui permettant d’agir avec compétence universelle (…) et aucun ne 

peut plus maîtriser tous les savoirs modernes.  Donc le Mushingantahe moderne sera 

appelé à exercer sa fonction dans le secteur de sa spécialisation, avec efficacité, 

efficience et dévouement (…).  L’apport du  Mushingantahe se situe à deux niveaux : 

celui de l’agent du développement dans son secteur de spécialisation et celui de 

promoteur et de défenseur des valeurs citoyennes, les deux niveaux se compénétrant et 

se complétant mutuellement et harmonieusement ».   

 

Zénom Nicayenzi estime également que : 

 

                                                 
1
 LAELY, Th., 1992, « Le destin du Bushingantahe: Transformations d’une structure locale d’autorité au 

Burundi », Genève Afrique, Vol. XXX-n°2, p. 79 
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«Le Mushingantahe intervenant dans le Burundi actuel devra se redéfinir et se 

réinventer face aux immenses nouveaux défis : reconstruire les nouvelles assises 

idéologiques quant à l’unité nationale et aux nouveaux équilibres entre les 

composantes nationales, quant au processus de développement économique et social 

soutenu par le bénéficiaire et l’auteur, le peuple burundais». 

 

Allant encore plus loin, Zénom Nicayenzi affirme : 

 

«Désormais, la contribution du Mushinganthe est mesurable. L’étudiant qui travaille 

avec assiduité et discipline et contribue à faire baisser les tensions ethniques dans le 

milieu de formation, celui-là est un véritable Mushingantahe et son apport peut être 

mesuré et évalué.  L’homme ou la femme qui atteint les meilleurs résultats contre le 

minimum de dépenses au sein de l’entreprise et fait preuve d’un esprit de fraternité, 

celui-là est un Mushingantahe. Le Burundais, au sein de son quartier ou sur la colline, 

qui tend constamment à améliorer les conditions de vie de la population grâce à son 

apport moral, intellectuel et social, voilà un homme excellent et efficace, donc un 

Mushingantahe». 

 

V. Regards critiques sur le rôle des Bashingantahe dans le passé 

 

- Des piliers d’un pouvoir traditionnel inégalitaire  

 

Parmi bien d’autres, signalons les faits suivants.   

 

Selon Laurent Kavakure, la clause sur la réhabilitation de l’ubushingantahe lors des 

négociations de l’Accord d’Arusha a été un apport d’un G 10 nostalgique du passé selon les 

maximes : « Agateka aho kamye » (le pouvoir doit rester dans les mains de ceux qui sont 

dignes et capables de l’exercer) ou encore «Ubumwe bw’Abarundi bwamyeho » (Les 

Burundais ont toujours vécu dans l’harmonie). Or, écrit Laurent Kavakure, 

«Depuis des temps immémoriaux, le Burundi connaît la culture de la violence, de 

l’arbitraire, de l’impunité, et de l’exclusion que consacrait l’ordre des Bashingantahe 

qui étaient les piliers du traditionnel et participaient à toutes ses intrigues (…). 

L’affirmation de J. Ghislain (La féodalité au Burundi, p.59), selon laquelle «le sens de 

l’impartialité et du désintéressement étaient des notions absolument inconnues n’est 

pas dénuée de tout fondement. Ainsi, la raison majeure avancée par le pouvoir 

colonial belge pour justifier l’introduction de réformes en matière judiciaire était la 

nécessité d’assurer une justice égale pour tous, ouvertes aux pauvres comme aux 

riches, présentant des garanties suffisantes d’équité (Rapport sur l’administration 

belge de 1921). Le souci était de contrôler les jugements rendus et de réformer les 

« mauvaises sentences ». En outre, les Bashingantahe n’avaient pas la possibilité de 

s’opposer à l’arbitraire du pouvoir. Leur pouvoir devenait inopérant face au droit 

régalien et à la « raison d’Etat » qui ne raisonne pas (Domitien Nizigiyimana, 

L’institution des Bashingantahe, p.278). Les Bashingantahe ne disposaient pas de 

moyens pour s’opposer à certaines injustices commises par les Baganwa (chefs) et le 

Roi, comme le kwomora ou kwangaza (la contrainte à l’exil) ou le kunyaga (razzia sur 

les vaches)». 
2
 

 

                                                 
2
 Laurent Kavakure, « La réhabilitation de l’Ubushingantahe : une fausse réponse ? Genève, septembre 2002, p.1 
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Mgr Simon Ntamwana, archevêque de Gitega et ancien président de la Conférence Episcopale 

du Burundi dément aussi la propagande qui veut faire croire que les Burundais vivaient en 

toute harmonie avant la colonisation. Pour lui, l’affirmation selon laquelle “les Barundi ont 

très longtemps vécu en paix” parait pour le moins fausse puisque «des événements tragiques 

aussi pénétrants que les massacres actuellement en cours au Burundi ont jalonné notre 

histoire ». Et Mgr Ntamwana d’inviter les Burundais à 

«remonter jusqu’aux premiers assassinats et massacres de masse pour découvrir la 

volonté génocidaire des Burundais hutu et tutsi, en passant par des techniques 

d’exclusion sociale non moins efficaces pour éliminer l’autre (école, emploi, 

économie, cercles d’influence)”. 
3
 

 

Feu l’Abbé Paul Burire ne dit pas le contraire quand il écrit que malgré la cohésion sociale, la 

société burundaise connaissait “une hiérarchisation des ethnies et des familles (famille 

royale, Tutsi des grandes familles, autres Tutsi, Hutu et enfin les Twa)” qui “renfermait les 

germes de l’éclatement actuel” et où ne manquaient pas les provocateurs et les mauvais 

conseillers (Ba  Gateranya).  Comme cette situation de conflits “n’a pas trouvé de solution 

heureuse, ni de transformation normale à la mesure de la nouveauté que constituait la 

civilisation européenne et son apport d’idées et de modes de vivre”, elle a fini par éclater.  Par 

ailleurs, il existait dans le Burundi ancien plusieurs sortes de conflits: 

“conflits sociaux courants (conflits familiaux entre la belle-mère et sa bru et entre les 

demi-frères par le phénomène de la polygamie), conflits économiques” dans “la 

volonté de posséder toujours plus, d’être riche en vaches et en propriétés”.  Les 

“conflits politiques prenaient racine dans la succession monarchique souvent 

sanglante.  Ils furent aggravés par la colonisation qui favorisa les Ganwa (princes) et 

les Tutsi et marginalisa les Hutu déjà peu représentés dans le pouvoir monarchique.  

L’arrivée des réfugiés rwandais en 1959 compliqua encore la situation, car un bon 

nombre de Tutsi rwandais installés au Burundi ont apporté avec eux une haine 

profonde des Hutu »
4
 

 

Parlant de l’harmonie sociale au Burundi avant la colonisation, le Père F.M. Rodegem affirme 

avec raison que «l’harmonie traditionnelle présupposait la soumission totale des Hutu ».
5
  

 

- Une institution dominée par l’ethnie au pouvoir   

 

Selon E. Mihigo
6
,  

«Contrairement à ce qui a toujours été affirmé, la dignité et la charge des 

Bashingantahe n’étaient pas accessibles à tous les sujets capables, à quelque milieu 

qu’ils appartinssent
7
. On y entrait, si et seulement si, l’on était assez riche et 

suffisamment intégré socialement pour mobiliser les quantités de bières nécessaires 

aux différentes étapes du stage. TROUWBORST écrit à ce sujet : « Tout cela coûte 

                                                 
3
 Mgr Simon Ntamwana, «Le Burundi, un autre Rwanda: Pourquoi ? Que faire » ? Conférence organisée par 

l’ACAT, Fribourg, 05/05/1996 
4
 Paul Burire (Abbé), «Possibilités et difficultés de paix et de réconciliation au Burundi”, Thèse de doctorat 

présentée à Rome en juin 1987, 315 p.  
5
 F.M. Rodegem, 1975, « Donateur de vie et de bonheur au Burundi », in Civilisation et Développement, vol. 

VII, 3-4, p. 615. 
6
 E. Mihigo, «L’institution d’Ubushingantahe au Burundi à la lumière de la sociologie des droits de l’homme », 

Bruxelles, 30/06/2002, p. 9  
7
 Makarakiza, A., 1959, Dialectique des Barundi, Académie Royale des Sciences Coloniales, Bruxelles, p. 39 et 

Mworoha, E., 1977, Peuples et rois de l’Afrique des Lacs. Le Burundi et les royaumes voisins au XIXème siècle, 

Dakar/Abidjan, Les Nouvelles Editions Africaines, p. 170-171.  



 5 

cher et il y a beaucoup de gens qui n’arrivent jamais à rassembler assez de biens pour 

réussir à franchir tous les stades »
8
. Mais, si ce modèle de compétition aboutit à la 

construction d’une inégalité  sociale par la production et la reproduction d’une 

position sociale par les groupes locaux, et spécialement par les lignages les plus 

anciens du terroir, il était aussi et surtout la condition d’efficacité de cette institution. 

Seuls ceux qui jouissaient d’une influence au niveau local, c’est-à-dire, d’une haute 

intégration sociale, et d’une capacité de mobilisation et d’organisation avaient la 

chance d’accéder à l’investiture». 

 

Selon Laurent Kavakure déjà cité, 

«Pour accéder à cette fonction, le critère déterminant était la richesse. Les femmes, 

les Batwa, les pauvres en étaient écartés. La vache étant le symbole de la richesse et 

du prestige social par excellence, l’institution était monopolisée par les possesseurs de 

troupeaux de vaches. En termes ethniques, l’Ubushingantahe était principalement 

l’apanage des Tutsi et de quelques Hutu qui avaient pu accéder à un certain niveau de 

richesse, notamment par le truchement d’alliances avec les Tutsi ou après de longues 

années de servitude à la cour du roi ou du chef »
9
 

 

- Une institution qui rendait souvent la justice à la tête du client 

Quoi qu’en disent ceux qui présentent les Bashingantahe comme des juges toujours intègres, 

il est un fait que cette justice était généralement rendue à la tête du client. Cette réalité 

transparaissait particulièrement en cas de justice pénale. Ainsi lorsqu’il y avait un meurtre, la 

famille du meurtrier se rachetait (kwicungura) en payant à la famille de la victime indihano 

(prix du sang) qui consistait en vaches dont le nombre variait  selon les exigences de la 

famille éprouvée et son rang social. Selon une étude d’Angelo Barampama, le verdict variait 

suivant que l’auteur du meurtre ou la victime était Hutu ou Tutsi. Quand un meurtre était 

commis sur un membre d’une famille, la pratique consistait souvent à venger la victime en 

assassinant un membre de la famille du meurtrier. Pour marquer son désir d’échapper à la 

vengeance, la famille du meurtrier pouvait aussi demander au chef de servir d’intermédiaire 

pour réparer  le crime en payant des vaches. Quand un Hutu tuait un Tutsi, il devait payer 14 

vaches. Quand un Tutsi tuait un Hutu, il ne payait que 7 vaches. Mathématiquement donc, la 

vie d’un Tutsi valait deux fois la vie d’un Hutu.  Si le crime était commis par un Ganwa sur un 

autre Ganwa, la réparation se faisait par la guerre entre les deux familles jusqu’à la victoire du 

plus fort
10

. 

VI. Regards critiques sur le Projet de ressusciter les Bashingantahe aujourd’hui 

 

Pour la Commission Constitutionnelle – dont les membres influents étaient membres du parti 

unique Union pour le Progrès National (UPRONA) au pouvoir de 1965 à 1992 et de ce fait 

contre le multipartisme
11

 - l’entrée du Burundi dans le multipartisme ne pouvait se faire sur 

base de la multiplication des partis politiques mais sur le retour à l’institution des 

Bashingantahe. Selon elle :  

                                                 
8
 LAELY, Th., (1992), op. cit., p. 85. 

9
 Laurent Kavakure, article cité, p. 1 

10
 Angelo Barampama: «Le problème ethnique dans une société africaine en mutation : le cas du Burundi»,  

Mémoire de Licence présenté à l’Université de Fribourg/Suisse, 1978, 201 p.  
11

 On se souvient de la déclaration fracassante du président de l’UPRONA , Nicolas Mayugi selon laquelle «La 

démocratie dans le multipartisme est l’errance de la démocratie »  
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« l’omniprésence des partis politiques peut être un danger réel pour l’entente 

quotidienne des gens sur les collines. En introduisant l’esprit partisan qui est 

contraire à la convivialité coutumière, il y a risque  que le voisin qui appartient à un 

parti concurrent soit perçu et traité comme un ennemi au lieu de le considérer comme 

un simple adversaire politique avec lequel il faut mener une compétition loyale. 

L’omniprésence des partis risque de compromettre un certain nombre  de valeurs que 

devrait fonder la démocratie, notamment la paix sociale et l’unité nationale. (…) Dans 

la mesure où elle risque d’entretenir une agitation sur les collines, l’omniprésence des 

partis peut exercer un rôle de diversion sur la population en la détournant de ses 

véritables problèmes que sont les besoins socio-économiques… (…). Les réalités 

sociales et la tradition du Burundi nous commandent de choisir à la fois un système de 

représentation inspiré de l’âme et de la culture burundaises et compatible avec 

l’exigence d’institutions modernes. C’est pourquoi la Commission constitutionnelle 

propose que la démocratisation à la base se fonde sur l’institution d’Ubushingantahe 

qui, pendant des siècles, a servi de socle à la paix sociale, à la justice, à l’entente et à 

la convivialité des Burundais sur nos collines. Investis par les habitants des collines, 

les Bashingantahe symbolisent pour les Burundais le sens élevé de l’honneur et de la 

responsabilité, le culte de la justice et de la vérité. Même si cette institution a été 

quelque peu altérée par le temps, elle garde une signification profonde pour les 

Burundais tant du milieu rural que du centre urbain. Le moment est venu de lui faire 

retrouver sa place dans notre organisation socio-politique». 
12

 

 

- Une institution effritée au cours des temps 

 

N’en déplaise aux chantres de l’Ubushingantahe, cette institution qui était loin de 

«servir de socle à la paix sociale et à la justice » a en plus subi des mutations très 

profondes qui l’ont fort ébranlée. Pour l’Abbé Protais Nkurikiye, aujourd’hui, 

l’institution d’Ubushingantahe a été complètement vidée de sa substance. Elle a été 

dévoyée depuis les années de l’indépendance car depuis lors le ‘Mushingantahe’ se 

confond avec ‘l’intellectuel’.  C’est un homme d’affaires avec beaucoup d’argent, dont 

“l’autorité-domination se fonde sur les principes d’une idéologie importée” et qui 

traite “tout opposant à son idéologie, ou dans certains cas celui qui ne partage pas son 

ethnie,” comme  un ennemi à éliminer.  “Il soutient l’impunité, vit séparé de son 

peuple” et n’est plus élu par la collectivité.  Il vit selon la philosophie de ‘ntirumveko’ 

(que je n’aie affaire avec personne) (...), tombe facilement dans la culture du 

mensonge.  Il est facilement corruptible avec de l’argent.  Le ‘paraître’ prend le 

dessus.  C’est un ‘savant’ qui manipule et exploite les esprits faibles.  Pour lui 

comptent le prestige et l’argent”
13

. 

 

Pour Juvénal Ngorwanubusa, de nos jours, on voit  

«peu à peu se confondre les attributs de prestige et de sagesse, un jeune militaire 

pouvant se prévaloir Mushingantahe par la simple possession d’une arme (ukwatirwa 

n’inkoho) ou un jeune lauréat de l’enseignement secondaire se déclarant notable sous 

prétexte qu’il a décroché un diplôme (ukwatirwa n’amashure), tout cela avec la 

                                                 
12

 République du Burundi, Commission Constitutionnelle, Rapport sur la démocratisation des institutions et la 

vie politique au Burundi, Bujumbura, août 1991 p. 120 
13

 Abbé Protais Nkurikiye, «L’Eglise du Burundi interpellée: les communautés chrétiennes de base comme 

champ d’action pour une pastorale de libération», Mémoire de licence, Bruges, 1995-1996, 54 p.    
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couverture de véritables Bashingantahe qui mesuraient le parti qu’ils pouvaient ainsi 

tirer d’une investiture à peu de frais de leurs fils »
14

  

 

- Une volonté de vouloir récupérer le pouvoir perdu 

 

L’Abbé Salvator Ntibandetse s’étonne que le ‘Centre de Recherches pour l’Inculturation et le 

Développement’ (CRID), créé en 1990 par la Conférence Episcopale des Evêques 

Catholiques du Burundi (CECAB) sous l’impulsion de l’abbé Adrien Ntabona, fasse du retour 

à l’institution des Bashingantahe la solution adéquate et magique pour la résolution du conflit 

burundais, alors que cette institution a été politisée et a perdu sa vraie valeur. Il estime qu’il 

peut s’agir là d’un 

« ‘fétichisme culturel’ peu critique, plus soucieux de valoriser une identité exclusive 

originaire que de prôner une culture universelle des droits humains, qui esquive les 

questions de la domination et de la violence dans l’histoire passée et présente, et 

occulte les questions posées par la situation anthropologique et sociale actuelle”
15

. 

 

De manière plus explicite, E. Mihigo, déjà cité, voit dans la démarche des partisans du retour 

à l’institution d’Ubushingantahe, après l’entrée du Burundi dans le multipartisme, une volonté 

occultée de 

«exproprier, une fois de plus et de façon insidieuse, le peuple burundais de son 

autonomie collective, celle qui est affirmée dans trois instruments internationaux
16

 en 

vertu des quelles les institutions et les normes, qui sont destinées à régir les 

collectivités politiques, à quel que niveau que ce soit, doivent trouver leur source, 

directement ou indirectement, dans la volonté des membres de ces collectivités »
17

 . 

 

L’approche de cet auteur ne semble pas dénuée de tout fondement au regard de certains faits 

relatifs à la mise en place des Bashingantahe d’aujourd’hui que nous allons découvrir au point  

VII.  

 

- Une institution inadaptée aux réalités actuelles 

 

Même si l’intention de remettre sur pied l’institution d’Ubushingantahe avait été dépouillée 

de tout soupçon,  celle-ci n’est plus adaptée à la situation actuelle. C’était la conviction de 

l’ancien évêque du Diocèse de Bururi, Mgr Bernard Bududira qui a affirmé en janvier 1995 : 

  “On a beaucoup écrit sur la palabre africaine, et en ce qui concerne le Burundi, sur le 

statut social et le rôle des Bashingantahe (...).  Certes, dans un milieu social peu 

diversifié comme celui du Burundi précolonial, la pratique du dialogue et de la 

concertation était plus facile. Il n’est plus évident que les méthodes anciennes puissent 

servir dans le contexte actuel.  La société burundaise a beaucoup changé en s’ouvrant 

à un plus grand pluralisme (politique, économique, culturel et religieux)”
18

. 

 

                                                 
14

 Juvénal Ngorwanubusa, «L’institution des Bashingantahe, p. 279, cité par Laurent Kavakure  

 
15

 Abbé Salvator Ntibandetse, «La place du développement dans la revue ‘Au Coeur de l’Afrique’ du Burundi», 

Mémoire présenté en vue de l’obtention du Diplôme d’études complémentaires du 2
ème

 cycle en théologie à 

l’Institut catholique de Louvain, année académique 1997-1998, 117 p 
16

 La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, La Charte des  Nations Unies et les Pactes Internationaux 

relatifs aux Droits de l’Homme 
17

 E. Mihigo, article cité, p. 12 
18

 Mgr Bernard Bududira, «La dimension morale de la crise burundaise», in Au cœur de l’Afrique, N° 1, 

Bujumbura, janvier 1995, p. 99-110 
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VII. Eclairage par certains faits sur la mise en place des Bashingantahe d’aujourd’hui 

 

- De la probité au diplôme et à l’élitisme 

 

Comme on l’a vu plus haut, Zénom Nicayenzi, président de la Commission ‘Relations 

Institutionnelles du Conseil National des Bashingantahe (CNB), introduit dans les critères 

d’un Mushingantahe actuel la notion de compétence intellectuelle faisant ainsi référence aux 

diplômes, aux résultats économiques ou autres dans les mains des personnes formées à 

l’européenne. Cette approche risque de faire passer au second plan la probité des candidats et 

réduire l’Ubushingantahe à l’élitisme. On l’a vu notamment quand l’ancien Président Pierre 

Buyoya avait «nommé» Abashingantahe quelques intellectuels pour qu’ils soutiennent son 

retour au pouvoir par un coup d’Etat et sa politique, nominations faites – avons-nous dit - sur 

des critères pour le moins clairs. 

 

On retiendra que la liste de ces heureux nommés 
19

 comprenait notamment un ancien Premier 

ministre qui a initié la mise sur pied d’une milice gouvernementale baptisée «gardiens de la 

paix» qui s’est rendu tristement célèbre dans les violations des droits de l’homme ; le 

président de l’association AC-Génocide Cirimoso pour qui seuls les Tutsi ont été victimes 

d’un génocide; un lieutenant-colonel qui aurait commis bien des crimes contre l’humanité ; un 

prêtre dominicain qui s’est toujours opposé aux négociations du gouvernement avec les 

mouvements armés qu’il a toujours taxés de vulgaires génocidaires qu’il fallait écraser.   

 

Heureusement, certaines personnes «nommées» Abashingantahe par le Major Pierre Buyoya 

ont eu le courage de refuser de participer à cette mascarade.     

 

- Une lecture partiale et partisane de l’histoire du Burundi  

 

Le Centre de Recherches pour l’Inculturation et le Développement (CRID) a publié un  

numéro spécial sur l’autopsie de la crise burundaise
20

.  Les auteurs de ce numéro ont prôné 

tous  le retour à l’ubushingantahe pour résoudre le conflit burundais.  Dans la recension qu’il 

a faite de ce numéro, Pie Ntavyohanyuma
21

  a montré que le CRID fait une lecture partiale et 

partisane de l’histoire du Burundi. Ces auteurs reprennent en effet la thèse qu’avant la 

colonisation, les Burundais vivaient dans une parfaite harmonie et que tout le mal burundais 

vient des colonisateurs et des missionnaires. Ils affirment aussi que la population paysanne 

burundaise était contre le multipartisme. Les deux affirmations sont évidemment 

complètement fausses. 

 

- Une justification du crime 

 

Selon la même recension de Pie Ntavyohanyuma, les auteurs précités condamnent du bout des 

lèvres le coup d’Etat sanglant du 21 octobre 1993 car beaucoup d’articles de ce numéro le 

justifient “comme si les mobiles non avoués du putsch devenaient cette fois avouables”. Ces 

articles affirment également que pendant les 100 jours du pouvoir du Président Ndadaye, on a 

“assisté à la consolidation de l’ethnocratie en lieu et place de la démocratie” et que “le 

                                                 
19

 IRIN : «Les membres du Conseil des Bashingantahe », Nairobi, 07/04/1997, 1 p. 

 
20

 CRID, « Burundi : Autopsie de la crise », Au Cœur  de l’Afrique, N° spécial, Bujumbura, juillet-décembre 

1994  
21

 Pie Ntavyohanyuma, «Recension du numéro spécial de la revue ‘Au coeur de l’Afrique’ intitulé “Burundi: 

Autopsie de la crise”, de juillet-décembre 1994, in Dialogue n° 184, juillet-août 1995, p. 125-132.  
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pouvoir n’était plus fondé sur le consensus national mais sur le consensus tribal”. Ces 

articles justifient aussi le refus de l’alternance politique en laissant entendre que les Burundais 

avaient mal voté en juin 1993 parce qu’ils avaient porté au pouvoir un Président Hutu, 

Melchior Ndadaye, au lieu du candidat Tutsi Pierre Buyoya, manifestement candidat des 

auteurs du dit numéro. Pour ceux qui ne le savent pas, les auteurs de ces articles reprennent la 

propagande de certains écrits nauséabonds contre le Président Melchior Ndadaye, le Président 

Sylvestre Ntibantunganya et le parti Sahwanya-Frodebu qui venaient de gagner les élections 

de juin 1993 et Mgr Simon Ntamwana (Hutu)
22

. Dans le cas des attaques contre Mgr Simon 

Ntamwana, les évêques du Burundi ont affirmé que ces écrits venaient de prêtres ou des 

personnes très proches des hommes de l’Eglise catholique. Dans son livre
23

, Mgr Simon 

Ntamwana confirmera très sobrement qu’«une minorité d’outsiders ont toujours résisté à son 

profil de pasteur pour la seule raison qu’il était Hutu».   

 

- Des Bashingantahe nommés et pas élus et sur des critères plus que douteux 

 

Nous avons déjà signalé la nomination au poste de Bashingantahe par l’ancien Président 

Pierre Buyoya  (voir note 17) sur des critères plus que douteux, des personnes appelées à 

soutenir son deuxième coup d’Etat. L’actuel Conseil National des Bashingantahe (CNB) 

semble marcher dans les traces de l’ex-Président Pierre Buyoya. En voici quelques cas. 

 

* Dans une dépêche datée d’août 2002
24

, l’agence de presse Net Press rapporte que 51 

personnes «choisies» par le Conseil national des Bashingantahe (CNB) pour être investies 

Bashingantahe sont majoritairement des anciens politiciens dont un certain nombre n’ont pas, 

dans l’opinion publique, les mains propres. Interpellé à ce sujet, l’abbé Adrien Ntabona 

président du CNB a reconnu que quelques candidats n'avaient pas bonne presse dans certains 

milieux, mais s’est dédouané en affirmant que les considérations politiques n'avaient pas été 

prises en compte, ce qui est en contradiction avec les faits relevés par le parti FRODEBU 

(voir plus bas).  

 

* Dans une déclaration de septembre 2002, le parti Sahwanya-FRODEBU
25

 écrit notamment : 

«Aujourd'hui, les choses se déroulent autrement. Il y a des individus qui s'octroient le 

droit d'aller à la chasse des vestiges de Bashingantahe quant ils ne se donnent pas tout 

simplement le droit de les désigner sans aucune règle de jeu. L'Ordre des 

Bashingantahe " dans le Burundi d'aujourd'hui comme dans celui d'hier doit d'abord 

et avant tout, s'épanouir au niveau du terroir (ku mugina). Un mouvement inverse 

comme cela prévaut aujourd'hui cache d'autres ambitions. L'Ordre des Bashingantahe 

a pour mission essentielle de garantir la cohésion sociale. Or, nous constatons une 

démarche exclusionniste dans les activités en cours de réhabilitation de cet Ordre. 

Des informations qui nous parviennent de plusieurs coins du pays nous renseignent 

                                                 
22

 Lire notamment : Le Front des Patriotes,  «Message du Front des Patriotes : coup de force du FRODEBU et 

naufrage de la démocratie au Burundi », Bujumbura, 07/06/1993, 2 p. ; Anonyme, «Tu es une puanteur »  

(adressée au Président Melchior Ndadaye), Gitega, 14/09/1993, 1 p. : Anonyme, «Lettre ouverte à Monsieur 

Sylvestre Ntibantunganya », novembre 1993, 2 p. ;  Tous les chrétiens du Diocèse de Bujumbura, «Tu es un 

envoyé de Satan », Bujumbura, non daté mais écrit en 1993 ;  Les chrétiens de Kamenge, Cibitoke et Kinama, 

«A Mgr Ntamwana Simon, Evêque de Bujumbura et grand leader des tribalistes du Burundi », Bujumbura (non 

datée mais écrit dans les années 1993)      
23

 Simon Ntamwana (Mgr), «Soyons les serviteurs de la vie », Le Roseau Vert, Bruxelles, 30/10/2005, 257 p.  
24

 Net Press, «D'anciens dignitaires prochainement investis "Bashingantahe" dans la capitale», Bujumbura, 

22/08/2002, 1 p. 
25

 Jean de Dieu Mutabazi : «Déclaration du parti Sahwanya-Frodebu sur les activités en cours relatives à la 

réhabilitation de l'ordre des Bashingantahe», Bujumbura, 12/09/2002, 3 p. 



 10 

que des cadres et militants du Parti Sahwanya-FRODEBU, ainsi que ceux de sa 

famille politique, sont souvent écartés de ces activités». 

 

- Des Bashingantahe investis à la sauvette 

 

Le 1
er

 septembre 2002, l’agence d’information Net Press rapportait la dénonciation de 

citoyens de Bujumbura de l’investiture à la sauvette de nouveaux Bashingantahe
26

  Selon 

cette agence,  

«Vingt quatre citoyens de la Mairie de Bujumbura viennent  d’adresser une 

correspondance au président du Comité de parrainage d’investiture des 

Bashingantahe à Bujumbura, l’abbé Adrien Ntabona, pour dénoncer vivement la 

façon dont l’investiture de ce 31 août 2002 a été organisée surtout en Mairie de 

Bujumbura. Ces derniers ont indiqué que les personnes à investir n’ont jamais été 

portées à la connaissance du public, même pas au niveau de la Cellule, sans parler de 

la Zone, ce qui est contraire à l’usage et à l’esprit traditionnel de l’institution 

d’Ubushingantahe.  Ils condamnent également la précipitation à investir des gens en 

masse, qui de surcroît n’ont jamais été mis en observation.  Ces citoyens estiment en 

conséquence qu’aux yeux de la population d’origine, cette investiture est considérée 

comme une malfaçon pour cette institution.  

 

- Des Bashingantahe accusés de corruption 

 

Selon une dépêche de la Ligue ITEKA
27

,  

« Certains Bashingantahe sont contestés dans certaines localités du pays. Tel est le 

cas de certains Bashingantahe de la Colline Musongati sous colline Kinyami en 

commune Kiganda dans la Province Muramvya.  En effet, 50 personnes qui résident 

sur cette sous colline viennent d’adresser une correspondance au responsable des 

Bashingantahe dans la commune.  Cette correspondance montre le mécontentement de 

ces derniers à l’endroit de 2 Bashingantahe considérés comme responsables au niveau 

de leur colline.  Ces personnes accusent les 2 Bashingantahe de vendre l’Intahe en 

contre partie de pots-de-vin alors que ce corps de Bashingantahe devrait être modèle 

dans leur société.  Le même phénomène s’observe à Gatara dans la Province de 

Kayanza (Nord du pays) où les Bashingantahe exigent de l’argent avant de trancher le 

palabres. La population s’insurge contre ce comportement indigne qu’adoptent ces 

soi-disant hommes intègres de la société ».   

 

A notre connaissance, ces coupables n’ont jamais été désavoués et encore moins rayés de 

cette institution. 

VIII. Conclusion 

 

- Eviter les amalgames et les récupérations 

 

De l’aveu même du Vice-président du Conseil National des bashingantahe (CNB), Zénom 

Manirakiza, l’institution d’Ubushingantahe n’est pas armée pour régler le conflit actuel 

burundais dans ce qu’il a de plus tragique.  Zénom écrit à juste titre : 

                                                 
26

 Net Press, «Des citoyens de la Mairie de Bujumbura dénoncent la façon dont l’investiture de ce 31 août 2002 a 

été organisée », Bujumbura, 01/09/2002, 1 p.   
27

 Ligue Iteka : «Certains Bashingantahe investis contestés par la population dans certaines localités», 

Bujumbura, 15/11/ 2003, 1 p. 
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«Malheureusement, le génocide et d’autres crimes contre l’humanité comportent une 

charge émotionnelle et affective que les Bashingantahe ne peuvent pas réguler, étant 

donné que la plupart d’entre eux sont également  victimes de ces vices.  C’est pour 

cette raison que d’autres compétences doivent intervenir pour régler le conflit sur 

base d’une objectivité et d’une neutralité sans faille»
28

.     

 

Avec Zénom Manirakiza, nous pensons qu’il faut «protéger le terme ‘Umushingantahe’ de 

l’utilisation abusive qui a déjà corrodé sa sémantique» comme constaté plu haut. Nous 

sommes convaincu que le respect à la lettre des instruments que se donne un Etat de droit et la 

reconnaissance des droits de chaque citoyen indépendamment de son ethnie, de sa région, de 

sa religion et de son statut social fera régner d’avantage la paix au Burundi que la recherche 

de ressusciter une institution qui était loin d’être parfaite.  Plutôt que de chercher à ressusciter 

cette institution qui était loin d’être parfaite, il faudra innover et  chercher des alternatives à 

même de sortir le pays des impasses actuelles dans lesquelles il est plongé.  
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