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INTRODUCTION 

INTRODUCTION 
Les crises qui secouent la Région des Grands 

Lacs, plus particulièrement le Burundi et le Rwanda, 
attirent l'attention du monde entier. Elles ont mobilisé 
des chercheurs, des journalistes et des organisations 
humanitaires de tous les continents pour essayer d'en 
comprendre les causes et de porter secours aux 
populations de cette région. Des conférences ont été 
organisées un peu partout pour aboutir à des 
conclusions, parfois contradictoires, mais destinées," 
malgré tout, à orienter des actions pour prévenir les 
catastrophes qui, malheureusement, ont fini par se 
produire. 

Dans le cas du Burundi, auquel la présente 
étude est consacrée, on a assisté à la diffusion 
massivement médiatisée de son histoire falsifiée. 
Réduite à la seule dimension ethnique et polarisée 
autour d'une sorte de lutte séculaire et irréductible 
entre Hutu et Tutsi, celle-ci ne pouvait que mener à 
l'impasse une communauté internationale animée par 
une volonté manifeste d'aider ce pays, mais obligée, 
malgré elle, d'inscrire son action dans une perspective 
ethnologique, tracée par la colonisation, et qui est 
actuellement récupérée par les élites qui se livrent une 
guerre sans merci pour le pouvoir. Car, comme l'écrit 
Emile Brucker, " sans les ambitions irresponsables de 
quelques politiciens qui ont créé de toutes pièces, puis 
attisé ces conflits, les excès auxquels on a assisté, 
n'auraient jamais eu lieu". 

par Emile Brucker, Jeune Afrique N° 1860 du 28 août au 3 
septembre 1996. 



S'il est indéniable que ces politiciens, nous di
rions ces élites tribalisées, ont joué et jouent encore u n 
rôle important dans la production de ces conflits, l'i
déologie qui les anime trouve ses racines dans les m a 
nipulations ethnologiques de l'époque coloniale. C'est 
cette origine que nous avons tentée de démontrer, en 
étudiant comment l'institution scolaire, en tant que 
mécanisme d'acculturation et de socialisation, a été 
utilisée pour véhiculer l'idéologie de division. Car, nous 
pensons que l'étude du système scolaire de l'époque 
coloniale, c'est-à-dire l'analyse de son fonctionnement, 
de son encadrement et des mécanismes de 
récompenses-sanctions scolaires et extrascolaires, mis 
en place par les missionnaires et les colonisateurs, 
peuvent contribuer à comprendre le comportement de 
certaines élites post-coloniales au Burundi, 
notamment pourquoi celles-ci n'ont pas réussi, 
jusqu'aujourd'hui, à situer leur lutte pour le pouvoir 
sur un terrain proprement politique, mais préfèrent 
toujours la placer dans le contexte ethnique. 

C'est pourquoi, nous avons voulu donner large
ment la place aux archives de l'époque coloniale sur la 
question scolaire : diaires des missionnaires, rapports 
de l'administration coloniale et périodiques spécialisés. 
Ayant défini la problématique de notre étude, nous 
avons utilisé, pour l'étayer, de larges extraits des ar
chives suivantes : 
a) Les chroniques trimestrielles de la société des m i s 

sions d'Afrique, rédigées par les missionnaires jus
qu'en 1909 ; 

b) Les rapports de la société des missionnaires d ' A 
frique (les pères blancs) depuis 1 9 1 2 jusque d a n s les 
années cinquante ; 

c) Les rapports annuels de l'administration belge de
puis 1925-1926 jusqu'à l'indépendance du Burundi 
et du Rwanda en 1962 ; 

d) D e s articles trouvés d a n s les revues, périodiques et 
rapports divers parus e n Belgique et d a n s les colo
nies ; 
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e) Des ouvrages généraux et spécialisés dans l'éduca
tion. 

Abandonnée presque entièrement à l'Église es
sentiellement catholique après le départ des mission
naires protestants de l'Allemagne vaincue en 1918, l'é
ducation, surtout celle préparant les élites, ne pouvait 
être pensée et planifiée que dans le contexte d'un ca
tholicisme triomphant et expansionniste dans cette 
Région des Grands Lacs, notamment au Burundi et au 
Rwanda, deux royaumes détachés, dès la fin de la 
première guerre mondiale, de l'ancienne Afrique 
orientale allemande. Il est fort possible que ce soit cet 
isolement de leur espace géoculturel des anciens 
royaumes des Grands Lacs auxquels ils appartenaient, 
qui les a exposés à la manipulation ethnologique qui 
fait ravage actuellement. 

La première partie de cet ouvrage passe en revue, 
sommairement, les concepts d'élite, de nation, d'ethnie, 
de race et castes utilisés par ceux qui écrivirent sur le 
Burundi et le Rwanda à l'époque coloniale, et large
ment reproduits dans les publications récentes sur ces 
deux pays. 

La deuxième partie, quant à elle, tente d'expli
quer schématiquement, à partir des traditions orales 
recueillies et publiées par des chercheurs, historiens et 
anthropologues, le processus de la formation de la na
tion burundaise, telle que la colonisation l'a trouvée, 
ainsi que ses institutions politiques, judiciaires et 
religieuses, l'origine sociale et l'éducation de la classe 
dirigeante de l'époque précoloniale. 

L'intervention de l'école coloniale, la formation 
des élites intermédiaires entre les colons et les popula
tions colonisées, les tentatives de réformes du système 
éducatif post-colonial sont traitées dans les troisième 
et quatrième partie. 

7 



CHAPITRE I 

LE PROBLEME CONCEPTUEL : LES NOTIONS 
D'ELITE ET DE NATION 

Les concepts d'élite et de nation occupent une 
place considérable dans la littérature de la sociologie 
moderne. Nous verrons plus tard les rapports qui peu
vent les caractériser ainsi que la nature d'interaction 
qu'ils peuvent revêtir dans les mouvements qui ani
ment l'histoire des nations. A u préalable, il convien
drait de préciser le sens que les différents auteurs qui 
les ont étudiés accordent à ces deux concepts. 

1. Le concept d'élite 

Le courant néo-machiavélien* : la notion d'élite 
chez Pareto et Mosca 

Les élites sont considérées en général comme des 
agents du changement. Leur rôle, dans le changement 
politique, économique et social a été étudié par 
plusieurs auteurs qui ont essayé de déterminer leur 
influence sur l'orientation et le cours de l'histoire des 
peuples dont elles partagent le destin. 

Pour Pareto, l'élite est composée de tous ceux qui 
manifestent des qualités exceptionnelles ou qui font 
preuve d'aptitudes eminentes dans un domaine ou dans 
une activité. Cet auteur considère en effet qu'une élite 

Nous faisons référence ici à l'homme politique italien, Niccolo 
Machiavelli (1469-1527) dont les écrits politiques s'efforcèrent de 
montrer comment les hommes d'État peuvent acquérir, conserver 
ou perdre le pouvoir. Les conceptions de Pareto et de Mosca se 
situent incontestablement dans le pragmatisme politique de 
Machiavelli. 



est composée des gens les plus capables dans toutes les 
sphères de l'activité humaine. Mais au sein de cette 
élite générale, il se dégage une élite politique ou 
gouvernante, une minorité qui détient le pouvoir. Pour 
Pareto, ce pouvoir de l'élite signifie en m ê m e temps le 
pouvoir de la minorité et quoiqu'on essaie de démontrer 
le contraire, le pouvoir politique a toujours été et sera 
toujours l'autocratie, autrement dit despotique ou 
dictatorial. 

"Que cela plaise ou non à certains théoriciens, 
écrit Pareto, il est de fait que la société humaine 
nest pas homogène ; que les hommes sont 
différents physiquement, moralement et intellec
tuellement. Nous devons aussi tenir compte de cet 
autre fait : que les classes sociales ne sont pas 
entièrement séparées, pas m ê m e dans les pays où 
il existe les castes, et que, dans les nations 
civilisées modernes, il se produit une circulation 
intense entre les différentes classes"1 

Dans ses livres écrits à la fin du XIXe siècle2 

Pareto parle d'abord de "la classe dominante" ou de "la 
classe dirigeante". La notion d'élite apparaît pour la 
première fois au début de ce siècle3. Cependant, c'est 
dans son traité de sociologie générale que l'auteur 
expose d'une façon cohérente sa théorie élitaire, 
notamment celle qui concerne la circulation des élites. 
Car, Pareto pense que pour se maintenir, une élite a 
besoin de l'apport ininterrompu de nouveaux éléments 
issus de la non élite, et, en m ê m e temps, qu'elle est 
obligée d'exclure ses éléments dégénérés, "fatigués" 
dirait-on de nos jours. L'auteur aborde ici, à la fois le 
problème de la mobilité verticale et horizontale, dont le 

'Pareto, (V) "Traité de sociologie générale", Edition française par 
P. Boven. vol. II, Librairie Payot, 1919, p. 1293 et 1294. 
^Cours d'économie politique (1896-1897). 
^Pareto, (V) "Les systèmes socialistes", Giovanni Busino, Librairie 
Droz, Genève, 1965. 
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résultat est en fait le renouvellement, après une 
certaine période, de l'élite qui gouverne. Il insiste 
souvent sur la menace qui pèse sur l'élite 
gouvernementale du fait de l'absence de la circulation 
des élites . 

"La classe gouvernante, écrit-il, est entretenue 
non seulement en nombre mais aussi en qualité, 
par les familles qui viennent des classes 
inférieures, qui lui apportent l'énergie et les 
proportions nécessaires à son maintien au 
pouvoir. Elle est tenue en bon état par la perte de 
ses membres les plus déchus. Si l'un des 
mouvements cesse, et qui plus est, s'ils cessent 
tous les deux, la partie gouvernementale 
s'achemine vers la ruine, qui souvent entraîne 
avec elle celle de la nation toute entière. 
L'accumulation d'éléments supérieurs dans les 
classes inférieures et vice-versa, d'éléments 
inférieurs dans les classes supérieures, est une 
cause puissante de la perturbation de 
l'équilibre4". 

Pour mieux préciser sa pensée, Pareto lie cette loi 
de la dégénérescence des élites aux changements des 
résidus. Cette notion de résidus est très ambiguë. 
D'après Sorkin, leur signification peut se confondre 
avec les réflexes prédominants, ou les émotions ou à ce 
que beaucoup de psychologues appellent complexes ou 
dispositions5 ; Pareto identifie ensuite six classes de 
résidus. Toutefois, il ne retient que ceux des deux 
premières classes pour expliquer le changement de la 

4 Pareto, (V) Traité de sociologie générale Ed. française par P. 
Boven, Vol. II, Librairie Payot 1919, p. 1293 et 1294. 

^Sorkin, (P. A.) , "Les théories sociologiques contemporaines", 
Payot. Paris, 1938. p. 57. 
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société : les résidus de combinaisons (première classe) 
et les résidus de persistance des agrégats (deuxième 
classe). C'est sur la base des résidus de ces deux 
classes que l'auteur construit sa théorie des deux types 
sociaux d'élites : celui des spéculateurs qui agissent 
dans un sens progressiste, qui pourchassent le pouvoir 
et la gloire mais en m ê m e temps essayent d'éviter les 
conflits en recourant, s'il le faut, à la ruse et à la 
corruption (première classe) et les conservateurs qui se 
contentent de maintenir le statu quo et de perpétuer 
l'ordre établi, en utilisant la force en cas de nécessité 
(deuxième classe). C'est la distribution de ces deux 
classes de résidus dans l'élite gouvernante qui 
expliquerait, selon Pareto, le mouvement social. Il faut 
que les résidus des deux classes soient également 
distribués parmi les membres de l'élite gouvernante 
pour que l'équilibre se maintienne. Si cette élite devient 
trop progressiste à cause de la prépondérance de 
l'instinct des combinaisons ou trop conservatrice parce 
que dominée par l'instinct de la deuxième classe, elle 
doit être renouvelée et en absorbant de nouveaux 
membres venus de la classe gouvernée et en excluant 
ses membres dégénérés. Le mouvement des résidus dans 
l'élite gouvernante provoque par conséquent la 
circulation des élites, et celle-ci provoque à son tour, le 
changement social, ce changement ayant pour but de 
ramener la société à son équilibre après avoir connu 
des turbulences. Une élite gouvernante qui ne se 
renouvelle pas est, selon Pareto, condamnée à 
disparaître sous la pression de la révolution, provoquée 
et conduite par une contre-élite qui se forme à 
l'intérieur de la classe gouvernée et prend le pouvoir par 
force. 

Pareto remarque que, "ce phénomène des nou
velles élites qui, par un mouvement incessant de 
circulation, surgissent des couches inférieures de 
la société, montent dans les couches supérieures, 
s'y épanouissent et ensuite tombent en déca
dence, sont anéanties, disparaissent, est un des 
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principes de l'histoire, et il est indispensable d'en 
tenir compte pour comprendre les grands mouve
ments sociaux6". 

U n autre sociologue italien, Caetano Mosca a 
développé une conception similaire de l'élite. Selon 
Mosca, ce sont des intérêts et les idées de l'élite au 
pouvoir qui animent l'histoire et celle-ci doit donc 
trouver son explication complète dans l'étude 
systématique des élites. 

"En réalité, écrit Mosca, on peut dire que toute 
l'histoire de l'humanité civilisée se réduit à un 
conflit entre la tendance des éléments dominants 
à monopoliser le pouvoir politique et à le trans
mettre en héritage, et la tendance à la dislocation 
des vieilles forces et à l'émergence des nouvelles7". 

C o m m e Pareto, Mosca refuse, lui aussi, la notion 
d'égalité et rejette l'idéal démocratique. Pour lui c o m m e 
pour Pareto, les h o m m e s sont différents, aussi bien 
moralement qu'intellectuellement. Pour ces deux 
auteurs, la théorie égalitaire qui essaie de nier cette 
réalité doit être tout simplement rejetée. 

Dès son élaboration, la théorie élitaire de Pareto et 
Mosca s'est présentée c o m m e l'antithèse de la 
conception marxiste de la société, non seulement en 
justifiant les inégalités entre les h o m m e s , mais aussi 
en essayant de prouver que ces inégalités sont difficiles 
à supprimer. Par son caractère aristocratique, élitiste et 
antimarxiste, cette conception a-t-elle exercé une 
influence sur les missionnaires qui évangélisèrent le 
Burundi et le Rwanda ? 

^Pareto, (V) : les systèmes socialistes, Tome V , Ed. Giovanni 
Busino, Librairie Droz, Genève, 1965, p. 15. 

7Cité par Guy Rocher in : "Le changement social HMHP" page 130. 
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C'est fort possible. Les directives des missionnaires 
en ce qui concerne l'éducation dans ces deux pays, 
reviennent très souvent à cette notion d'élite. Ce qu'il 
convient de signaler ici, c'est que ces missionnaires 
d'origine française, pour la plupart, étaient opposés à 
l'idéal républicain et laïc dans la deuxième moitié du 
XIXe siècle en France. 

Or, à l'époque où ces deux penseurs italiens 
élaborent leur théorie des élites, les républicains en 
France tentent eux-aussi, d'instaurer une République 
où seuls les "meilleurs" doivent gouverner. Mais chez 
les républicains, une des grandes préoccupations est de 
faire en sorte que parmi ces meilleurs qui gouvernent, il 
y ait des éléments issus de la classe ouvrière. O n 
s'approche ici de la circulation des élites chez Pareto 
mais pas de l'idéal égalitaire des républicains Français. 
C o m m e le notait Littré, "Il fallait que la France devînt 
très habile en politique, c o m m e elle était en commerce 
et en industrie, en réformant ses classes dirigeantes. 

"Cette réforme, continue Littré, déjà commencée 
par la République ne peut être achevée que par 
elle ; car elle implique que la nouvelle classe 
dirigeante provienne non seulement de celle qui 
est à la tête des classes supérieures mais encore 
de celle qui est à la tête des classes ouvrières. Une 
pareille fusion, nécessaire aux uns et aux autres 
et exclusive chez nous de toute monarchie, sera 
l'oeuvre progressive de la République8". 

Charles montre justement comment cette vision 
républicaine de l'élite s'oppose à la conception de 
l'ancien régime qui était celle des missionnaires. 

"La principale faiblesse de la classe dirigeante an
cienne manière, note Charles, était la contradic
tion interne mal résolue entre les deux termes qui 

^Cité par Christophe Charles in : "Naissance des intellectuels" 
Editions de Minuit 1990 page 69. 
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la définissent et dont les divers partis conserva
teurs, sont d 'une certaine façon, l'expression po
litique. Trop aristocratique pour les démocrates, 
trop éclairée pour les conservateurs catholiques 
pour qui les lumières restent s y n o n y m e s de 
Révolution donc de péché, l'élitisme orléaniste ne 
peut que se briser en deux tendances dans u n e 
conjoncture d'affrontement9". 

Pour ces missionnaires, la conception élitaire de 
Pareto restait donc acceptable, puisque proche de 
l'élitisme aristocratique de l'ancien régime en France, 
tandis que la vision républicaine des élites était 
considérée c o m m e révolutionnaire, laïciste, d o n c 
païenne. C'est d o n c fortement imprégnés des 
sentiments antirépublicains et antimarxistes que ces 
missionnaires débarquent dans cette Afrique des grands 
lacs. N o u s verrons plus loin leur conception des élites 
dans cette partie de l'Afrique, surtout a u Burundi et au 
R w a n d a dans la partie consacrée à l'implantation de 
l'école coloniale. 

Les élites dans la tradition de la pensée marxiste 
La conception marxiste des classes sociales diffère 

fondamentalement de la théorie élitaire de l'équilibre 
social chez Pareto. Celui-ci, rappelons-le, subordonne 
tout c h a n g e m e n t social à la circulation des élites, 
groupe minoritaire qui gouverne, grâce a u x qualités 
supérieures de ses m e m b r e s . Ces qualités sont d'ordre 
psychologique, et, ne sont pas influencées par la réalité 
d u c h a m p économique et social. 

Aussi, o n a l'impression que chez Pareto, les élites 
constituent u n e entité sociale sans liens d'intérêts et 
de solidarité avec les autres couches de la société. C'est 
l'élite gouvernante qui, par son pouvoir politique 

^Christophe Charles "Naissance des intellectuels" Editions Minuit -
1990, Page 69. 

15 



détermine les changements sociaux. Le facteur 
économique exerce peu d'influence sur les mouvements 
sociaux. 

Face à cette conception aristocratique du 
changement social, la théorie marxiste des classes 
sociales présente une problématique différente de 
l'évolution des sociétés humaines. L'essentiel de cette 
problématique fut résumé par Karl Marx lui-même, à 
savoir que : 

"dans la production sociale de leur existence, les 
hommes entrent en des rapports de production 
qui correspondent à un degré de développement 
déterminé de leurs forces productives matérielles. 
L'ensemble de ces rapports de production 
constitue la structure économique de la société, la 
base concrète à laquelle s'élève la super-structure 
juridique et politique et à laquelle correspondent 
des formes de conscience sociale déterminées. Le 
mode de production de la vie matérielle 
conditionne le processus de la vie sociale, 
politique et intellectuelle10". 

Contrairement à la théorie de la circulation des 
élites et aux changements cycliques que celle-ci peut 
entraîner, la théorie marxiste met l'accent sur 
l'évolution sociale, elle-même déterminée par le 
développement de la production qui est corollaire de la 
division du travail. Plus la production se développe, 
plus la société se divise en classes sociales qui mènent 
alors une lutte acharnée pour s'emparer du pouvoir 
économique et politique. Dans l'ensemble, les 
mouvements sociaux ne peuvent s'expliquer que par la 
mise en relation de toute une série de facteurs : la base 
économique de la structure sociale, la super-structure 
qui joue toujours une fonction idéologique, les classes 

l^Karl Marx : "Contribution à la critique de l'économie politique" 
Editions sociales Paris, 1977 page 2. 
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sociales qui sont le produit du développement de la 
production et de la modification des rapports sociaux 
qui en découlent. Dans cette structure sociale où 
l'économie politique joue un rôle primordial par rapport 
à la politique, c'est la classe économiquement forte ou 
hégémonique qui secrète l'élite dirigeante. Cette élite, 
comme le montreront plus tard les successeurs de 
Marx, n'est pas neutre ou autonome par rapport aux 
couches sociales dont elle est issue. O n est donc loin 
d'une minorité d'individus qui gouvernent à cause de 
leurs qualités psychologiques comme chez Pareto et 
Mosca. 

C'est Gramsci qui a analysé d'une façon 
approfondie le rôle des élites dans la tradition 
marxiste. Toutefois, Gramsci ne parle pas des élites, 
mais des intellectuels. Selon cet auteur, en effet, le rôle 
des intellectuels ne peut se concevoir en-dehors du lien 
qui unit la structure, c'est-à-dire, la base économique 
d'une société donnée, à sa super-structure, c'est-à-dire, 
à sa base politico-idéologique. 

Le courant Gramscien distingue deux catégories 
d'intellectuels, ceux du type urbain et ceux du type 
rural. 

"Les intellectuels du type urbain se sont 
développés avec l'industrie, à laquelle leur sort est 
lié : leur rôle peut-être comparé à celui des 
officiers subalternes dans l'armée : ils ne 
possèdent aucune liberté d'initiative dans 
l'élaboration des plans d'équipement, mais ils 
servent d'intermédiaires entre le matériel humain 
et l'entreprise". 

Les intellectuels de type rural sont pour la plupart 
traditionnels, autrement dit, liés aux masses sociales, 
paysannes et petite bourgeoisie des villes non encore 
transformées et engagées dans le système capitaliste. 
Ce type d'intellectuel sert d'intermédiaire entre la 
masse des paysans et l'administration centrale ou 
locale. 
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Le rôle de l'intellectuel ou de l'élite engagée pour 
servir la classe hégémonique apparaît clairement à 
travers cette démonstration gramscienne II consiste à 
animer et à gérer la structure idéologique de la classe 
économiquement dominante. Il accomplit cette 
fonction au sein des organisations telles que les écoles 
(fonction de socialisation et d'idéologisation), les 
églises (fonction de moralisation), les syndicats et les 
partis politiques (fonction de socialisation politique et 
d'idéologisation). Les intellectuels assument le rôle de 
gestion de l'appareil d'État et de la force armée (les 
hommes politiques, les cadres des forces armées). 

Dans la conception gramscienne, à chaque mode 
de production correspond une classe fondamentale et 
un type d'intellectuel. 

Le vieux type d'intellectuel était par exemple 
l'élément organisateur d'une société à base 
essentiellement paysanne et artisanale. Pour développer 
l'État, le commerce, la classe dominante développa un 
type particulier d'intellectuel, l'intellectuel du bloc 
historique. Pour établir leur hégémonie, les 
intellectuels du nouveau bloc historique doivent, soit 
absorber, soit supprimer les intellectuels traditionnels. 
O n retrouve ici comme chez Pareto, une inspiration 
machiavélienne, mais en m ê m e temps le dépassement 
de la théorie paretienne des élites. En schématisant la 
pensée de Gramsci, on peut dire : 

- Que les intellectuels ne constituent pas une classe 
autonome indépendante par rapport à la classe 
économiquement dominante ; ils ne sont pas, par 
conséquent, neutres par rapport à la lutte des 
classes ou aux systèmes d'intérêts qui divisent la 
société.. 

- Que toute classe fondamentale a besoin de ses 
intellectuels. Si elle n'en a pas, elle cherche à en 
créer, de sorte que la disparition d'un bloc historique 
et l'apparition d'un nouveau bloc entraîne la 
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disparition de l'ancienne couche d'intellectuels, qui 
sont soit récupérés, soit supprimés par la nouvelle 
couche. La conception marxiste des intellectuels ne 
peut donc être comprise que ramenée à celle des 
classes sociales. 

"La classe qui dispose des moyens de production 
matérielle selon Marx, dispose du m ê m e coup des 
moyens de la production intellectuelle et c'est 
uniquement la division du travail à l'intérieur de 
la classe dominante qui entraîne l'existence 
apparente des groupes de penseurs, idéologues 
apparemment indépendants de la classe 
dominante, alors qu'ils constituent en réalité ses 
porte-paroles autorisés". 

En résumé, Gramsci considère les intellectuels 
comme les agents de la super-structure politico-
idéologique. 

Que peut-on tirer de la théorie gramscienne des 
intellectuels pour notre objet, c'est-à-dire, l'étude des 
élites au Burundi ? 

Il m e semble que la conception marxiste des 
intellectuels peut servir de cadre méthodologique 
intéressant pour essayer de répondre à la question 
fondamentale que nous nous posons d'emblée, celle de 
déterminer le lien qui unit en Afrique, les élites 
modernes aux groupes pour lesquels elles se mandatent 
elles-mêmes comme représentantes11, de savoir ce qui 
différencie ces élites de celles qui les ont précédées, à 
savoir, les élites de la structure sociale traditionnelle 
et, en ce qui concerne le Burundi particulièrement, de 

1 *Au Burundi, elles se désignent elles-mêmes comme représen
tantes tantôt de hutu, tantôt de tutsi, parfois des régions, 
quelques fois des clans, mais jamais jusqu'ici des catégories 
sociologiques objectivés par exemple, les pauvres, les ruraux, les 
ouvriers, et plus récemment les malheureux déplacés ou regroupés 
suite à la guerre civile qui ravage le pays depuis 1993. 
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vérifier si la plupart des problèmes qui se sont posés 
dans son histoire récente, ne se réduisent pas 
essentiellement à des contradictions internes à cette 
catégorie d'élites modernes et entre les projets de celle-
ci et les aspirations de la population en général. Le fait 
que les conflits ethniques et régionaux sont nés et se 
sont développés dans les zones urbaines au sein des 
élites scolarisées avant que celles-ci ne tentent de les 
transférer dans les zones rurales montre combien le 
rôle des élites dans la production des conflits a été 
déterminant au Burundi. 

Le passage de la formation sociale agro-pastorale 
pré-coloniale à la société coloniale est caractérisé par 
la création d'un secteur urbain en opposition du 
secteur rural. Pour former les élites correspondant à ses 
besoins, l'administration coloniale a introduit la 
scolarisation. De sorte que pour réussir cette 
opération, elle a dû recourir à la manipulation de la 
structure sociale trouvée en place. 

Nous y reviendrons dans la deuxième partie de cet 
ouvrage. 

La conception des élites chez les fonctionnalistes 
et les sociologues de la période post-industrielle 

Les théories des courants fonctionnaliste et post
industriel de la deuxième moitié du XXe siècle peuvent 
être considérées à la fois comme une tentative de 
dépasser la conception de Pareto en l'enrichissant de 
nouvelles théories, mais en m ê m e temps, comme une 
opposition aux néo-marxistes du XXe siècle. 

Leur problématique générale consiste à démontrer 
que la propriété des moyens de production n'est plus 
un critère valable pour justifier l'existence des classes 
sociales comme au XIXe siècle, lorsque Karl Marx a 
élaboré sa théorie. Les classes sociales deviennent des 
strates et se définissent en fonction des critères tels 
que l'éducation, la compétence, le statut, le prestige et, 
dans la société post-industrielle, le pouvoir est de plus 
en plus dans les mains des bureaucrates, très 
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hiérarchisés qui contrôlent l'État rendant ainsi 
caduque et inopérante la lutte des classes. Inauguré 
par Marx Weber, ce courant a été développé par les 
sociologues américains et enrichi dans le deuxième 
moitié du X X e siècle par la sociologie post-industrielle. 

a) Les élites et la stratification sociale 
Le fonctionnalisme substitue la notion de strate à 

celle de classe sociale. La strate serait constituée, tout 
c o m m e la classe sociale, dans une société donnée, par 
des individus possédant le m ê m e statut et exerçant les 
m ê m e s fonctions. Ainsi, la hiérarchisation des 
membres d'une société donnée en strates supérieures, 
moyennes et inférieures ne serait pas porteuse des 
conflits sociaux mais remplirait plutôt une fonction 
d'intégration sociale dans la mesure où le passage de la 
strate inférieure à la strate supérieure serait possible et 
m ê m e facilité par le système de compétitive sociale. La 
théorie de la stratification se présente donc avant tout 
c o m m e une théorie de l'intégration sociale, 
contrairement à celle des classes sociales qui se situe 
dans la logique des conflits sociaux. Le courant 
fonctionnaliste met l'accent sur le fait que dans une 
société donnée, les classes ou strates ne se définissent 
pas seulement en fonction de la propriété des moyens 
de production mais par l'éducation, la compétence, le 
prestige et le statut. 

A côté du pouvoir économique, il existerait u n 
pouvoir politique et un pouvoir social qui s'exprime
raient en termes de statuts et de prestige pour les 
membres de la société qui y accèdent. 

Qu'il s'agisse donc de strate ou de classe, il reste 
que les deux notions ont été utilisées pour désigner la 
structure d'inégalité et de domination. Le concept de 
stratification consiste à démontrer cependant que la 
hiérarchisation sociale en strate peut jouer et joue le 
rôle de la fonction d'intégration sociale alors que la 
notion marxiste de classe contient toujours l'idée de 
conflits sociaux. C o m m e le note Georges Balandier, 
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"La stratification sociale peut-être définie c o m m e 
un arrangement ordonné incorporant les h o m m e s , 
les richesses, les pouvoirs et les symboles, alors 
que la notion de classe sociale sert à rendre 
compte des différences sociales, des écarts 
différentiels existants entre les grands groupes 
sociaux et entre les individus qui en sont 
membres . Elle désigne alors les inégalités en 
matière d'emploi de revenu, de prestige, de 
participation, de capacité culturelle12". 

b) Les élites dans ¡es sociétés post-industrielles 
Très récemment, les sociologues post-industriels 

ont repris et développé la théorie des élites en 
l'adaptant à la réalité économique et politique des 
sociétés industrialisées. Raymond Aron, par exemple, 
classe les élites parmi tous ceux qui sont au sommet de 
la hiérarchie en ce qui concerne la richesse et le 
prestige. Il affine la conception de Pareto en 
distinguant la classe politique, c'est-à-dire, une 
minorité qui exerce les fonctions politiques, de la 
classe dirigeante qui comprend l'ensemble de personnes 
qui, sans exercer les fonctions politiques jouent 
cependant u n rôle important dans la société. Les 
sociétés industrialisées sont fortement marquées par 
des hiérarchisations importantes. Les détenteurs des 
moyens de production ne seraient plus les détenteurs 
du pouvoir. 

Cette position de Raymond Aron est très proche 
des sommets des hiérarchies économique, militaire et 
politique chez Mills. Celui-ci prend le soin en effet de 
distinguer la hiérarchie d'une classe dominante 
économiquement, c'est-à-dire, celle qui détient les 
moyens de production. A la classe, Mills confère en 
effet u n contenu économique tandis que le concept de 

12Balandier, G . "Anthropologiques, 1974", Ed. P.U.F, page 119 et 
148. 
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domination politique correspondrait mieux, à la triple 
hiérarchie économique, militaire et politique. 

Selon Mills, les critères qui définissent les élites 
sont d'ordre institutionnel et statistique des valeurs 
choisies, de l'appartenance à un ensemble de bandes 
d ' h o m m e s unis entre eux par des liens très complexes 
dans la société américaine et surtout en fonction de la 
moralité de certains types de personnalités, ce 
quatrième critère étant très proche de la position de 
Pare to. 

Karl Mannhe im complète la position de Mills. A 
cette élite de leaders politiques, militaires et 
d'organisateurs économiques, il ajoute une élite de 
sublimation faite de personnalités morales, religieuses, 
intellectuelles et artistiques. Alors que la fonction de 
l'élite de la première catégorie est d'intégrer les 
comportements et les volontés des individus dans le 
système politique, celle de la seconde catégorie serait de 
sublimer leurs énergies psychiques. C'est ce que 
Althusser appelle une fonction de violence symbolique. 

A l'autre extrême, l'ancien système socialiste des 
pays de l'Est-européen serait caractérisé, selon Milvan 
Djilas, par l'existence d'une catégorie d'individus, 
jouissant de privilèges et des avantages découlant de 
leur position élevée dans l'administration de l'État et 
du monopole qu'il détiennent dans la gestion des 
entreprises publiques, non pas en tant que 
propriétaires des moyens de production, mais en tant 
que gestionnaires et idéologues du parti. 

Nous retrouvons ici la position de James Burham, 
Mills, Aron et Michels pour qui les sociétés industriali
sées seraient fondamentalement caractérisées par une 
nette différenciation entre le contrôle des moyens de 
production et la gestion économique, politique et mili
taire. Ceux qui tiennent les moyens de production ne 
seraient plus maîtres de décisions et les transféreraient 
volontairement ou par la force des choses aux individus 
doués de capacités spécifiques pour la gestion et la di
rection politique. O n retrouve ici la catégorie d'indivi-
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dus qui gouverneraient, comme chez Pareto, par leurs 
qualités supérieures, spirituelles, morales et intellec
tuelles et non pas en fonction de leurs intérêts écono
miques. Mais dans la logique marxiste, des intérêts 
forts unissent cette catégorie de gestionnaires à la 
classe économiquement dominante. 

Les élites économiques, politiques et militaires sé
crétées par la société post-industrielle constitueraient 
donc aujourd'hui, en Amérique surtout, une techno
structure qui réaliserait avec le gouvernement une in
teraction de type inter-bureaucratique. 

"A l'intérieur de la société américaine, écrit 
Mills, "l'essentiel du pouvoir national réside 
aujourd'hui dans les domaines économiques, 
politiques et militaires. Les autres institutions 
semblent en marge de l'histoire moderne, et 
parfois, elles paraissent se soumettre aux trois 
premières13". 

Complétant l'analyse de Mills, James Burnham 
souligne en effet que "la société post-industrielle est 
dominée par les élites, managers, les organisateurs-
gestionnaires, aussi bien dans le secteur économique 
que dans les partis politiques et syndicats14". 

Ces managers réaliseraient alors une sorte de 
symbiose avec leurs homologues politiques et 
militaires. Cette nouvelle organisation rendrait ainsi 
inopportune l'existence et la tension des classes 
sociales. Par ces postulats, le courant de la sociologie 
post-industrielle rejoint la théorie des élites de Pareto 
et de Mosca dans son opposition au marxisme. En 
définitive, on peut constater que la plupart des 
courants de pensée sociologique non-marxiste sont 
animés par le souci de minimiser la lutte des classes, 

13Mills (C) : "L'élite du pouvoir" Edition F. Maspero 1969 page 10. 

14James Burnham : "L'ère des Organisateurs" Paris 1947, Editions 
Calman Levy. 

24 



ou tout au moins de démontrer son inadéquation, 
lorsqu'il s'agit d'expliquer le fonctionnement des 
sociétés industrialisées de la dernière moitié du XXe 
siècle. 

Ainsi donc, de l'élite, qui gouverne par ses qualités 
supérieures purement psychologiques chez les néo-
machiavéliens, à l'élite post-industrielle, en passant 
par l'élite d'intégration chez les fonctionnalistes, le 
souci constant des théoriciens de la sociologie 
contemporaine a été de démontrer que le pouvoir n'est 
plus dans les mains de ceux qui possèdent les moyens 
de production, mais dans celles d'une minorité 
d'individus qui dans tous les domaines gèrent, décident 
et exercent leur influence sur l'ensemble de la 
population grâce à leur savoir, à leur savoir-faire et à 
leur compétence technique. Dans les ex-pays 
socialistes Est-européens, cette analyse est confirmée 
par l'existence d'un corps de fonctionnaires, désignés 
par le parti, qui bien que n'étant pas propriétaires de 
moyens de production, ceux-ci appartenant à l'État par 
définition, s'arrogeaient cependant, au n o m de cet 
État, une position dominante et un niveau de vie élevé 
par rapport au reste de la population. 

Une situation assez proche existe en Afrique où les 
élites installées au sommet de l'administration 
profitent de leur position dominante pour tirer le 
maximum de profits tant matériels que psychologiques. 

Comment définir les élites ? 
C'est sur les critères de l'autorité et de l'influence 

exercées que plusieurs auteurs se basent pour établir la 
classification des élites. 

Les élites dites traditionnelles (titres de noblesse, 
chefs de tribus ou de lignages, les chefs religieux, etc..) 
par exemple tirent leur autorité de croyances ou de 
structures de longue tradition, tandis que les élites 
modernes tirent leur autorité dans le fait qu'elles ont 
été nommées ou élues selon les lois établies, reconnues 
et la compétence mesurée d'après les critères connus 
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(examens, jury, scolarisation, expérience, etc.). Quant 
aux élites dites de propriété ou élites industrielles, les 
financiers, etc, leur autorité repose sur les biens 
possédés qui leur confèrent l'exercice des pressions sur 
les autres élites et qui leur apportent un pouvoir ou un 
prestige social. Enfin, les élites dites idéologiques sont 
des personnes ou des groupes qui participent à la 
définition d'une idéologie, qui la diffusent. Finalement, 
l'élite comprend selon G u y Rocher, 

"les personnes et les groupes qui par suite du 
pouvoir qu'ils détiennent ou de l'influence qu'ils 
exercent, contribuent à l'action historique d'une 
collectivité soit, par les décisions qu'ils prennent, 
soit par des idées, les sentiments ou les émotions 
qu'ils expriment ou qu'ils symbolisent15". 

Formulée à partir d'une typologie des élites 
préalablement élaborée, la définition de G u y Rocher 
met l'accent sur les formes de contribution des élites à 
l'action historique. Dans une société déterminée, on 
peut identifier les élites par les avantages qu'elles tirent 
de leur position (richesse, savoir, habileté, puissance), 
les attitudes de déférence ou d'envie (aspiration) 
qu'elles suscitent et enfin, par l'influence qu'elles 
exercent en tant que modèle imitable fixant les normes 
d'agir et de penser adoptées par l'ensemble de la 
société. 

Ce mode d'identification des élites nous rapproche 
incontestablement de la réalité des élites africaines. 
Dès lors qu'on évoque les avantages tirés de la position 
occupée dans l'échelle sociale, les attitudes de 
déférence, le modèle imitable, on identifie par là les 
critères qui définissent les élites dans les sociétés 
africaines, traditionnelles. E n ce qui concerne les élites 
dites modernes, ayant subi une grande influence 

15Rocher (Guy) : "Le changement Social" Edition H M H 1968 page 
135. 
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occidentale et qui adoptent souvent îe mode de vie à 
l'européenne, c'est la compétence mesurée d'après les 
critères modernes de diplômes et de scolarisation qui 
les désigne comme telles. 

Cette conception bipolaire des élites trouve sa 
justification dans l'existence à l'époque précoloniale, 
des formations sociales solidement stratifiées au sein 
desquelles s'étaient déjà formées des élites 
gouvernantes et religieuses tirant leur légitimité dans 
la tradition des peuples gouvernés et leur respectabilité 
et charisme dans la justesse avec laquelle elles 
conduisaient les affaires de la collectivité. 

En introduisant le secteur moderne (administra
tion européenne, économie marchande, etc.), la 
colonisation a substitué à la tradition un nouveau 
système de recrutement qui privilégie les diplômes et la 
scolarisation. De sorte que la question fondamentale 
n'est pas celle de constater l'existence de deux types 
d'élites dans les sociétés africaines contemporaines16, 
mais celle de savoir comment s'est opéré le passage de 
l'élitisme aristocratique et notabiliaire précolonial aux 
différents mécanismes de sélection des élites modernes 
dès l'intervention de la colonisation. Comment le 
système colonial a-t-il par exemple produit les 
premières élites modernes scolarisées ? S'est-il agi 
d'une simple reproduction au moyen de l'école coloniale 
de l'aristocratie et la noblesse trouvées en place ou 
alors d'une formation des nouvelles élites issues de 
toutes les couches de la société ? Quelle est la 
différence entre les élites modernes de la première 
génération, c'est-à-dire celle de l'époque coloniale et 
celles de la période post-indépendante ? 

Telles sont, à notre sens, quelques unes des 
questions qui peuvent conduire à la formation d'une 
nouvelle problématique concernant l'influence des 

^Plusieurs 
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élites sur le changement social en Afrique. Notre 
préoccupation n'étant pas celle d'aborder le problème 
en ce qui concerne le continent africain, nous nous 
limiterons, dans cet ouvrage, au cas du Burundi. 

2. La nation et ses éléments constitutifs 
Tout comme la notion d'élite, le concept de nation 

a fait l'objet de nombreuses études au cours du XIXe 
siècle. Dans cette étude consacrée au Burundi, nous 
nous bornerons à analyser les recherches qui nous 
paraissent les plus significatives et les plus 
intéressantes pour notre objet, laissant de côté 
l'abondante littérature produite sur ce concept au 
cours du XIXe siècle. Rappelons tout simplement que 
la presque totalité de ces écrits relèvent de la 
conception subjective selon laquelle la nation est une 
notion abstraite, idéale et prédestinée. Le fondement de 
la nation résiderait, toujours selon cette conception 
subjective, dans le désir ou la volonté de vivre ensemble 
selon les mêmes coutumes, la m ê m e tradition à 
l'intérieur d'un espace partagé. Il s'agit d'une vision 
presque métaphysique de la nation. 

"Puisque la nation n'est pas un phénomène 
directement observable, puisqu'elle ne se révèle 
que par les sentiments qu'on lui porte et les 
attitudes qu'elle suscite, force est de voir en elle 
une idée, une représentation que les individus se 
font de l'être collectif que tous ensemble ils 
constituent, c'est-à-dire en définitive, un 
mythe^7". 

Pour Ernest Renan, la nation est une âme, un 
principe spirituel, l'aboutissement d'un long 
passé d'efforts, de sacrifices et de dévouements18". 

1 ̂ Encyclopédie Universalis page 5. 
^ E m e s t Renan "Qu'est-ce qu'une Nation ? " Oeuvres complètes, 
Ed. Caiman Levy, 1947. 
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Dans l'ensemble, la conception dominante au 
XIXe siècle est celle qui consiste à voir dans la nation 
une abstraction, un mythe et non une réalité concrète, 
observable, donc objective. La plupart des thèses de la 
fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle se 
rattachent à ce courant subjectif. 

A cette approche subjective de la nation, s'oppose 
la conception objective qui essaie de définir ce concept 
en partant de ses éléments constitutifs. 

"La nation est une société naturelle d'hommes 
que l'unité de territoire, d'origine, de moeurs et de 
langage mène à la communauté de vie et de 
consciences sociales19". 

O n note ici deux éléments d'importance capitale, 
qu'on retrouvera chez Staline dans sa célèbre définition 
de la nation à laquelle se réfèrent les chercheurs 
marxistes, à savoir le territoire et la langue. Rappelons 
que selon Staline, 

"La nation est une communauté, historiquement 
constituée, née sur la base d'une communauté de 
langue, de territoire, de vie économique et de 
formation psychique qui se traduit dans une 
communauté de culture20". 

Par rapport à celle de Manchini, cette définition 
ajoute les composantes économiques, culturelles et 
psychiques qui ne sont pas spécifiées comme telles chez 
Manchini. Dans la conception de Staline, la nation est 
en outre envisagée comme une catégorie historique, un 
produit d'une longue et lente évolution, un agencement 
de ces divers éléments dont l'intégration progressive 
aboutit à la constitution de l'entité nationale. 

^Manchini : "Cours inaugural Université de Turin" 1851. 

••̂ Staline : "Le marxisme et la question nationale" 1912. 
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"Cette communauté historique objective, écrit 
Jean Chesneaux, est autonome par rapport au 

• mode de production, elle se prolonge à travers 
plusieurs modes de production successifs et elle 
unit à l'intérieur d'une m ê m e nation des hommes 
que par ailleurs les rapports de production 
constituent en classes antagonistes. Cette 
communauté historique exprime la tendance des 
collectivités humaines à être de plus en plus 
homogènes et cohérentes. La nation succède à la 
tribu, à la confédération des tribus et à la pré
nation21". 

Quant aux quatre éléments considérés comme des 
critères qui définissent la nation, force est de constater 
qu'ils ne se sont pas développés à la m ê m e époque et 
que tous les auteurs ne leur accordent pas le m ê m e rôle 
dans le processus qui conduit à la constitution de la 
nation. 

Pour la majorité des chercheurs, c'est la langue 
qui constitue l'élément déterminant : "Là ou il n'y a 
pas encore une langue commune, note Fougeyrolles, il 
n'y a pas de nation22. De fait, la langue par le rôle 
social qu'elle joue, est un élément très ancien 
d'intégration m ê m e si dans certaines situations, elle 
peut véhiculer des rapports d'inégalité tout en les 
transcendant comme la nation. Les marxistes ont eu 
tendance à favoriser le critère de la communauté 
économique, en liant souvent l'apparition de la nation, 
soit au mode de production capitaliste, soit au système 
d'économie socialiste. Selon eux, il n'y aurait donc pas 
de nation en-dehors de l'Europe capitaliste et de 
l'ancienne Europe socialiste. Cette conception a été 
corrigée et complétée comme nous le verrons par les 
recherches sur le mode de production asiatique, 

•^Mean Chesneaux : "Le processus de formation des nations en 
Afrique et en Asie : La pensée n° 119" 1965 
22pierre Fougeyrolles : "Pour une France fédérale" page 97 
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précapitaliste. La communauté psychique et la 
communauté de culture ont joué sûrement un rôle 
important dans la formation des nations en Afrique et 
en Asie. Les traits de cette communauté sont très 
vivants et constituent la base m ê m e de l'identité de 
chacune de ces nations aujourd'hui. C'est le cas des 
traits culturels tels que la danse, la musique, 
l'alimentation, les rites, les croyances et l'art. 

La communauté de territoire est évidemment celle 
qui a soulevé plus de discussions controverses. Tous les 
auteurs, marxistes et non marxistes s'accordent 
cependant sur le fait que le territoire national est le 
produit de l'histoire, d'une longue formation 
historique. Pour Raymond Aron, 

"Une nation est toujours un résultat de l'histoire, 
une œuvre des siècles. Elle naît à travers les 
épreuves par les hommes, mais non sans l'action 
de la force, force d'une unité politique qui détruit 
les unités pré-existantes, ou force de l'État qui 
met au pas les régions ou les provinces23". 

Les conditions qui accompagnent l'apparition de la 
nation ont sûrement varié selon les aires géographiques 
et selon les différentes époques de l'histoire. 

En ce qui concerne le développement des Nations 
en Europe, deux types de modèles ont été proposés : les 
modèles géo-économiques qui privilégient le rôle des 
facteurs socio-économiques et les modèles géo
politiques qui insistent surtout sur les variations 
politiques, tout en reconnaissant le poids des éléments 
socio-économiques dans la formation de l'Etat-
Nation24. 

2 3 Raymond Aron "Paix et Guerre entre les Nations" Editions 
Calman Lévy Paris 1962 page 297. 

24vbir à ce sujet : a) J. Wallestein "The m o d e m world system" New 
York Academy press 1974 ; b) Andersen (P.) Lineages of absolutist 
State, London N . K. B . 1974 ; c) Rokkan (S.) "The growth and 
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Les modèles de la formation des nations en Europe 
et en-dehors du continent européen 

Les recherches effectuées en Asie, en Afrique et en 
Amérique Latine révèlent l'inadéquation des modèles 
identifiés pour la formation des Nations en Europe dès 
lors qu'il s'agit d'expliquer dans quelles conditions se 
sont constituées les entités nationales dans les trois 
autres continents. 

Pour l'Asie et l'Afrique, Jean Chesneaux propose 
trois modèles selon lesquels se sont constitués les 
territoires nationaux. Le premier cas est celui où le 
territoire était constitué pour l'essentiel avant la 
colonisation. Dans le deuxième cas, on a affaire à des 
territoires qui ont été profondément remodelés par 
l'impérialisme par morcellement ou par regroupement. 
Enfin, il y a les cas où les territoires, dans le cadre 
desquels peuvent se former aujourd'hui des nations, 
sont la création de l'impérialisme. 

Ces trois modèles recoupent quatre types de 
formations nationales identifiées par Anouar Abdel 
Malek en Afrique, en Asie, et en Amérique Latine. Dans 
le premier type, l'auteur regroupe les formations 
étatiques issues de découpages ou de regroupements de 
1ère coloniale qui ne reposent pas sur une tradition 
d'une communauté nationale ou ethnique. La 
deuxième catégorie, qui reprendrait la plus grande 
partie des États d'Afrique et un certain nombre de pays 
d'Asie porterait sur les formations nationales dotées 
d'une tradition historique spécifique mais qui ont 
connu une coupure profonde qui a rompu la continuité 
de leur existence nationale, ce qui fut le cas des États 
africains saignés à mort par la traite et des pays d'Asie 
pour des raisons différentes. 

Le troisième groupe comporterait essentiellement 
les nations Latino-américaines, d'origine européenne, 

structuring of mass politics in Western Europe" in Sc. Pol. Studies 
5. 1970. 
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surimposées sur un fond étranger. Enfin, les nations 
renaissantes, appuyées sur une tradition millénaire, 
comme la Chine, l'Egypte, le Vietnam, etc. Cette 
typologie fournit à l'auteur le cadre de formuler une 
définition fonctionnelle de la nation. Comment un pays 
peut démarrer son développement d'une façon efficace ? 
Pour Abdel Malek, 

"Une nation dotée d'une tradition étatique 
centralisatrice millénaire ou centenaire, ayant 
une culture nationale continue, exprimée dans 
une ou plusieurs langues nationales successives, 
possédant les ressources minimales indispen
sables à sa subsistance collective, disposant au 
surplus d'une masse démographique suffisante 
dont les individus ont conscience d'appartenir et 
de vouloir appartenir à une m ê m e communauté25" 

peut permettre un vrai départ pour le développement. 
O n retrouve dans cette définition les m ê m e s 
composantes nationales que chez Staline à savoir la 
langue, la culture commune, la communauté écono
mique et psychique et le territoire. 

Une autre étude typologique propose six critères 
pour les formations nationales étatiques26. Nous 
retiendrons seulement le critère de situation historique 
qui signale trois conditions dans lesquelles s'est formé 
l'Etat-Nation et s'est élaborée la conscience nationale. 
Il y a d'abord le cas des pays où l'Etat-national s'est 
formé en m ê m e temps que s'élaborait la conscience 

2^Abdel Malek (A) : "Esquisse d'une typologie des formations 
nationales dans les trois continents", Cahiers internationaux de 
Sociologie - Vol XLII 1067 page 57. 

26Raoul Gérardet "Autour de l'idéologie nationaliste : perspectives 
de recherche" in Revue française de Science politique. Vol X V juin 
1965, page 437. 
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nationale : La France, la Grande Bretagne a travers les 
temps modernes. Il y a ensuite íes pays où la 
conscience nationale à préexisté â  là > constitution de 
l'Etat-Nation, c'est-à-dire, les naíñcnalités nouvelles 
apparues au XXe siècle européen» 'Le dernier cas est 
celui des pays où les structures étatiques ont précédé 
l'élaboration d'une conscience nationale clairement 
définie. Il s'agit d'un certain nombre de pays du Moyen-
Orient ou d'Afrique centrale. Dans ce dernier cas, 
l'auteur introduit une distinction entre les pays 
d'anciennes traditions étatiques indigènes mais où la 
conscience nationale est restée longtemps embryon
naire et les pays de structure étatique récente héritée 
plus ou moins du passé colonial. 

Une autre étude27 permet d'identifier trois types de 
processus qui conduisent à la formation d'une nation. 
En premier lieu, elle juge les nations constituées sous 
l'influence d'une menace extérieure et dans le cadre 
d'une organisation étatique qu'elles se sont données ; 
dans un deuxième temps, elle isole les nations qui se 
forment dans les frontières coloniales et les acceptent 
comme telles ; enfin, elle identifie les nations qui se 
constituent dans un cadre fédératif. 

Cette Étude met l'accent sur le fait que l'État est 
antérieur à la nation. Selon son auteur, la formation 
de l'appareil de l'État devance toujours la formation de 
la nation, et l'organisation étatique est, de par son 
caractère global, le facteur décisif pour la formation de 
la nation28 

Cette conception qui avance que l'État est 
antérieur à la nation pour conclure à son rôle 
fondateur rend bien compte des formations nationales 

27Ehrlich (S) : "L'Etat et la Nation" Edition l'Homme et la société 
n° 24-25 1972 page 181. 

28suret-Canale (J) : "Afrique Noire : Géographie, Civilisation, 
Historique", Paris Editions Sociales 1968 page 112. 
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Ouest-européennes. C o m m e source de la création de la 
nation, cette conception postule la menace extérieure, 
les raisons d'ordre économique et la lutte de libération, 
trois éléments qui caractérisent justement la puissance 
et l'organisation étatiques. Elle réduit en m ê m e temps 
au second rang les composantes de la nation contenues 
dans la définition de Staline. O n revient ici à la 
confrontation entre les deux conceptions capitaliste et 
socialiste qui considèrent que la nation ne peut exister 
en dehors de ces deux modes de production. Pour le cas 
européen, cette antériorité de l'État sur la nation 
prédomine dans la plupart des recherches consacrées 
aux formations nationales. Le philosophe allemand 
Hegel est allé jusqu'à ériger en règle générale l'État 
comme principe constitutif d'une nation. 

Les études effectuées sur le mode de production 
asiatique semblent privilégier également les éléments 
d'ordre économique, comme source de la création de 
l'État. 

" C o m m e condition de l'apparition de l'État, écrit 
Jean Suret-Canale, il faut l'existence d'un super
produit, rendue possible par le niveau des forces 
productives. Il faut aussi l'existence des classes 
sociales, ayant des intérêts antagonistes, nécessi
tant à son tour l'existence d'une force séparée de 
la société pour faire respecter les règles du jeu. 
Cette force se manifeste sous la forme d'un appa
reil d'État, apparemment au-dessus de la société 
toute entière, en fait au service de la minorité 
dominante. L'auteur souligne plus loin que l'ap
parition de l'État c'est-à-dire d'une minorité per
manente séparée de la société et placée au-dessus 
d'elle, accompagne celle de l'aristocratie qui en est 
l'instrument et la principale bénéficiaire29". 

29Suret-Canale (J) : "Afrique Noire : Géographie, Civilisation, 
Historique" Paris, Editions Sociales 1968, page 112. 
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En étudiant la formation étatique romaine, 
Morgan précise pour sa part que l'organisation de la 
société romaine était fondée sur les relations de 
consanguinité. Il n'y a eu un État véritable, qu'à partir 
du moment où le principe de la territorialité et celui de 
la propriété se sont substitués au principe de 
consanguinité. Mais avant cela, Morgan note que ce 
sont ces relations de consanguinité qui définissaient la 
séparation de la société en "populus" et "plèbe" et que 
les trois genres qui composaient le populus romain et 
qui déterminaient le vrai pouvoir par rapport aux 
plébéiens, ne l'emportaient sur ces derniers que par le 
fait de leur appartenance à des groupes familiaux 
reconnus, groupes intégrés reconnus dans la curie, puis 
dans la tribu. 

"Devant l'accroissement de la population et de la 
richesse, la difficulté d'administrer des affaires 
complexes par leur nombre et par leur diversité 
des intérêts, écrit Morgan, nous devons supposer 
que Rome s'était rendu compte de l'incurie des 
instruments gentilices face à ces problèmes30". 

C'est donc l'accroissement de la population et des 
richesses qui constituent chez Morgan, la condition es
sentielle de l'apparition de l'État Romain. O n retrouve 
ici la condition annoncée par Jean Suret-Canale à sa
voir l'existence d'un surproduit rendue possible par le 
niveau des forces productives. Nous reprenons ci-après 
la synthèse des différentes typologies sur la formation 
de l'Etat-Nation. 

30 Lewis (H) Morgan : "La société Archaïque" Editions Anthropos 
1971. 
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Synthèse de quelques typologies de formation 
nationale 

Auteurs 

1. Staline 

Typologie proposée Critères retentis 

2. Chesneaux 

3. Abdel Malek 

4. Gerardet 

C o m m u n a u t é stable 
historiquement 
constituée 

Territoires constitués 

Territoires remodelés 
par l'impérialisme 
par regroupement ou 
par morcellement 

Territoire de création 
m ê m e de l'impérialisme 

Les formations issues 
des découpages ou de 
regroupement de l'ère 
coloniale 
Formations dotées 
d'une tradition histo
rique spécifique 
Formation d'origine 
étrangère 

Les nations renais
santes appuyées 
sur une tradition 
millénaire 

La volonté d'une 
collectivité ayant, par 
la suite de circons-
ciences diverses pris 
conscience de son 

Communauté 
- de la langue 
- de territoire 
- de vie économique 

de culture et 
psychique 

Les m ê m e s que 
chez Staline 

- Tradition étatique 
millénaire ou 
centenaire 

- Une ou plusieurs 
langues nationales 
successives 

- Ressources mini
males 

- Masse 
démographique 

- Conscience 
d'appartenir à une 
m ê m e communauté 

- Critère de situation 
historique 

- d'évolution écono
mique 

- de motivation 
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individualité histo
rique de créer et de 
dév elopper son 
propre Etat-Nation. 

doctrinale et 
idéologique 
d'attitude sociale. 

5. Ehlich (S) Les nations 
constituées sous 
l'influence de la 
menace extérieure 
Les nations formées 
dans les frontières 
coloniales. 
Des nations consti
tuées dans u n cadre 
fédéral 

existence de 
ÍÉtat et son 
antériorité à la 
nation 

6. Rokkhan L'auteur considère la 
formation de l'État-
Nation c o m m e un 
point de départ 
constitutif d'une 
première étape dans 
la différenciation des 
systèmes politiques 
en Europe de l'Ouest 

- Pour construire 
sonmodèle 
explicatif de la 
formation de 
l'Etat-Nation en 
Europe, il identifie 
trois types de 
variables 

a) la force d u réseau 
des villes et le flux 
concomitant d u 
commerce à longue 
distance (variable 
économico-com
merciale 
b) L a force adminis-
trativo-militaire des 
différents centres 
dynastiques, c'est-à-
dire de la position 
géo-politique de ces 
centres et leur 
capacité d'expansion 
vers la périphérie 
(variable territoriale). 
c) L'homogénéité 
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7. Anderson (P) L'auteur considère 
qu'il n'existe pas 
u n modèle unique du 
développement de 
l'Etat-Nation en 
Europe. Les sociétés 
européennes n'ont 
pas toutes été prépa
rées de la m ê m e 
manière à aborder 
l'étape de la cons
truction de l'Etat-
Nation. 

ethnique et linguis
tique des popula
tions dépendant 
de ces centres 
dynamiques 
(variable culturelles), 
selon Rokkan, c'est 
la conjugaison de 
ces variables qui est 
à la base de la 
différenciation des 
systèmes politiques 
en Europe de 
l'Ouest. 

a. Pour l'Europe de 
de l'Ouest, c'est le 
redéploiement des 
centres de pouvoirs 
aristocratiques face ' 
au bouleversement 
du m o n d e rural qui 
est à la base de la 
constitution des 
Etats-Nations. La 
desegregation de la 
féodalité entraîne la 
nécessité de concilier 
les intérêts de la 
noblesse et l'impor
tance progressive 
prise part la nouvelle 
élite bourgeoise. 

b. A l'Est de l'Europe, 
la construction de 
l'Etat-Nation s'est 
opérée à partir d'une 
décision des aristo
craties (russe, 
prussienne, etc.) de 
parer à une menace 
que faisaient peser 
les insurrections 
paysannes sur les 
sociétés agraires et 
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8. Wallerstein (T) 

9. Morgan 

- L'Etat-Nation est le 
résultat des boulever
sements économiques 
qui favorisent en Europe 
de l'Ouest l'émergence 
des centres multiples 
contrôlant des terri
toires vastes qui en 

définitive, tentèrent 
de se stabiliser sous 
forme de l'Etat-Nation. 

- Force séparée et 
autonome pour 
abriter les anta
gonistes 

de barrer la route 
aux puissances 
occidentales qui 
tiraient de leurs 
nouvelles structures 
une capacité 
militaire menaçante. 

-Bouleversement 

- Développement 
technologique 
- Economie 
maritime et 
marchande à 
l'échelle mondiale 
entraînant la divi
sion du travail 
entre les différentes 
aires géographi
ques. 

- Principe de la 
territorialité 

- Principe de la 
propriété 

- Accroissement de la 
population et de la 
richesse 

- Diversité des 
intérêts. 

Ces différents modèles typologiques montrent que 
certains auteurs privilégient les variables économiques 
tandis que d'autres mettent l'accent beaucoup plus sur 
les critères géopolitiques dans la formation étatique et 
nationale. 

Les classifications qui mettent en avant les 
déterminants d'ordre économique et commercia l 
semblent se dégager de la plupart des analyses faites 
sur les formations étatiques et nationales européennes. 
S'agissant de l'aire géographique africaine, on peut se 
d e m a n d e r si les conditions économiques et c o m m e r 
ciales ont joué u n rôle important dans la constitution 
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des entités nationales là où elles ont existé avant la 
colonisation. Il semble que le facteur commercial a joué 
un rôle crucial dans la formation des Etats-Nations de 
l'Afrique de l'Ouest à l'époque précoloniale. Le m ê m e 
facteur a-t-il été à la base de la constitution des 
royaumes des Grands Lacs ? 

En ce qui concerne cette aire géographique du 
continent, nous croyons que c'est la conjugaison des 
facteurs tels que la résistance aux incursions 
extérieures des communautés clanico-lignagères vivant 
dans un espace commun et la collecte des ressources 
nécessaires à l'organisation de cette résistance qui 
furent à la base de la constitution des États 
monarchiques des Grands Lacs. 

Il convient de constater d'ailleurs qu'en Afrique, la 
plupart des États actuels sont le résultat de 
l'intervention coloniale. Les colonisateurs ont organisé 
les États pour répondre à leurs besoins d'efficacité 
administrative et économique. 

Il s'agit notamment des cas où le colonisateur a 
.été conduit à rassembler plusieurs entités ethniques 
dans les ensembles englobants c'est-à-dire, les États 
actuels en voie de construction. Au stade actuel de 
cette construction peut-on parler de l'existence de 
nation et de la conscience nationale ? Il semble que la 
question de la différenciation entre conscience 
nationale et conscience ethnique doit se poser en 
termes de complémentarité et non de contradiction 
m ê m e si la plus grande contradiction réside justement, 
d'une part dans ce caractère inachevé de l'Etat-Nation, 
et d'autre part dans celui d'un long processus 
historique de formation sociale qui caractérise chacune 
des ethnies qu'il englobe, Dans un État multi
ethnique, la question de la construction nationale 
renvoie donc à celle de la conscience nationale 
englobante. C'est à ce niveau que le problème des élites 
se pose précisément : étant issues de toutes les ethnies 
qui composent l'Etat-Nation en construction, quel rôle 
jouent-elles dans l'orientation des consciences de leurs 

41 



ethnies respectives vers leur convergence à la 
conscience nationale. En fait, ayant subi la m ê m e 
acculturation et marquées quoiqu'à divers degrés par la 
m ê m e culture occidentale, ces élites ne se 
constitueraient-elles pas en une m ê m e entité 
consciente d'appartenir à un m ê m e groupe, c'est-à-dire 
celui d'élite et de vivre les mêmes valeurs, les mêmes 
besoins et les mêmes intérêts ? En l'absence d'un 
système de compétition qui garantit à chacun l'accès 
aux postes les plus élevés selon ses compétences, cette 
unité apparente des élites éclate et cède la place à la 
recherche des soutiens et des alliés dans la lutte 
acharnée que se livrent alors les leaders issus de toutes 
les ethnies pour occuper les postes les mieux placés et 
les mieux rémunérés dans la structure de l'emploi. 
D'où la nécessité de la mise en place des critères 
objectifs, afin de jeter les bases d'une nouvelle éthique 
socio-politique adaptée aux nouveaux États. 

L'État, facteur de consolidation de la 
conscience nationale 

C o m m e éléments constitutifs de la nation, nous 
avons retenu la communauté de territoire, d'histoire, 
de vie économique et de culture. L'État à son tour, a-t-
il ses propres éléments constitutifs ou sa formation 
coïncide-t-elle avec celle de la nation ? 

Le rapport entre l'État et la Nation fait apparaître 
un parallélisme évident entre les conditions qui 
accompagnent la genèse de l'un ou de l'autre31. Sur la 
question de savoir qui de l'État et de la Nation, celui 
dont la genèse précède celle de l'autre, nous avons vu 
qu'un accord est loin de se réaliser. 

3 ! Ehrlich (S) : "L'Etat et la Nation" in L'homme et la société n° 24-
25 1972, page 178. 
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Anouar Abdel Malek propose c o m m e facteur 
central de la formation nationale "la profondeur du 
champ historique32". 

" C o m m e facteur structurant les éléments 
constitutifs d'une nation, écrit-il, les critères de la 
durée et de la continuité historique sont nécessaires 
pour que les éléments constitutifs de la nation 
puissent s'appuyer et s'articuler entre eux"33. Il 
apparaît donc que m ê m e lorsque la conscience 
nationale considérée comme force unificatrice précède 
l'existence de l'appareil étatique, l'intervention de 
l'État est ensuite nécessaire en tant que seule 
organisation globale pour appuyer et renforcer cette 
conscience nationale naissante, et encore diffuse. 

"L'organisation étatique est, note encore Ehrlich, 
de par son caractère global, le facteur décisif pour la 
formation de la nation. Elle est garante de sa durée et 
de son développement34. Le problème fondamental est 
celui de savoir dans quels types de formations sociales, 
l'État peut-être considéré comme le reflet, l'expression 
politique et juridique de processus de consolidation 
nationale et dans quels autres l'État apparaît comme 
un agent de formation de cette communauté historique 
originale qu'est la nation. Qu'il se situe après ou avant 
l'existence d'une conscience nationale réelle, l'État 
apparaît en effet comme un facteur important de la 
construction et de la consolidation de la conscience 
nationale. 

Dans le cas du Burundi, il apparaît que si une 
conscience nationale diffuse a pré-existé à la structure 

32A . Abdel Malek op. cit. page 52. 

^^Abdel Malek (A) : "Esquisse d'une typologie de formation 
nationale dans les trois continents" Cahiers Internationaux de 
Sociologie Vol XIII 1967 page 52 

34Ehrlich (S) : "L'Etat et la Nation" L ' h o m m e et la société n° 21-25 
1972 page 181 
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étatique, la constitution de l'État monarchique fut un 
facteur puissant de la consolidation de la conscience 
nationale. Lorsque la colonisation est intervenue, il 
existait bien chez toutes les populations du Royaume, 
la conscience réelle d'appartenir à une m ê m e et seule 
nation. 
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CHAPITRE H 

LA POSITON DU PROBLÈME BURUNDAIS 

1. De la nation aux ethnies 
Le livre blanc sur les événements d'Avril 197235 

débute par la constatation suivante : 
"Il est paradoxal que les problèmes ethniques se 
posent au Burundi, précisément l'un des rares 
pays africains qui avant la colonisation, était 
parvenu au stade de l'Etat-Nation et connaissait 
l'Unité Nationale profonde". 

M ê m e si elle était justifiée, cette affirmation 
témoigne d'une volonté manifeste des gouvernements 
de l'époque de se cacher derrière cette entité nationale 
pour justifier leurs erreurs politiques. 

Elle fut faite au lendemain de terribles événements 
qui ont fait des milliers de morts dans ce pays, qui 
n'avait jamais connu dans son histoire, ni guerre civile, 
ni toute autre déchirement interne à caractère ethnique 
avant son indépendance survenue en 1962. Et, cette 
observation d'un des premiers gouverneurs coloniaux 
abonde dans le m ê m e sens : 

"L'Administration belge s'est trouvée en face de 
deux peuples (entendons ici le Rwanda et le 

^ ^ E n Avril 1972. des éléments équipés d'armes traditionnelles et 
modernes attaquèrent le Burundi à partir de la Tanzanie. E n deux 
jours, des milliers de Tutsi (hommes, femmes et enfants) furent 
massacrés. La contre offensive de l'armée et la répression qui 
suivirent cette attaque, ajoutèrent beaucoup d'autres victimes cette 
fois Hutu. U n livre blanc sur les événements survenus aux mois 
d'Avril et mai 1972 fut publié par les services officiels d'information. 



Burundi36 et pas seulement de quelques milliers 
de nègres sans liens entre eux, deux peuples ayant 
leur originalité propre, conscients de leur unité 
nationale, se distinguant très nettement des 
groupes voisins, Banyarwanda et Barundi sont 
l'appellation commune , s'appliquant à des 
individus de races différentes, les Batutsi et les 
Bahutu, qui co-existent en bonne harmonie dans 
chacun des deux royaumes37). 

Et très récemment, un des observateurs avisés de 
la réalité sociale du Burundi faisait la remarque 
suivante : 

"Peut-on parler de montée du tribalisme ? Le 
terme est impropre dans la mesure où il n'y a pas 
de tribus au Burundi. Les ethnies ne se 
distinguaient ni par la langue, ni par la culture, 
ni par une répartition territoriale, ni m ê m e le plus 
souvent par l'apparence physique, mais plutôt par 
une répartition des rôles sociaux, coïncidant avec 
les origines lointaines différentes.... Les Bahutu et 
les Batutsi étaient étroitement mêlés depuis des 
siècles"38 

J b Connus sous le nom du à la l'époque coloniale, le Rwanda et le 
Burundi constituaient depuis plusieurs siècles deux royaumes 
distincts, bien que très proches sur le plan linguistique et culturel. 

37Rychmans (P). Dominer pour servir Ed. Dewit-Bruxelles 1931 
p. 159. On remarquera que l'auteur utilise ici le terme de "race" 
pour caractériser les Bahutu et les Batutsi ; l'utilisation du concept 
"ethnie" est en effet très récente au Burundi. C'est surtout les 
termes de "race" et de "caste" qui furent abondamment utilisés 
avant la deuxième moitié du X X e siècle comme nous le verrons plus 
loin. 

3® Aupens (Bernard). Le monde diplomatique, juin 1972. 
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A la veille de la colonisation, on se trouve donc en 
présence d'un peuple intégré, cuîturellement homogène 
avec une seule langue nationale, les mêmes coutumes 
et traditions. Une société dans laquelle existaient des 
inégalités bien sûr, mais non ethniques et dont 
l'évolution ne préjugeait en rien les antagonismes et les 
affrontements à caractère ethnique que l'on a observés 
dans le pays au cours des 30 dernières années. "La 
cohabitation sur les collines dans les huttes de m ê m e 
type, le mélange des activité agricoles et pastorales, 
l'adoption de la m ê m e langue et des mêmes croyances 
fondamentales, la souplesse des rapports de clientèle et 
de protection qui se tissaient à tous les niveaux, 
l'accession courante des Bahutu à des fonctions auprès 
de la cour royale ou à des postes de sous-chefs, voire de 
chefs, les divisions qui séparent les Bahutu et les 
Batutsi des montagnes, de la plaine et de l'Est, 
l'existence de la classe particulière des Baganwa qui ne 
se considèrent comme n'étant ni Bahutu, ni Batutsi, 
tout cela favorisait une certaine intégration sociale, qui 
a été plutôt freinée et perturbée, comme on le verra par 
les événements de l'époque contemporaine39 4 0 " 

Par ailleurs, les caractéristiques du mode de 
production traditionnel ne semblent pas donner raison 
à ceux qui avancent l'hypothèse de l'exploitation 
économique de l'homme par l'homme. Il s'agit, en effet, 
d'une économie de subsistance, centrée sur 

J 9 Cité par Nsànze T . in L'édification de la République du Burundi 
au carrefour de L'Afrique. Ed. Remarques africaines, 1970. 

40 II convient de noter qu'il y avait au Burundi une lignée de 
princes (Abaganwa) directement issus de la famille royale régnante, 
qui avaient le monopole du pouvoir surtout au sommet de la 
structure politique. Il ne s'agissait pas d'une caste, mais d'une 
couche supérieure de la classe politique du pays qui comprenait les 
Bahutu et les Batutsi aux niveaux inférieurs de la hiérarchie socio-
politique. Nous y reviendrons plus loin dans la partie consacrée à 
la structure sociale. 
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l'agriculture et l'élevage, chaque famille ayant son 
propre lopin de terre qu'elle exploite avec les techniques 
traditionnelles pour subvenir aux besoins alimentaires 
de ses membres . C o m m e beaucoup d'autres sociétés 
traditionnelles africaines, le Burundi n'a pas connu, en 
effet, une aristocratie terrienne semblable à la noblesse 
féodale européenne du Moyen Age. Les terres et le 
bétail, principales richesses du pays, appartiennent à 
l'État qui pouvait les enlever à n'importe qui et les 
redistribuer aux citoyens par le Monarque régnant, son 
représentant suprême. 

Ces éléments d'ordre économique de type 
traditionnel pouvaient donc difficilement être la base 
sur laquelle les conflits sociaux et ethniques allaient se 
développer. Avec l'avènement de la colonisation, 
l'intervention d'une économie marchande entraîna, par 
ailleurs, un changement important dans le système de 
conception des richesses. Le secteur monétaire prenait 
vite de l'importance et du prestige sur le secteur 
traditionnel. 

Si les observateurs objectifs de la société burundaise 
s'accordent donc sur le fait que le processus de 
conscientisation ethnique massive commence avec la 
colonisation et surtout avec la présence coloniale de la 
Belgique, il semble qu'aucun auteur n'ait cherché à 
démontrer le développement de ce processus, en 
mettant l'accent sur les facteurs qui ont contribué à la 
rendre durable et à l'orienter idéologiquement41. 

C'est que l'école ethnologiste de l'époque coloniale 
s'est surtout souciée de trouver les critères internes de 
différenciation, pour préparer l'avenir politique du pays, 
et pour fonder son m o d e d'explication d'une réalité 

4 ] Nous nous référons ici uniquement aux ethnologues et 
historiens de l'époque coloniale. Les recherches récentes de 
l'époque post-coloniale ont marqué un progrès indéniable dans la 
tentative d'identification de ces facteurs. Il s'agit notamment des 
travaux de J-P. Chrétien, d'E. Mworoha et de J. Gahama (voir la 
bibliographie). 
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politique qu'elle considérait ne pas être celle des êtres 
inférieurs (les nègres) compte tenu de son degré 
d'organisation et d'hiérarchisation proches à certains 
points de vue, de celui des États européens du XVIIIe 
siècle. Par l'appellation "École ethnologiste", nous 
voulons caractériser ici l'ensemble des travaux 
consacrés au Burundi pendant la période coloniale, 
jusqu'à son accession à l'indépendance. Les auteurs de 
cette période, missionnaires et administrateurs 
coloniaux pour la plupart, ont développé les théories 
qui privilégient la variable "ethnique" dans l'explication 
et l'interprétation des phénomènes sociaux et 
politiques en assimilant les Bahutu, les Batutsi et les 
Batwa notamment aux ethnies, à des classes sociales, 
à des races et m ê m e à des castes. 

Outre les travaux ethnologiques descriptifs, cette 
école a produit ou inspiré un grand nombre de manuels 
utilisés dans le système scolaire du Burundi qui ont 
contribué à véhiculer des préjugés et des stéréotypes 
soigneusement élaborés qui constituent actuellement 
autant d'obstacles plus difficiles à surmonter peut-être 
pour certaines générations que les barrières politiques 
et économiques dans la dynamique actuelle des crises 
politico-ethniques que certains qualifient, à tort, 
comme un mouvement de la transition démocratique. 
L'histoire montre en effet que les dégâts causés par les 
missionnaires et l'administration coloniale belge aux 
systèmes des rapports socio-politiques au Burundi, se 
sont situés surtout au niveau psychologique et qu'ils 
ont laissé des séquelles qui mettront du temps pour 
disparaître. Jean Pierre Chrétien montre comment "la 
raison d'État a conduit une colonisation belge qui se 
voulait modernisatrice à contribuer de façon décisive à 
l'ethnisation des sociétés burundaise et rwandaise . 

"Les nouvelles générations, tant hutu que tutsi, 
écrit-il, ont été piégées par une analyse ethnique 
qui à l'indépendance, leur a été imputée par les 
colonisateurs qui avaient contribué à la forger. 
Cette intériorisation d'un modèle ethnologique 
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colonial est moins rare qu'on ne le pense en 
Afrique, mais dans ce cas, elle a été extraordinai-
rement profonde et redoutable, compte-tenu du 
complexe social et idéologique que nous avons vu 
se nouer 4 2". 

La question fondamentale qui se pose est donc de 
savoir comment de la phase achevée de sa construction 
au moment où la colonisation est intervenue, l'Etat-
Nation burundais s'est retrouvé après l'indépendance à 
celle de l'Etat-Ethnies et m ê m e , comme nous le verrons 
plus tard, à celle de l'Etat-Régions ou m ê m e de l'Etat-
Clans43. 

Dans cette étude, nous essayons d'analyser le rôle 
des élites dans le processus de production des crises et 
des conflits au Burundi en montrant notamment : 

- Que la période qui sépare le début de l'ère colo
niale et l'indépendance du Burundi constitue une 
période au cours de laquelle l'école ethnologiste 
s'acharne précisément sur la recherche des stéréo
types ethniques et à leur inculcation aux écoliers 
dans les écoles du pays. Les manuels d'histoire, de 
géographie et d'éducation civique de l'époque co
loniale démontrent en effet ce souci constant chez 
les missionnaires et les administrations de la co
lonisation de faire prendre et d'entretenir la 
conscience ethnique et clanique dans les écoles 
du Burundi et du Rwanda. 

4 ¿ Chrétien (Jean Pierre) hutu et tutsi au Rwanda et au Burundi 
in Amselle (J.L.) Mt>okolo (E). Au cœur de l'ethnie Paris, 1985. 

43 Dans notre problématique, nous considérons en effet le 
régionalisme et le clanisme comme variantes de l'ethnicisme, tout 
en considérant cependant que seul l'ethnicisme est responsable 
des crises sanglantes que le Burundi a connues au cours des 
trente dernières années. 
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- Que les crises et les conflits ethniques survenus 
au Burundi après l'indépendance ne sont que 
l'aboutissement logique de ce long processus de 
préparation qui n'a pas laissé de place à d'autres 
formes d'idéologie dont l'évolution aurait 
probablement orienté la société burundaise vers 
d'autres types de clivages sociaux. 

- Que la société coloniale, par ses mécanismes de 
domination (L'administration, l'école, l'économie 
marchande) a produit une catégorie d'élites scola
risées qui pouvait être un facteur important de 
l'unité et de la construction nationale après 
l'indépendance du pays. Malheureusement, cette 
possibilité objective a été détruite par leurs 
aspirations subjectives au confort, à l'enrichisse
ment et par les préoccupations de carrière. 

En étudiant les élites et la nation dans l'histoire 
récente du Burundi, nous sommes parti de cette 
constatation générale que les élites formées à l'école 
coloniale et post-coloniale moderne ont pris progres
sivement la relève des élites traditionnelles qui 
puisaient leur légitimité dans la profondeur du champ 
historique de la culture et de la religion nationales. 

Ces élites modernes ont joué et jouent encore un 
rôle déterminant dans l'orientation et l'évolution des 
événements du pays, par les décisions qu'elles prennent 
et par des responsabilités qu'elles exercent ou qu'elles 
prennent. Mais alors que dans la plupart des États 
africains le rôle des élites s'est heurté au caractère 
inachevé de l'Etat-Nation, au Burundi, le problème 
aurait dû se poser en termes de la renaissance 
nationale et de la construction d'un État moderne, 
l'unité nationale demeurant bien sûr, une des 
préoccupations mais non une priorité comme c'est le 
cas actuellement. L'unité nationale a constitué en effet 
la priorité des priorités pour la troisième République, 
alors que paradoxalement, le Burundi avait réalisé son 
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identité unitaire nationale déjà à l'époque pré-
coloniale. Cet effort de la troisième République sous la 
présidence de Pierre Buyoya a d'ailleurs volé en éclats 
après la campagne électorale fortement ethnisée en 
1993 qui a préparé la tentative du coup d'État et 
l'assassinat du président de la République, Méléchior 
Ndadaye au mois d'octobre de la m ê m e année et le 
génocide des tutsi et les massacres des hutu de 
l'opposition qui s'en sont suivis. 

2. Corps de propositions et d'hypothèses 
Notre hypothèse fondamentale est que le processus 

qui conduit à la mise en cause de la communauté de 
langue, de vie économique et culturelle donc à la 
désintégration de l'unité nationale n'est pas seulement 
le fait de la colonisation, mais aussi des catégories les 
plus instruites de l'élite burundaise moderne qui sont 
sujets à des mutations économiques et culturelles 
d'une ampleur considérable. U n des principaux facteurs 
qui furent à l'origine de ces mutations est 
l'urbanisation qui entraîna la division entre la ville et 
la campagne avec comme corollaire la division du 
travail, c'est-à-dire, le passage d'une profession 
manuelle à une profession non manuelle. La ville avec 
sa structure de l'emploi et de rémunération qui 
implique souvent une qualification scolaire amena des 
besoins nouveaux qui ne pouvaient plus trouver 
satisfaction dans le cadre de la société traditionnelle. 

Plus généralement, on peut considérer que les 
élites burundaises formées à l'école coloniale et post
coloniale, sans constituer une classe distincte des 
autres catégories sociales, ont représenté et 
représentent néanmoins un groupe cohérent, se 
distinguant des autres couches de la société 
notamment les paysans par leur culture acquise à 
l'école moderne, qui est toujours perçue comme une 
culture dominante. A l'époque coloniale, la catégorie 
des Burundais scolarisés formait en fait une sous-élite 
par rapport évidemment aux agents de la colonisation. 
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Après l'accession à l'indépendance et grâce à îa 
burundisation massive de la fonction publique et du 
secteur para-étatique de l'économie, une partie de ces 
élites se constituèrent en une catégorie de super-élite 
qui s'installa au sommet de la structure socio-politique 
occupant les places laissées par d'anciens colons, les 
autres devenant ainsi des fonctionnaires moyens 
remplaçant les employés subalternes de l'administra
tion coloniale. 

Le secteur économique demeurant en grande partie 
aux mains des étrangers, ces deux groupes d'élites se 
sont vite confondus avec des catégories socio
professionnelles. A la modernisation du secteur 
économique inaugurée au début de l'ère coloniale par 
l'introduction d'une nouvelle administration et d'un 
secteur économique moderne a correspondu donc la 
modernisation des élites, soit par la reproduction, au 
moyen de l'école moderne, des élites issues de la 
structure politique pré-coloniale44, soit par la 
production, toujours par l'école, de nouvelles élites 
venant des autres couches de la société burundaise. Le 
système de formation mis en place par la colonisation a 
doté ces élites d' un système commun de pensée, de 
culture et de comportements qui les a transformées en 
définitive en une catégorie distincte du reste de la 
population, surtout celles qui ont passé ou qui passent 
par un long processus de scolarisation, donc 
d'acculturation. Que ces élites puissent actuellement 
se polariser autour des ethnies et s'ériger en porte-

4 4 Nous verrons plus loin comment cette tentative de reproduction 
qui commence avec la création de l'école d'Astrida en 1932 fut 
abandonnée avec la réforme scolaire de 1949-50 pour céder la place 
à une nouvelle idéologie de formation des élites obéissant aux 
critères nouveaux correspondant aux nouveaux besoins de la 
colonisation. Les nouveaux besoins coïncidèrent par exemple avec 
la nécessité de contrecarrer le mouvement national indépendan
tiste des années 1950-60 qui secouait le continent africain à cette 
époque. La ville d'Astrida a changé de nom après l'indépendance. 
Elle s'appelle Butare. 
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parole des paysans hutu et tutsi ne peut se comprendre 
que par la seule stratégie de rechercher un soutien pour 
prendre le pouvoir et non pas par un réel souci de 
répondre aux aspirations de ces paysans. C'est ainsi 
que dans leur lutte acharnée pour le pouvoir, ces élites 
continuèrent à privilégier la variable ethnique au lieu 
d'engager un combat démocratique qui aurait contribué 
à les dissoudre en définitive par compétition en 
majorité et en minorité politiques et non en majorité 
ou en minorité ethniques ce qui constitue une 
caricature de la démocratie. 

Les institutions coloniales ont entraîné, par 
conséquent, des mutations d'une ampleur considé
rable : elles ont déstructuré la société burundaise en 
mettant en place une nouvelle organisation répondant 
aux besoins et aux intérêts de la puissance 
colonisatrice. La société coloniale s'est en fait 
construite sur la ruine politique, culturelle et 
spirituelle de la nation burundaise. 

A u système de stratification pré-coloniale basé sur 
les critères de pouvoir politique, de l'idéologie 
religieuse, de l'agriculture et de la possession du gros 
bétail, l'école coloniale opérant parallèlement aux 
autres mécanismes de différenciation, a substitué u n 
m o d e de stratification basé sur la qualification et la 
différenciation culturelle corollaire de la scolarisation. 
Intervenant sur une structure socio-politique dont 
toutes les couches étaient intégrées dans une 
organisation de type Etat-Nation, comment l'école 
coloniale, théoriquement autonome puisque confiée à 
l'Église, a-t-elle été utilisée pour véhiculer les 
stéréotypes ethniques et reproduire les conditions 
sociales susceptibles de les rendre durables ? 

L'analyse des valeurs morales véhiculées par l'école 
coloniale, l'étude de son organisation, de son 
fonctionnement et du type de discipline qu'elle mit en 
vigueur permet en effet de mieux comprendre pourquoi 
dans la période post-coloniale, les élites burundaises se 
sont situées dans la ligne de la stratégie mise en place 
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par le pouvoir colonial, celle qui consiste à privilégier le 
critère ethnique dans leur lutte pour accéder au 
pouvoir politique. 

Dès son apparition, l'école s'est présentée en effet 
c o m m e l'instrument de différenciation : soit qu'elle ait 
orienté cette différenciation dans le sens de l'ancienne 
stratification politique, ou qu'elle ait tenté d'exploiter 
les différences qui étaient encore survivantes dans la 
structure sociale. Déjà, à l'époque coloniale, cette 
différenciation ne c o m m e n c e pas au niveau de 
l'enseignement primaire, mais avec l'enseignement 
secondaire, celui-là m ê m e qui reçoit la mission de 
former l'élite, auxiliaire de l'administration coloniale et 
qui formera la première future classe dirigeante du pays 
après l'accession du pays à l'indépendance. 

Cette différenciation par l'école est expressément 
orientée et s'exprime en fonction de cette formation 
sociale ancienne. La colonisation tente d'abord de 
l'orienter au profit de ceux qui sont placés au sommet 
de la hiérarchie administrative, les princes de sang 
royal, ensuite au profit de sous-chefs, ritualistes et 
notables. 

L'école ne fut pas le seul facteur de cette nouvelle 
stratification et de la différenciation sociale. Elle 
associa sa capacité de différenciation à d'autres 
facteurs. 

D'abord, l'introduction d'un secteur moderne, lieu 
du m o d e de production capitaliste a modifié l'univers 
socio-économique traditionnel par l'avènement d'une 
économie d'échange, et d'un genre de vie moderne. 
L'école intervint pour le compte de l'État colonial pour 
assumer le rôle de socialisation, généralement 
religieuse qui s'effectua sur l'ensemble de la formation 
rurale (christianisation massive) et fut confié à 
l'enseignement primaire et aux chapelles-écoles 
(succursales et centrales)45. 

Ecoles centrales. Ecoles succursales. 
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Quant à la sélection et à la formation d'auxiliaires 
de l'administration coloniale, elle s'opéra parmi cette 
masse d'élèves primaires christianisés et s'effectua dans 
quelques rares écoles secondaires professionnelles 
existantes à l'époque coloniale, tenues elles aussi par 
les missionnaires, ce qui montre qu'il y eut 
complémentarité entre l'œuvre coloniale et l'œuvre 
missionnaire. 

L'école coloniale a constitué donc une institution 
sociale liée aux modes de la stratification des sociétés 
colonisées. L'école qui forme les élites et qui était hier 
au service du projet colonial a-t-elle été mise au service 
de la communauté nationale entière pour former les 
nouvelles élites pour l'unité et le développement ? 

Théoriquement, les fonctions assignées à l'éduca
tion à l'époque coloniale ont changé de nature après 
l'accession du pays à l'indépendance : à la fonction de 
socialisation religieuse, support idéologique de l'État 
colonial, a succédé celle de la socialisation politique 
nécessaire à l'unité de l'État indépendant. La nécessité 
de former des cadres et des techniciens nécessaires au 
développement du pays à succédé à l'objectif de l'État 
colonial de former une minorité d'autochtones destinés 
à occuper les postes d'auxiliaires dans le secteur 
moderne, administratif et économique. 

Ces deux objectifs, ainsi qu'une forte demande 
sociale en éducation d'une population décolonisée ont 
obligé les pouvoirs publics à augmenter considérable
ment les dépenses consacrées à l'éducation. Cependant, 
un élément demeure constant : c'est la nécessité de 
sélectionner, faute de moyens financiers pour scolariser 
à tous les niveaux la plupart d'enfants scolarisables, 
un petit nombre d'effectifs qui accèdent à l'enseigne
ment secondaire et supérieur. E n définitive, c'est cette 
minorité qui occupe les emplois publics et privés dans 
le secteur moderne, le seul qui offrait jusque très 
récemment des revenus fixes et importants. Il existe 
donc des rapports dialectiques entre les niveaux 
d'instruction et la structure des revenus et des emplois. 
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Dans l'histoire récente du Burundi, on peut avancer 
l'hypothèse que ces rapports se caractérisent par le fait 
que : 

- Le niveau d'instruction atteint a joué et joue 
encore un rôle extrêmement important dans 
l'ascension sociale. Les critères officiels de 
recrutement réservent les emplois les plus 
rémunérés aux diplômés des niveaux les plus 
élevés. 

L'instruction a donc une influence relativement 
importante sur le revenu. Elle détermine la situation 
occupée par l'individu dans la société. 

De ce fait, elle pourrait être considérée comme 
facteur de l'intégration sociale. Cependant, la promo
tion sociale par l'enseignement se caractérise aussi par 
le passage d'un secteur traditionnel, symbole de 
stagnation et d'arriération au secteur moderne, signe 
du progrès et du prestige. Toutefois, par sa capacité 
limitée et ses modestes perspectives d'évolution, le 
secteur moderne ne peut absorber qu'une petite 
minorité d'individus que l'école est obligée de filtrer au 
compte-gouttes. Après avoir opéré cette première 
différenciation sociale, le système scolaire se constitue 
à son tour, en un sous-système stratifié, au sein 
duquel s'opèrent des sous-différenciations par la 
sélection à tous les niveaux du cursus. Dans ce 
contexte, le système scolaire devient un lieu de conflit 
entre les différents groupes d'acteurs sociaux qui sont 
en m ê m e temps ses utilisateurs. 

Par le système de transfert des éléments 
sélectionnés du secteur traditionnel au secteur 
moderne, le système scolaire apporte sa contribution à 
la plus grande division du travail, entre la ville et la 
campagne, tandis que le mode de répartition des 
revenus en fonction des diplômes conditionne une 
sous-stratification à l'intérieur du secteur moderne : 
une strate d'élites et de fonctionnaires avec une classe 
de commerçants se constituent à côté d'une bourgeoisie 

57 



étrangère, responsable du secteur économique (banque, 
grand commerce, petites industries, assurances, etc.). 

Dans les bidonvilles se forme une masse de 
manoeuvres, chômeurs, etc., chez qui les quelques 
années passées à l'école créent des aspirations à une 
vie réellement moderne que la structure économique ne 
peut pas satisfaire. Le développement quantitatif de 
l'enseignement provoque un autre déséquilibre : la 
production accrue de diplômés qui, finalement sont 
obligés d'accepter des revenus inférieurs à ceux 
auxquels ils estiment avoir droit, compte-tenu de leur 
instruction. C'est finalement autour de ce terrain 
social que se cristallisent les conflits politiques. A u 
cours des trente dernières années, les conflits nés de 
cette situation sociale, se sont situés dans la ligne des 
survivances ethniques et d'origine régionale. Ces 
survivances avaient été auparavant ravivées et 
entretenues par les autorités coloniales qui ont utilisé 
l'école pour les véhiculer et pour les entretenir. Après 
l'accession du pays à l'indépendance en 1962, ces élites 
façonnées par l'école et l'idéologie coloniales, n'ont pas 
réussi à orienter le combat politique au sens 
démocratique mais ont eu tendance à utiliser l'ethnie, 
la région et le clan pour recruter leur clientèle, l'objectif 
étant la prise de pouvoir politique, pas vraiment dans 
l'intérêt de cette population, mais pour les besoins d'un 
petit nombre d'individus dont les objectifs sont très 
souvent éloignés des préoccupations des gens. 

3. Le Processus de la formation nationale 
et sociale du Burundi 

Les concepts d'élites et de nation auxquels nous 
venons de consacrer une analyse sommaire ne 
constituent qu'un cadre de référence théorique au 
m o m e n t d'aborder une réalité nationale spécifique. Les 
attributs qui servent à définir l'élite et la nation sont 
e u x - m ê m e s le résultat d 'une évolution lente, 
historiquement marquée par les modes de production 
qu'ont connus les différentes sociétés humaines. Si les 
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différents éléments qui entrent dans la composition de 
la nation se sont rassemblés sous les contraintes 
diverses selon les aires géographiques et culturelles 
concernées, on peut constater en m ê m e temps que cet 
assemblage n'aurait pas abouti à la constitution des 
entités nationales sans émergence d'une direction 
organisée, suffisamment forte et respectée pour pouvoir 
entraîner l'adhésion des populations autonomes à ces 
entités larges. 

Dans le cadre du Burundi, la question qui se pose 
est donc celle de savoir comment s'est formée la nation 
pré-coloniale et comment celle-ci a réussi, à partir des 
éléments disparates, à se constituer en une entité 
ayant les attributs actuels qui la définissent en tant 
que nation. Et synchroniquement, comment s'est 
formée la première élite dirigeante qui se chargea 
d'assurer la direction de cette entité nationale 
naissante, de la consolider et de la doter de sa 
structure sociale qui prévalait à la fin du XIXe siècle. 

Compte-tenu de la complexité de cette question, 
nous n'avons pas la prétention d'offrir au lecteur une 
explication exhaustive sur la formation nationale 
Burundaise. Notre objectif est d'esquisser une série de 
questions qui pourraient dans l'avenir être prises en 
considération pour la formation des hypothèses plus 
approfondies et les directions de recherches plus 
élaborées. 

Le peuplement du Burundi et le processus de 
la construction de l'Etat-Nation 

Il convient de rappeler qu'en l'absence d'une 
histoire écrite à l'époque pré-coloniale, les seules 
sources qui nous sont offertes nous proviennent des 
traditions orales. Certaines de ces sources ont été 
recueillies, par les ethnologues et interprétées selon 
l'idéologie dominante à l'époque coloniale comme nous 
le verrons plus loin. Très récemment, les travaux 
d'historiens et chercheurs burundais et français sont 
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venus s'ajouter et apporter un éclairage nouveau à la 
connaissance de l'histoire pré '-oloniale46". 

Selon l'une de ces sources orales, le premier roi, 
Ntare Cambarantama, considéré c o m m e le vrai 
fondateur de l'État actuel du Burundi, serait venu soit 
du Sud, soit de l'Est, soit tombé du ciel ou tiré de la 
termitière avec toutes sortes de semailles47. 

C'est ce monarque qui aurait conquis et organisé 
le pays en provinces. Mais comment était le Burundi 
avant l'avènement de ce monarque qui inaugura le 
cycle des quatre familles régnantes dans ce pays depuis 
la fondation du Royaume jusqu'en 1966, date à la 
quelle la royauté fut abolie par un coup d'état mili
taire ? Selon Vansina, le tableau chronologique du 
Burundi pré-colonial situe l'avènement de Ntare 
Premier aux alentours de 1550, alors que 
"l'immigration des pasteurs tant de l'Est que du Nord a 
débuté avant 152048". Cette remarque montre en effet 
que, contrairement à certaines conceptions qui 
confondent les mythes d'origine des monarques et les 
mythes des invasions "hamites" et les situent à la 
m ê m e époque, la fondation du Royaume du Burundi se 
situe très probablement à une époque postérieure au 
peuplement du pays et à la formation de sa structure 
démographique actuelle. 

"Au point de vue social, écrit Vansina il n'y a pas 
à douter que clans et lignages patrilinéaires 

4 Î1 s'agit des travaux d'Emile Mworoha, de Jean Pierre Chrétien, 
d'Augustin Nsanze et des étudiants de l'Université du Burundi (voir 
bibliographie). 

47Vansina : "La légende du passé : Les traditions orales du 
Burundi" Ed. Musée royal de l'Afrique centrale, Tervuren, Belgique 
1972, page 192. 

4^Vansina: "La légende du passé : Les traditions orales du 
Burundi", Op.cit., page 192. 
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existaient et que, parmi certains groupes, il y 
avait des chefs et des royaumes"48 b i s 

Cette conclusion nous semble pertinente car, 
clans et lignages furent et sont encore aujourd'hui les 
deux structures de la société burundaise au sein 
desquelles les liens de solidarité et de relations 
demeurent vivants, ceci à travers tout le pays. 

Ces survivances des liens clanico-lignagers 
montrent en tout cas que contrairement à la 
conception des migrations successives qui fait venir les 
Batwa les premiers, les Bahutu ensuite, suivis plus 
tard par les batutsi, la migration des uns et des autres 
s'est opérée par clans ou par lignages et non par 
groupes supposés "ethniques". Qu'il s'agisse des 
Bahutu ou des Batutsi en effet, l'existence des clans et 
des lignages de mêmes appellations dans les anciens 
royaumes interlacustres voisins du Burundi, ne fait 
que renforcer cette hypothèse de l'immigration par 
groupes lignagers-claniques. Car par son écologie, la 
composition de ces populations et par son système de 
production et d'organisation de l'espace social, le 
Burundi fait partie de l'Afrique des Grands Lacs dont il 
forme, avec le Buha, l'ancien royaume le plus 
méridional de cette région. Sa position géographique 
dans cette zone interlacustre suggérerait donc de 
reconsidérer l'hypothèse qui fut avancée concernant le 
processus de son peuplement : les vagues de migrations 
qui amenèrent sa population actuelle à s'y installer 
sont parties des États situés plus au Nord et au Nord-
Est, c'est-à-dire des royaumes dont le peuplement et 
l'organisation étaient suffisamment structurés pour 
réaliser l'intégration de plusieurs composantes des 
populations dans une m ê m e entité étatique. 
Inversement, il y a eu des mouvements de retour des 
populations réalisant ainsi la dynamique du va-et-
vient, ce qui explique cette symbiose culturelle dans 

48 (bis) Vansina op. cit. p. 193. 
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cette région. Ainsi, par exemple, s'agissant de sa 
structure lignagère-clanique actuelle, on a l'impression 
que ces mouvements migratoires ont installé la 
population actuelle du Burundi par lignages-clans et 
non par les groupes "ethniques" comme les historiens 
et les ethnologues de la colonisation ont tenté de le 
faire admettre. Qu'il s'agisse des Batwa, des Bahutu ou 
des Batutsi en effet, leur appartenance clanique et non 
ethnique déborde encore de nos jours les frontières du 
Burundi : on les retrouve dispersés sous les mêmes 
appellations dans les anciens royaumes du Nord et du 
Nord-Est du Burundi qui font partie des États actuels 
de la Tanzanie et de L'Ouganda. Certains clans du 
Burundi tirent m ê m e leurs noms de ces régions : ainsi, 
les bashubi, les banyarwanda, les banyagisaka, les 
baha seraient originaires des anciens royaumes de 
Bushubi, de Gisaka et de Buha (voir carte page 
suivante). 
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Tout semble donc indiquer que tous ces 
mouvements migratoires conduisirent les lignages-
clans d'agriculteurs vers des régions les plus fertiles, 
pendant que, avec leurs troupeaux, les pasteurs 
s'installaient, toujours dans la m ê m e structure 
lignagère-clanique dans des régions de pâturages 
favorables à l'élevage. Ce peuplement à base lignagère-
clanique pourrait sûrement expliquer pourquoi l'espace 
social actuel du pays est structuré selon un système de 
morcellement et d'éparpillement des clans et non pas 
en fonction des structures dites "ethniques". 

C o m m e le note Hans Meyer49, il y a eu donc 
expansion des clans vers le Sud, à partir des anciens 
royaumes d'Ankole, Kiziba, Bunyoro, Toro, Rwanda, 
Karagwe, etc.. C'est aussi l'avis de Bourgeois qui a 
essayé d'établir les itinéraires suivis par les clans de 
"pasteurs" et "d'agriculteurs" lors de ces grands 
mouvements migratoires. S'appuyant sur les travaux de 
Gorju, Simons et Bourgeois50 selon lesquels les noms 
des clans Bahima51 ne se rencontrent guère au Rwanda 
(Nord), mais sont courants en Ankole et Buhaya tandis 
que les noms des clans batutsi se trouvent au Rwanda 
et que la m ê m e liste montre que certains des noms de 
clans se retrouvent identiques chez les batutsi ou 
bahima d'une part, et les Bahutu d'autre part, Vansina 
conclut à l'assimilation sociale qui s'est opérée sous 
l'influence du contrat de clientèle (ubugabire) auquel 
nous reviendrons plus loin. 

4 y Hans Meyer : "Les Barundi" Traduction de J-P Chrétien Ecole 
Normale Supérieure du Burundi 1968 page 13. 

5 0 O p . Cit. page 192. 

51 Gorju : "Face au royaume hamite du Rwanda, le royaume frère 
du Burundi" Vromant et Cies 1938 ; Bourgeois (R) : Banyarwanda 
et Barundi" Académie Royale des Sciences Coloniales Bruxelles 
1957. 
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Dans un autre ouvrage52, Vansina réintègre la 
population actuelle du Burundi dans l'ensemble de 
l'Afrique interlacustre. Les Batutsi du Burundi et du 
Buha, proviendraient selon lui, d'une migration du 
Rwanda et leur installation serait bien antérieure à la 
formation des royaumes du XXe siècle tels que la 
colonisation les a trouvés. Se basant d'une part sur la 
répartition des densités de population qui indique une 
occupation très dense du Burundi Central -
Septentrional, notamment dans le Kirimiro et le 
Buyenzi, il montre qu'il s'agit des régions les plus 
denses et les terres d'élections du haricot et celles où 
l'on pratique le plus d'irrigation et la fumure. C'est 
pourquoi on y trouve de fortes densités de populations 
qui sont le produit d'une évolution séculaire53. 

Plus loin, cet auteur souligne que plus à l'Est de 
la Crète et dans le Bututsi, les vallées sont plus larges, 
les croupes de montagnes moins escarpées, le sol moins 
fertile. "Ces régions, écrit-il, offrent des pâturages plus 
étendus, à vocation pastorale qui offrent moins 
d'attraction pour l'agriculture". 

Les conclusions de Vansina rencontrent alors 
notre hypothèse à savoir que le mouvement migratoire 
vers le Burundi s'est opéré par groupes claniques et 
non pas par "ethnies ou castes". Les clans 
d'agriculteurs et des pasteurs ont dû en effet mener 
longtemps une vie probablement séparée, les uns dans 
les régions favorables à l'agriculture, les autres dans les 
régions pastorales avant la formation de l'Etat-Nation 
dans ses formes actuelles. Toutefois, en limitant son 
analyse à la seule migration des pasteurs, Vansina veut 
rester dans la tradition de l'ethnologie coloniale des 

^D'Herteffelt (A) Trowborst : Les anciens royaumes de la zone 
interlacustre méridionale Rwanda Burundi Buha Tervuren 
Belgique 1962. 

5^La Légende de Passé op. cit. page 194 
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migrations successives et des invasions hamitiques. En 
cela, il semble s'intéresser seulement à l'histoire des 
batutsi et très peu à celle du peuplement du Burundi. 
Avant lui, Bourgeois avait esquissé des hypothèses 
intéressantes en ce qui concerne la migration 
synchronique des clans des agriculteurs et des pasteurs 
au Burundi. 

Selon Bourgeois, "Les premiers immigrants 
Bahutu du Rwanda influèrent vers le Burundi, où par 
la suite des métissages, ils font figure de Batutsi ; les 
Bagesera s'y intitulèrent Banyagisaka vue leur 
émigration du Gisaka. Outre ces clans métissés, on 
note au Burundi, au titre des premiers immigrants 
Bahutu, les Bahanza, les Bajiji et les Bavumu. Des 
Bahanza écrit Vansini, seraient sortie la famille 
régnante actuelle. Les Bajiji fournissent de nombreux 
devins à la cour et nombre d'entre eux furent investis 
en qualité de sous-chefs". 

Tout semble indiquer donc que cette symbiose des 
populations ne s'est pas effectuée seulement sur le sol 
du Burundi, mais dans toute la région interlacustre 
tout le long du parcours de ces migrations vers le Sud. 
De ce fait, les recherches qui se situent dans la ligne 
historique des migrations successives soulèvent une 
série de questions qui restent inexpliquées. A part 
qu'elles mentionnent une hypothétique arrivée des 
Bahutu avant les batutsi et une probable installation 
des Batwa avant tout le monde, ces recherches se 
limitent presque exclusivement à l'histoire des 
monarques conquérants et parfois à celle des batutsi, 
ceux-ci étant souvent considérés plus dans leur rôle de 
dirigeants de l'époque pré-coloniale qu'en leur qualité 
de composantes des peuples dont elles prétendent 
expliquer l'histoire. Limiter l'histoire à la seule 
dimension des classes dirigeantes constitue à notre 
sens une caricature de l'histoire des peuples. Comment 
expliquer en effet qu'une symbiose culturelle et une 
unicité linguistique aussi poussées que celles qui 
caractérisaient le Burundi pré-colonial aient pu se 

66 



réaliser dans un laps de temps aussi court puisque ces 
théories situent les invasions des "hamites" aux 
alentours de 1500 ? 

La région des grands lacs fut et demeure encore 
aujourd'hui une région de grands mouvements 
migratoires. Les langues et la culture de cette partie 
d'Afrique sont tellement articulées que les peuples qui y 
habitent avaient sûrement développé des rapports 
sociaux très poussés avant la formation des Etats 
monarchiques du XIXe siècle. 

D'autres aspects tels qu'une forte densité de 
population par rapport au reste du continent, une 
économie rurale agro-pastorale très articulée ainsi que 
l'existence d'un culte initiatique malgré la variation de 
son appellation contribuent à définir cette région 
comme une entité culturelle commune5 4 . 

Vansina indique ensuite que "la distribution 
moderne des castes55 montre comment chacune d'elles 
vivait dans une niche écologique différente et comment 
donc toutes pouvaient vivre dans le m ê m e pays sans se 
gêner mutuellement56". 

Il est donc intéressant de noter que ces 
mouvements migratoires installèrent les agriculteurs et 
les pasteurs dans les régions non occupées et qu'en 
fait, il n'y eut pas besoin de conquête des terres déjà 
habitées. Ce début de cohabitation pacifique eut des 
conséquences heureuses sur la future intégration de 
leurs communautés respectives, comme nous le verrons 
plus loin. On peut dire que ce sont des agriculteurs et 
des pasteurs ayant immigré en même temps, en plusieurs 

54Voir à ce sujet Jean Pierre Chrétien : "Culture et Société" Revue 
de civilisation burundaise Vol VIII 1986 pages 71 à 88. 

S^Nous reviendrons plus loin sur le concept de castes, races et 
ethnies. 

•^Vansina op. cit. page 195. 
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étapes et par unités "claniques ou lignagères", venant des 
royaumes déjà constitués et ayant déjà intégré des 
populations semblables, que Ntare 1er, considéré comme 
le fondateur du Burundi trouva dans le pays. 

Dès lors, poser la question de savoir "comment les 
Bahutu ont perdu leur autonomie alors que certains 
groupes parmi eux étaient organisés en chefferies 
claniques57", revient à supposer qu'il y eut conquête 
réelle, c'est-à-dire à notre sens, non seulement 
soumission politique mais aussi appropriation des 
territoires des agriculteurs par les éleveurs, donc à 
valider tout simplement l'ethnologie et l'histoire écrites 
par les agents de l'administration coloniale. Or, les 
traditions orales se rapportant à la fondation du 
royaume du Burundi par la dynastie des Baganwa, 
nous révèlent un roi, fondateur (Ntare 1er) venu 
d'ailleurs (soit du Nord, soit du Sud, soit du ciel, soit 
de la forêt) unifiant des territoires jadis gouvernés par 
des lignages d'agriculteurs et des pasteurs. Ce 
monarque qui unifia le Burundi appartiendrait selon 
Vansina au clan des abahanza, un des plus anciens 
clans de Bahutu du Burundi. "Cette circonstance, en 
effet, écrit Vansina, explique assez pourquoi les 
baganwa, les descendants de Ntare 1er, formèrent une 
caste spéciale58, pourquoi les bahanza représentent, 
après leur mort, les rois et les reines-mères, pourquoi 
ils sont aussi les gardiens du tambour d'appel du roi, le 
Rukinzo59". Après avoir avancé l'hypothèse que les 
Bahutu perdirent leur autonomie, Vansina développe 

"Vansina (J) : "La légende du passé" page 195. 

5^Les baganwa ne constituèrent pas réellement une caste, mais 
une catégorie dans laquelle se recrutaient les dirigeants les plus 
haut placés dans la structure politique. Nous renvoyons le lecteur 
au chapitre consacré à la structure sociale du Burundi à la fin du 
19ème siècle. 

^^Vansina op. cit. page 202. 
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u n e thèse contraire consistant à montrer q u e ce 
puissant m o n a r q u e qui unifia le pays était lu i -même 
m u h u t u . Pour notre part, la tradition légendaire la plus 
répandue, celle qui fait venir le monarque-fondateur d u 
S u d , c'est-à-dire le B u h a actuel (en Tanzanie) n o u s 
intéresse particulièrement : le pays était jadis gouverné 
par u n m o n a r q u e incapable, ce qui le plaçait dans u n e 
situation de famines permanentes. C'est ainsi que les 
notables (abashingantahe) se réunirent pour consulter 
le devin Mit imigamba ; celui-ci partit avec eux et, 
ensemble, ils ramenèrent le n o m m é C a m b a r a n t a m a qui 
devint le premier roi d u Burundi (Ntare 1er). 

Les baganwa , écrit Vansina c'est-à-dire les princes 
de sang royal occupant la fonction de gouverneur de 
chefferie administrative n'existaient pas encore, 
quoiqu'il soit possible que le premier mona rque vers la 
fin de sa vie, ait c o m m e n c é à donner des apanages à 
ses fils. "Le reste d u pays resta entre les mains de ceux 
qui l'occupaient quand le roi l'avait conquis". Plus loin, 
cet auteur signale qu'il faut aussi faire remarquer que 
le Burundi était remarquable par le rôle qu 'y jouaient 
les Bahu tu . La plupart des juges appartenaient à cette 
classe, la majorité des charges héréditaires rituelles et 
ceremoniales revenaient à des lignages Bahutu et, le roi 
était m u h u t u . Les batutsi avaient certes déjà les 
c o m m a n d e m e n t s les plus importants et l'ubugabire 
jouait en leur faveur, m a i s les B a h u t u étaient 
également dans le jeu. Leur participation permettait à 
ce r o y a u m e de fixer son point de gravité dans les 
territoires les plus densément peuplés, ce qui n'était 
pas le cas pour les autres royaumes interlacustres, à 
l'exception d u Buganda 6 0 . 

Il apparaît donc qu 'une certaine forme d'intégra
tion inter-communautaire s'était déjà amorcée avant la 
formation de l'Etat-Nation et q u e l 'avènement d u 
premier m o n a r q u e et de l'État ne fit que hâter u n 

6°Vansina (J) : "La légende du passé" page 202. 
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processus d'unification qui était en train de se réaliser. 
Vansina a donc raison de signaler que ces communau
tés continuèrent à assurer leur destin à l'intérieur d'un 
État monarchiste déjà constitué61), dans une sorte de 
fédérations claniques. Ce n'est que vers la fin de sa vie, 
après avoir suffisamment consolidé son pouvoir que 
Ntare 1er confia la direction de ces communautés à ses 
fils. A partir de cette époque, jusqu'à la veille de 
l'indépendance, en passant par la colonisation, les 
princes de sang royal (abaganwa) se constitueront en 
classe non seulement dirigeante mais aussi en une 
catégorie ayant un pouvoir économique considérable et 
un niveau de vie sans égal par rapport au reste de la 
population62. 

Les conditions de Vapparition de VEtat-Nation 
Burundais 

La question fondamentale qu'il convient de se 
poser est alors la suivante : Comment les c o m m u 
nautés clanico-lignagères qui habitaient le Burundi 
avant l'avènement de la monarchie ont-elles perdu leur 
autonomie ? Autrement dit, comment la dynastie des 
baganwa a-t-elle réussi à asseoir peu à peu son pouvoir 
sur ces communautés à partir de son ancêtre 
fondateur, le roi Ntare 1er ? 

Question qui s'inscrit à notre sens dans le droit fil 
de l'histoire générale des sociétés humaines et à 
laquelle Engels trouve une réponse tout aussi générale 
: "Peu à peu, écrit Engels les forces de production 
augmentent, la population plus dense crée les intérêts 
ici communs , là antagonistes entre les diverses 
communautés dont le groupement en ensemble 
important provoque une nouvelle division du travail, la 

blVansina (J) : "La légende du passé" page 204. 
62 A ce sujet, voir Augustin Nzanze : "Le pouvoir économique des 
baganwa a la fin du siècle dernier" Thèse de doctorat, Université 
Paris I 
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création d'organes pour protéger les intérêts communs 
et se défendre contre les intérêts antagonistes63". Plus 
loin, l'auteur précise que "C'est toujours l'exercice de 
fonctions sociales qui est à la base d'une suprématie 
politique : le changement fondamental qui mène 
l'apparition de société de classes et de l'État consiste 
dans la transformation graduelle de ce pouvoir64". 

Mieux adaptée à l'histoire des sociétés européen
nes, la conception d'Engels reste en effet très générale 
et pourrait difficilement s'appliquer à toutes les 
formations des nations dans le monde. Les études 
portant sur les formations sociales africaines ont 
montré qu'il pourrait exister des formes de passage à 
l'État sans qu'il existe nécessairement les grands 
travaux qui ont caractérisé la formation des grands 
États tels que l'Egypte, l'Iran, etc.. 

"Nous supposons, écrit Godelier, qu'il peut exister 
un autre voie et une autre forme de mode de 
production asiatique par lesquelles une minorité 
domine et exploite les communautés sans 
intervenir directement dans leur condition de 
reproduction mais indirectement en prélevant à 
son profit un surplus en travail ou en produits65". 

Par son hypothèse, Godelier introduit incontesta
blement un élément nouveau dans les conceptions 
classiques des formations sociales dans l'histoire de 
l'humanité. C'est que le mode de production asiatique 
considéré jusque là c o m m e le seul adéquat pour 
caractériser les formations sociales non européennes ne 

"dCité par Godelier (M) : "La notion de mode de production 
asiatique et les schémas d'évolution des sociétés" in sur le mode de 
production asiatique. Edition sociale 1974, page 62. 

^Godelier (M) : op. cit. page 62 

65 Godelier (M) : op. cit. page 86 
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peut-être considéré comme suffisant lorsqu'il s'agit de 
rendre compte de toutes les formations sociales. Selon 
la conception godelienne, l'état résulterait donc d'une 
part de la nécessité de régler le procès de prélèvement 
du surplus suite à l'élévation de la productivité dans 
l'agriculture et dans l'élevage et, d'autre part, du besoin 
d'organiser et de contrôler le commerce national. 
L'analyse de Coquery Vidrovitch abonde dans le m ê m e 
sens lorsqu'elle considère que 

"la vie économique des sociétés africaines pré
coloniales fut caractérisée par la juxtaposition de 
deux niveaux apparemment contradictoires d'une 
part, l'auto-consommation villageoise d'autre 
part, le grand commerce international, voire 
transnational. C'est donc, selon cet auteur, dans 
le jeu dialectique des relations ou l'absence de 
relations entre niveaux socio-économiques 
hétérogènes au sein du m ê m e ensemble, 
coexistence des structures claniques communau
taires et du système territorial, superposition de 
l'autosuffisance familiale et des échanges que l'on 
doit chercher l'un des moteurs de l'histoire des 
peuples d'Afrique Noire66". 

Cette conception de Coquery Vidrovitch nous 
semble être proche de la réalité de l'hétérogénéité des 
formations sociales africaines. Dans la formation 
sociale burundaise pré-coloniale qui nous intéresse ici, 
le commerce international et les échanges au sens large 
de ce terme y ont joué un rôle extrêmement réduit, eu 
égard à l'importance considérable qu'y prit l'État. Il 
apparaît donc que m ê m e en Afrique, les conditions qui 
sont à la base de l'apparition de l'État, n'ont pas été 

^Coquery Vidrovitch (C) : "Recherches sur le mode de production 
africain et sur le mode de production asiatique" Ed. Sociales, 1974 
page 352. 
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exactement les mêmes selon les aires géographiques et 
culturelles considérées67. 

Les considérations précédentes conduisent à 
dégager ce que nous considérons comme étant des 
conditions essentielles de l'apparition de l'État 
monarchique pré-colonial du Burundi. 

Rappelons d'abord qu'avant l'avènement de cet 
État, le pays était peuplé par les agriculteurs éleveurs 
dans les structures lignagères-claniques, ayant immigré 
par clans à des périodes successives et synchroniques, 
vivant d'abord sur les aires géographiques différentes 
(agriculture et élevage), mais ayant développé des 
relations culturelles avant d'émigrer au Burundi, 
probablement déjà dans les pays voisins. Ces 
communautés ne furent dissoutes que peu à peu, 
jusqu'au moment où le système étatique devint 
suffisamment solide et fortement centralisé. C'est 
l'affaiblissement de ces entités clanico-lignagères et le 
partage du pays en chefferies dont la direction fut 
confiée à ses fils (princes de sang) que le monarque 
fondateur acheva cette autonomie des clans. A partir de 
cette époque jusqu'en 1959, l'essentiel du pouvoir 
politique reviendra à cette classe des princes. Ici, nous 
sommes d'accord avec Balandier quand il écrit que : 

"Dans la plupart des sociétés traditionnelles à 
États, les offices politiques sont réservés aux 
membres d'une classe dirigeante qui ne représente 
qu'une faible proportion de la population totale. 
Elle peut correspondre à une entité ethnique qui a 
unifié une société plurale et imposé sa 
domination, ou à un groupe de descendance 
occupant la première place dans un ensemble de 

b 7 Dans certaines zones géographiques de l'Ouest Africain (Mali, 
Sénégal) au carrefour du monde arabo-africain, le commerce 
sûrement a joué un rôle important dans le développement des 
Etats. S'agissant de l'Afrique interlacustre, rien ne permet d'affirmer 
que le commerce eût joué un rôle quelconque dans la constitution 
des Etats de cette partie du continent. 
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clans et de lignages ordonnés ou à une 
aristocratie héréditaire possédant une culture 
distincte de cette majorité68. 

Il apparaît donc, en dernière analyse que deux 
éléments furent à la base de l'événement monarchique : 
régler et organiser le procès de production dans une 
situation de famines périodiques et de calamités 
exigeait un monarque-providence, censé être d'origine 
divine, ayant tous les droits et pouvoirs, mais en m ê m e 
temps protecteur des personnes et des biens. 

A l'origine du monarque fondateur et à la fonction 
de présider à la célébration de la fête des semailles, il 
convient d'ajouter son rôle de chef de guerre et de 
coordinateur des armées princières. Cette dernière 
tâche laisse soupçonner qu'avant d'imposer ses fils 
comme gouverneurs de provinces, le rôle de premier roi 
était de coordonner les armées des principautés 
lignagères-claniques qui continuèrent à jouer un rôle 
important au sein d'un État centralisé avant 
l'avènement des baganwa. Cette concentration du 
pouvoir de commandement fut en effet un élément 
déterminant d'un État centralisé, à l'époque où les 
royaumes environnants faisaient peser leur menace sur 
les communautés du Burundi. La résistance aux 
incursions répétées, exigeait donc une direction 
centralisée, organisant et coordonnant les efforts de ces 
différentes communautés. Et la lutte contre ces 
incursions extérieures fut un puissant facteur 
d'unification nationale. 

Plus tard, la délégation de pouvoir aux princes sur 
les provinces acheva d'affaiblir le pouvoir de ces 
chefferies lignagère-claniques, qui perdirent leur 
autonomie. Plus tard encore, la délégation de pouvoir 
par les princes aux différents représentants de ces 
communautés vint couronner la structure politique 

68Balandier (G) : "Anthropologie Politique" P . U . F 1967 page 105. 
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d'une monarchie centralisée. Enfin, la fonction de 
régler le procès de production se transforma peu à peu 
en fonction de prélèvement de surplus sur les produits 
d'élevage et d'agriculture. La constitution définitive de 
la structure socio-politique fut donc l'aboutissement 
d'un long processus de formation depuis le peuplement 
lignager-clanique jusqu'à la mise en place des 
institutions monarchiques telles que la colonisation 
les a trouvées au siècle dernier. 

Essai de schématisation de la formation sociale 
qui conduit à la constitution de l'Etat-Nation 

Migration A (régions fertiles Migration B 
agricoles) (régions pastorales) 

Clans d'agriculteurs et de Clans d'agriculteurs 
et pasteurs de pasteurs 

Processus d'échanges Processus d'échanges 
interclaniques interclaniques 

(élargissement des (élargissement des 
communautés claniques communautés 
l'augmentation de la claniques et 
production agricole l'augmentation de la 
et pastorale) production agricole 

Processus d'unification des communautés, 
échanges culturels et unification linguis
tique, intégration des pratiques agricoles 
et pastorales, échanges, mariages, 
migration in ter-régionale. 

Constitution de l'État Calamités naturelles 
monarchique, guerre entraînant des 
conquête, menaces famines périodiques 
extérieures menaces extérieures 
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Processus de différenciation et de 
stratification multi-clanique 

ETAT-NATION 

4. La structure socio-administrative du Burundi à la 
fin du X I X è m e siècle 

L'organisation politico-administrative et la 
mobilité sociale : la répartition des rôles entre les 
trois sommets du pouvoir royal 

C o m m e n t se présentait donc cette formation 
sociale burundaise à la fin du siècle dernier, c'est-à-
dire au m o m e n t où la colonisation est intervenue ? 
Autrement dit, comment la société de cette époque 
incorporait-elle les h o m m e s , les richesses et les 
symboles ? Il s'agirait en fait d'identifier les principaux 
éléments de sa stratification juste avant l'intervention 
de la mécanique coloniale, pour essayer de comprendre 
le rôle joué par celle-ci dans la désintégration de la 
structure sociale pré-coloniale et les conséquences qui 
s'en suivirent. 

N o u s avons choisi deux critères que nous 
considérons c o m m e étant essentiels pour caractériser 
les strates dans cette société burundaise de la fin du 
XIXe siècle : la fonction exercée et le système de 
mobilité sociale offert pour changer de statut69. Il nous 
semble, en effet, que la fonction exercée nous permet de 
saisir le rapport avec les trois éléments essentiels de la 

S^Selon M a x Weber, il existe trois types de stratifications : la classe 
fondée sur les différences d'ordre économique, le statut basé sur le 
prestige et le parti fondé sur le pouvoir politique. Trois ordres 
découlent nécessairement de ces types de stratifications à savoir 
l'ordre économique, l'ordre social et l'ordre politique. 

76 



stratification sociale, à savoir, la richesse, le pouvoir et 
le prestige. Par le critère de mobilité sociale, nous 
pouvons essayer de comprendre une autre dimension de 
cette stratification : une fois les strates définies était-il 
possible de passer d'une catégorie à l'autre c'est-à-dire, 
d'accéder à u n statut supérieur à celui que l'on 
occupait dans l'échelle sociale ou de déchoir dans la 
catégorie inférieure ? Quelles étaient les conditions 
pour passer d'un statut à l'autre ? E n d'autres termes, 
l'étude du système de mobilité permet de connaître le 
degré d'ouverture ou de fermeture des groupes sociaux 
existant dans la société burundaise du XIXe siècle. 

La combinaison des critères de fonction et de 
mobilité sociale offre enfin une approche globale qui 
permet de vérifier si les strates identifiées recoupent ou 
non les catégories ethnologiques définies à l'époque 
coloniale à l'aide des variables ou concepts de castes, 
de races, d'ethnies et m ê m e des classes sociales. U n 
schéma extrapolé de l'organisation socio-politique pré
coloniale permet de comprendre les mécanismes de 
fonctionnement des institutions de l'époque ainsi que 
les relais et les types d'interaction qui caractérisaient 
les différents groupes d'acteurs de la structure sociale 
depuis le sommet du pouvoir jusqu'à sa base populaire. 
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U m w a m i (roi) 
Kiranga (grand 
devin) 
Umugabekasi 
(rein e-mère 
Umupfumu 
(guérisseur, 
protecteur) 

- Abanyarurimbi 
(les juges àla cour 
royale) 

-Abaganuza 
(les organisateurs de 
la fête des semailles 
umuganuro) 
Abanyange les gardiens 
des rois défunts 

- A b a g a n w a (les princes 
de sang royal, gouverneurs 
de régions i 

- Abashingantahe 
bi'ibuganwa (les juges 
auprès des princes 

Abashingantahe bo 
kuga tumba 
(les juges des 
collin es) 

Y 
- Abatmre 
(les sous-chefs) 

A 

t 
Les chefs des collines 

- A b a p f u m u , 
abavurati, (les 
guérisseurs, les 
pluviateurs, les 

m a T 
Idem 

Abapfumu 

L'occupation de l'espace social 

Cet organigramme montre en effet que la structure 
socio-politique pré-coloniale était verticalement 
stratifiée à partir des trois sommets du pouvoir. A u 
centre se trouvait la strate exerçant la fonction 
politico-administrative depuis le noyau central de la 
cour royale jusqu'aux responsables des collines. A 
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droite du noyau de la cour, se situait le sommet de la 
hiérarchie judiciaire, les juges de la cour (abanyarimbi) 
relayés par les juges de la chefferie (abashingantahe) 
depuis les tribunaux jusqu'à la cellule villageoise. La 
fonction de légitimation et de conservation de la 
monarchie revenait à une troisième hiérarchie, située à 
gauche du noyau central, spécialisée dans les manipu
lations des symboles et des rites royaux, prolongeant 
également ses racines jusqu'à la base de la société par 
l'existence de diverses fonctions symboliques concou
rant r.otamment à la préparation des fêtes nationales. 

Deux ethnologues ont70 fait une description 
détaillée de cette structure socio-politique burundaise 
pré-coloriale, à laquelle des chercheurs burundais et 
français ont apporté récemment un complément 
intéressant, à la lumière des traditions orales, 
recueillies à travers tout le pays. C'est à partir des 
travaux de ces auteurs que nous avons élaboré notre 
modèle de stratification basée sur les deux critères de 
fonction et de mobilité sociale qui permettent ainsi 
d'étudier le pouvoir, le prestige et la richesse, trois 
éléments qui déterminent objectivement la position de 
l'individu dans l'échelle sociale. 

Le schéma de classification des institutions pré
coloniales montre l'existence des trois pôles du 
pouvoir, correspondant en fait à trois fonctions, 
remplies par ces pôles sous la coordination du noyau 
central de la cour royale. La première fonction celle de 
l'administration et de commandement, était confiée 
presqu'exclusivement aux princes de sang royal, 
gouverneurs des grandes chefferies. La deuxième 
institution était chargée de la légitimation et de la 
conservation de la monarchie. Le troisième pôle 
assumait la fonction judiciaire au sein du royaume. Le 
système de recrutement des membres des trois sommets 
et la répartition des rôles à ce niveau indiquent 

7 (^Hans Mayer et Albert Trowborst (voir la bibliographie). 
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l'existence d'une société stratifiée mais hautement 
intégrée. 

Le sommet de la hiérarchie administrative 
et de commandement : 

Le mode d'accession au sommet de cette hiérarchie 
résulte d'un statut reçu ou imposé dès la naissance. La 
succession du trône s'opère par les mécanismes 
symboliques de légitimation. Tout est prévu, justifié à 
l'avance par les spécialistes de la religion. 

"Le successeur du roi était celui de ses fils qui 
serait né ayant dans ses mains quelques semences 
de toutes les cultures71". 

L'administration royale est caractérisée en outre 
par l'existence, au sommet de sa hiérarchie 
administrative, d'un corps des grands chefs (abaganwa), 
cousins ou fils du monarque régnant, placés par celui-
ci à la tête des grandes régions du pays. Selon E . 
Mworoha, 

"Ces grands princes de sang royal dirigeaient de 
grandes provinces avec de nombreux assistants à 
leur service, choisis souvent dans les lignages 
importants de la région. Ils étaient des véritables 
maîtres du pays72". 

Cette particularité du Burundi, notamment par 
rapport au Rwanda voisin est signalée par plusieurs 
auteurs, arrivés dans le pays dès la fin du XIXe siècle : 
Mayer, de Burgt, Smets, Bourgeois et d'autres notent 
en effet cette concentration du pouvoir entre les mains 

71Trowborst (AA) : "Le Burundi" in les anciens royaumes de la zone 
interlacustre méridionale Tevuren 1962. 

72]y[woroha (A) : "Institutions, rites et structures étatiques des 
anciennes monarchies de grands lacs" Thèse de 3ème cycle Paris I 
1975 page 229. 
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des proches parents du roi. Qu'il y ait eu "des cas rares 
d'un chef qui, appelé u m u g a n w a , mais qui n'était pas 
un m e m b r e de la famille royale, il ne pouvait constituer 
qu'une exception73". 

E n effet, la monopolisation de cette haute 
administration par les princes avait entraîné la fusion 
de la fonction et du lien lignager. L'accession rare d'un 
non prince à cette haute aristocratie dirigeante 
l'autorisait en m ê m e temps d'en porter l'appellation 
" u m u g a n w a " - fonction et non u m u g a n w a - lien 
lignager réservé au seul prince. Pour les princes de sang 
royal, le seul lien de parenté avec le monarque régnant 
suffisait pour accéder à cette haute catégorie de 
l'administration. Il s'agissait donc d'un statut reçu dès 
la naissance ou imposé par le lien de parenté et la 
coutume. Il n'était pas nécessaire pour u n prince de 
faire sa preuve de compétence pour devenir gouverneur 
d'une région, il suffisait tout simplement de naître 
prince. Cette concentration du pouvoir politique 
confère incontestablement u n pouvoir économique 
important et un prestige évident au monarque et à ces 
grands princes chefs des régions74. 

"Le roi (umwami) note Trowborst, était infiniment 
bon, généreux et juste. E n principe, il détenait les 
pouvoirs absolus et était considéré c o m m e le 
propriétaire de tous les biens du pays, 
particulièrement des terres et des vaches. Le roi 
était le plus puissant et était le symbole de l'unité 
nationale". 

7c573 - Trowborst (AA) op. cit. Dans les années cinquante par 
exemple, il n'y avait dans tout le pays que deux chefs abaganwa, 
non princes de sang royal. 

74Voir à ce sujet la thèse d'Augustin Nsanze "Le pouvoir 
économique des baganuwa à la fin du XIXe siècle" Université Paris 
I, thèse de doctorat. 
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Puissance politique, pouvoir économique et 
prestige, cette catégorie de dirigeants possède 
incontestablement les trois attributs qui déterminent 
la position privilégiée dans l'échelle sociale. Nous 
désignons donc cette catégorie comme étant le premier 
des trois pôles du pouvoir royal à la fin du XIXe siècle, 
les deux autres étant ceux des grands juges 
(abanyarurimbi) et des spécialistes des emblèmes de la 
monarchie (abanyamabanga)75. 

Le sommet de juridiction royale 
Les juges de la cour (abanyarurimbi) et leurs relais 

communément connus par l'appellation "abashingan-
tahe" à tous les autres échelons de cette hiérarchie, 
forment une des institutions les plus prestigieuses de 
l'histoire du Burundi, et c'est elle qui a sans nul doute 
joué un rôle important dans la fondation, la 
consolidation et la conservation de l'unité nationale. 

S'il est vrai que toutes les sociétés stratifiées pos
sèdent souvent des mécanismes d'arbitrage à tous les 
niveaux de leurs hiérarchies, l'originalité de cette insti
tution en ce qui concerne le Burundi réside dans le 
processus d'initiation qui conduit à son accession et 
dans son autonomie par rapport à toute sorte de coer
cition administrative, militaire ou religieuse. Les ba-
nyarurimbi ont une double fonction, celle de juges su
prêmes puisque le jugement rendu à ce niveau est irré
vocable. Les litiges qui naissent sur les collines entre 
individus peuvent remonter jusqu'à la cour royale, si le 
jugement des cours intermédiaires, celles des abashin-
gantahe des collines, les (Umuryango), des sous-cheffe-
ries (i Butware) et des chefferies (i Buganwa) ne sont 
pas acceptés par les personnes en litige. La deuxième 
fonction de ces grands juges peut-être comparée à la 

7 ^ L e terme abanyarurimbi était utilisé pour désigner les juges à la 
Cour royale. A u x échelons inférieurs, c'est celui d'abashingantahe 
qui était utilisé. 

82 



fois à celle exercée par les hautes cours dans les juri
dictions modernes susceptibles de traduire en justice et 
de destituer les hauts responsables de l'État, et de 
sages conseillers de l'équité, de la bonne marche des 
institutions nationales, comparables en cela aux cours 
constitutionnelles et aux conseils d'États des institu
tions actuelles. 

Ce qui est remarquable, c'est le respect des déci
sions rendues par les juridictions de cette institution 
qu'il s'agisse des tribunaux des chefferies, (sentare) 
sous chefferies ou des abashingantahe des collines. O n 
peut ne pas être d'accord avec le jugement rendu, mais 
on remercie les bashingantahe et on avance vers la ju
ridiction supérieure (ngaye, urubanza, singaye, aba-
gabo, abashingantahe). 

Notre objectif n'étant pas d'étudier en profondeur 
les trois institutions mais d'identifier leurs rôles et la 
place qu'elles occupent dans la stratification de la so
ciété burundaise pré-coloniale, nous renvoyons le lec
teur à la bibliographie en ce qui concerne chacune 
d'elles. Une série de critères présidaient au choix des 
individus appelés à exercer la fonction de juges-
conseillers de la cour : une connaissance approfondie 
des moeurs et des coutumes du pays, acquise à l'issue 
d'une expérience mûrie, une faculté de jugement et d'é
quité communément reconnue par l'entourage social. 
Leur origine sociale n'est pas déterminée à l'avance. Ils 
sont issus de tous les clans du pays. 

"Juge suprême de son pays, écrit Trowborst, le roi 
était assisté dans ses jugements par un corps de 
juges, les abayarurimbi, parmi lesquels, il y avait 
des tutsi aussi bien que des hutu76". 

Subissant une mobilité ascendante basée sur une 
compétence et une expérience acquises et non 
imposées, recrutés dans tous les clans du pays sans 

^^Trowborst (AA) op cit. 
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exclusion, les membres de cette institution étaient 
réellement représentatifs de toute la société 
burundaise. C'est probablement cette représentativité à 
toutes les hiérarchies de la structure sociale, et la 
rigueur de recrutement qui expliquent la solidité et le 
rôle joué par cette institution dans ^histoire du 
Burundi. Qu'il s'agisse du sommet (abanyarurimbi bo 
ku gatumba), b'ibuganwa, b'ibutware) ou des échelons 
inférieurs (abashingantahe), les conditions d'accès sont 
les mêmes : droiture en paroles et en actes, capacité de 
dire la vérité m ê m e si celle-ci peut-être défavorable à un 
frère, à un parent ou à un ami, et de réconcilier des 
adversaires. Ces qualités constituent une condition 
sine qua non pour prétendre devenir un membre de 
cette institution à tous les échelons. Ces banyarurimbi 
étant principalement recrutés selon Emile Mworoha, 
parmi les chefs des domaines royaux77, parmi les 
notables (abashingantahe) des collines par promotion 
et parmi des personnes exerçant une fonction 
quelconque auprès de la cour (frayeurs, cuisiniers, 
etc.). O n note ici que si elle confère un grand prestige 
à ceux qui y accèdent, cette fonction n'offre pas 
nécessairement des possibilités d'un pouvoir politique 
et économique réels. Les banyarurimbi reçoivent, il est 
vrai des grands chefs et du roi, assez de vaches et de 
terres en récompense des services rendus. Mais il ne 
s'agit pas d'une accumulation rendue possible par la 
fonction exercée comme c'est le cas pour les deux 
autres sommets du pouvoir, royal mais des cadeaux 
offerts en reconnaissance de leur mérite et des serviceŝ  
rendus. 

Aux échelons inférieurs, les bashingantahe vivent 
dans les mêmes conditions que tout le monde. Cette 
institution ne participe pas réellement au pouvoir, 

' ' L e roi avait plusieurs domaines dans tout le pays dont 
l'administration était assurée par des responsables recrutés au lieu 
du domaine même . A ce sujet, voir Uworoha (E) Peuples et rois des 
Grands Lacs. Nouvelles Editions africaines, 1977, Dakar. 
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mais elle contribue à sa régulation et à sa modération 
dans la mesure où, ses décisions et son arbitrage 
rencontrent le consensus populaire. Elle ne participe 
pas non plus à l'accumulation, donc au pouvoir 
économique, ce qui aurait probablement constitué un 
grand handicap à sa popularité et à l'impartialité des 
décisions de ses membres. Enfin, comme partout 
ailleurs, cette institution était caractérisée par un 
certain nombre d'inégalités inhérentes surtout à 
l'exercice de la profession. Les éleveurs par exemple, y 
accédaient plus nombreux et plus facilement que les 
agriculteurs. Ce qu'il convient de retenir, c'est que par 
sa rigueur, son impartialité et son indépendance par 
rapport au pouvoir politique, cette institution a 
contribué à cimenter l'unité nationale au cours des 
siècles passés. Son altération et sa banalisation 
progressives au cours des trente cinq dernières années 
correspondent à la remise en cause de cette unité 
nationale séculaire. 

Le sommet de la légitimation et de la conservation 
de l'institution royale : 

Composé des manipulateurs des symboles et des 
rites royaux, ce sommet rappelle le système de castes si 
l'on considère le mode d'accession. La fonction se 
transmet de père en fils à l'intérieur d'un nombre 
restreint de clans, principalement des bahanza, des 
bajiji, des bavumu, des bashubi78. 

Nous retenons pour notre étude trois fonctions 
principales assumées par ces clans : l'organisation de 
la fête annuelle des semailles (umuganuro), 
l'intronisation des nouveaux monarques, et la garde 

' ° M ê m e si ces quatre clans se retrouvent aussi bien chez les tutsi 
que les hutu et les twa, ceux qui exerçaient cette fonction à la cour 
royale étaient composés des familles exclusivement hutu. 
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des tombeaux des rois et des reines défunts79. Seuls 
dépositaires des techniques utilisées pour la 
manipulation des rites et symboles royaux, ces clans 
sont en outre riches et considérés. Ils reçoivent du roi 
et des grands chefs, beaucoup de vaches et d'autres 
biens. E n plus, ils gouvernent des chefferies autonomes 
et peuvent constituer leurs propres armées ou 
milices80. 

D e leur fonction de conservation et de légitimation 
de l'institution monarchique, ces clans retirent incon
testablement avantages matériels et prestige sur le plan 
national. E n outre, leur participation au pouvoir est 
réelle : directement parce que, c o m m e nous venons de 
le voir, ils gouvernent des chefferies autonomes d'où ils 
peuvent percevoir des impôts et prestations diverses 
sans rendre compte au monarque ou aux gouvernants, 
ensuite, indirectement puisqu'ils sont les seuls à 
connaître les traditions et les rites secrets de l'institu
tion monarchique qui sont transmis de père en fils à 
l'intérieur de ces quatre clans. Idéologues de l'État et 
alliés incontestables des grands de la cour, ces clans 
possèdent les trois éléments qui confèrent un rang 
élevé dans l'échelle sociale à savoir le pouvoir, le pres
tige et la richesse. Ces clans occupaient par conséquent 
une place privilégiée dans l'échelle sociale à l'époque 
pré-coloniale. 

E n considérant les trois critères retenus, (richesse, 
pouvoir et prestige), on constate en effet que les 
couches les plus privilégiées de la structure socio-
administrative précoloniale sont celles qui gravitent 
autour du noyau de la cour royale et qui englobent les 
princes de sang royal et les ritualistes. La troisième, 

79Pour une description détaillée à ce sujet, se référer à Mworoha 
(E) "Peuples et rois des Grands Lacs" et Musaniwabo (TML) " Les 
chemins de la sagesse" Imana et le Murundi. 

"^Mworoha op. cit. 
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celle des juges de la cour étant à notre sens à 
considérer à part, compte tenu de sa spécificité au 
point de vue accession non directe, et au fait que leur 
fonction ne leur confère pas le droit à l'accumulation 
de richesses. Les couches de princes et des ritualistes 
occupaient pour la première le sommet du pouvoir 
politique et pour la seconde, l'idéologie de légitimation 
du pouvoir royal. C'est cette couche de ritualistes, 
composée uniquement des clans des bahutu qui, 
durant des siècles a été la gardienne de l'idéologie de la 
royauté du Burundi. Voilà ce qui fait, à notre sens, 
l'originalité de la structure sociale précoloniale du 
Burundi, comparée à celle des autres royaumes 
interlacustres : le processus de la formation sociale 
burundaise avait produit une catégorie dirigeante, 
distincte des autres composantes de la population et 
avait donné lieu à une couche de gardiens des secrets 
de la monarchie. Les fonctions exercées par ces deux 
couches correspondaient aux critères reçus ou imposés 
alors que celle des juges était liée au statut acquis81. 

De la structure interclanique à la stratification 
iiiter-ethnique : une stratégie coloniale de 
tribalisation 

Ethnologues, historiens et administrateurs colo
niaux rencontrèrent beaucoup de difficultés pour 
décrire et expliquer cette société burundaise stratifiée 
par morcellement lignager-clanique. La preuve des 
difficultés rencontrées réside dans le changement des 
concepts employés. Si, en effet, à la fin du XIXe siècle 
et au début du XXe siècle, le concept de races est 
largement emprunté pour décrire et cataloguer les 

y i Selon Balandier, les statuts imposés ou reçus sont attribués et 
maintenus sans référence aux capacités et performances 
individuelles alors que les statuts acquis sont obtenus par les jeux 
de "la compétition en raison des qualités de l'individu et de 
l'entreprise personnelle. (Voir à ce sujet Balandier, Anthropo
logiques, Paris, P.U.F., 1974, page 13. 
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populations qui composent le pays, il faudra attendre 
la deuxième moitié du XXe siècle pour voir apparaître 
les concepts d'ethnie et de caste. A partir de cette 
période, la population du Burundi fut classifiée selon 
trois critères qui demeurent jusqu'aujourd'hui, les 
critères de référence pour les anthropologues et les 
journalistes qui s'intéressent au Burundi. 

Critère de spécialisation professionnelle 
Les batutsi considérés comme apparentés à tous 

les peuples nilo-éthiopides de l'Afrique orientale sont 
catalogués comme étant des pasteurs qui seraient 
venus dans cette région avec leurs troupeaux de vaches 
à la recherche des pâturages tandis que les bahutu, 
faisant partie du groupe de populations dite bantoues, 
seraient des agriculteurs qui défrichèrent les forêts 
dans lesquelles les premiers occupants, c'est-à-dire les 
batwa faisaient la chasse et la cueillette. Rappelons 
que cette hypothèse sur le peuplement du Rwanda et 
du Burundi fut extrapolée du mode de production agro
pastoral trouvé en place à la fin du XIXe siècle par les 
premiers européens qui arrivèrent dans ces pays. Mais 
comment se présentait ce mode de production ? 

a) Le mode de production burundais à la fin 
du XIXe siècle 

A u stade où la colonisation l'a trouvée, l'économie 
du Burundi traditionnel était une économie de 
subsistance, caractérisée par l'absence d'échange au 
sens large du terme. L'agriculture constituait la base 
essentielle de cette économie. Les techniques de 
production étaient composées presque exclusivement de 
la houe de fer, largement diffusée dans la région des 
Grands Lacs. Mais d'autres instruments de travail 
étaient utilisés, surtout pour défricher les terres, pour 
l'abattage de gros arbres, pour débarrasser le sol de ses 
broussailles : ex. la serpe (umuhoro). Il s'agit donc de 
techniques quasi-immédiates qui demandaient peu 
d'opérations de fabrication antérieure. Le principal 

88 



élément dans ce procès de production était l'énergie 
humaine. Quant aux produits du travail, ils étaient à 
la hauteur des techniques utilisées : production de 
biens de consommation immédiate, conservation d'une 
partie pour les semences prochaines et aussi, sauf en 
cas de mauvaise récolte, dégagement d'un surproduit 
qui pouvait être conservé pendant la période de 
l'abondance, durant deux ou m ê m e trois saisons dans 
les greniers (ibigega). 

Quant à la terre, moyen et objet de production, 
elle ne connaissait pas le régime de propriété privée au 
sens du droit romain. La terre appartenait d'abord au 
roi, en tant que représentant de l'Etat. Il est vrai que le 
roi pouvait expulser les gens de leurs terres pour y 
installer ses favoris, généralement des guerriers, mais 
cela se passait rarement. Généralement, il donnait des 
terres incultes à défricher. Tout le monde avait le droit 
de défricher un terrain inculte auquel n'était pas 
attaché un droit explicite. C o m m e indique A Trowborst, 

"la plupart des gens toutefois ont joui pendant 
des générations de l'usufruit des terres et ce 
n'était que dans le cas où ils avaient commis des 
fautes graves ou étaient tombés en disgrâce 
auprès de leurs supérieurs qu'ils en étaient 
privés"82 

Le roi pouvait déléguer ces droits aux chefs, qui 
les exerçaient en tant que ses représentants. Ceux-ci à 
leur tour, pouvaient déléguer leurs pouvoirs aux sous-
chefs. Deux éléments d'importance méritent d'être 
signalés en ce qui concerne l'utilisation de la terre : le 
premier, c'est l'intérêt porté par les éleveurs à la terre 
en tant que source des pâturages pour leurs troupeaux, 
et la terre en tant que moyen de production pour 
l'autosubsistance pour les agriculteurs. A u stade ou la 

82Trowborst : "Le Burundi in Les anciens royaumes de la zone 
interlacustre méridionale, Rwanda, Burundi, Buha". Tervueren, 
1962, p. 131. 
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colonisation l'a surpris, ce système de propriété 
foncière ne pouvait pas encore freiner ni l'extension des 
cultures, ni la liberté des éleveurs pour les raisons 
suivantes : la terre n'était pas rare ; les gens manquant 
de terre pouvaient défricher de nouvelles terres. Par 
ailleurs, les éleveurs avaient encore la possibilité de 
faire paître leurs troupeaux n'importe où dans les 
terrains incultes, à condition de respecter quelques 
pâturages privés, ayant nécessité une préparation ou 
une surveillance spéciale (umuyonga, ikibara). Cette 
situation aurait-elle évolué vers des formes 
d'appropriation privée de la terre, soit sous forme de 
pâturage, ou de propriété privée du sol ? O n peut le 
supposer. A mesure que les terres étaient défrichées, les 
pâturages diminuaient. 

Cette situation aurait probablement conduit à 
l'appropriation privative des pâturages permanents et 
ensuite vers la propriété privée de ces pâturages et des 
terres cultivées mais on en n'était pas encore là à la fin 
du 19ème siècle. Il ressort donc de cette description, 
que les instruments de production, que le producteur 
particulier intercalait entre lui et la terre étaient très 
simples, généralement des outils, (tels que la houe, la 
serpe, la petite faucille), l'énergie humaine étant la 
force productrice essentielle dans ce procès de 
production. Or cette force humaine n'intervenant pas 
seulement individuellement, mais aussi sous la forme 
d'un travail collectif (gufatanya, guhana ikivi). 

b) Les formes de coopération mises en œuvre dans le 
cadre de production traditionnel 

Les principales activités qui entrent dans le m o d e 
de production précoloniale au Burundi (élevage, 
agriculture) mettent en oeuvre les formes de 
coopération suivantes : 
- La forme de coopération simple restreinte ou le père, 

la mère et les enfants forment une équipe de 
production familiale. C'est le cas dans presque tous 
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les cycles des cultures vivrières (patates douces, 
manioc, banane, haricots etc.) 
Une coopération simple élargie où l'équipe familiale 
reçoit l'assistance d'une ou plusieurs personnes, soit 
salariées soit qui attendent en retour une assistance 
de m ê m e genre. C'est le cas pour les semailles de 
sorghos et la construction des huttes (gufatanya, 
guhana ihivi). 

c) Les rapports sociaux de production correspondant 
aux formes de coopération en oeuvre dans le mode 
de productionprécoloniale burundais 

Schématiquement, les rapports de production 
correspondant à la forme de coopération familiale 
simple se réalisent dans le cadre de la famille 
restreinte, entendons ici le père, la mère, les enfants, 
les petits enfants, les belles filles, bref les individus 
regroupés dans l'espace familial appelé le rugo (enclos). 

d) L'occupation de l'espace social et l'unité de production 
de base : une structure inter-clanique. 

Dans le schéma, ci-dessous, nous avons tenté de 
représenter l'espace social tel qu'il est vécu depuis des 
siècles par les bahutu et les batutsi dans une structure 
multiclanique et multifonctionnelle que l'on peut 
représenter c o m m e suit : 
A = (clan de bahutu) 
B = (clan de batutsi) 
C = (clan de batutsi) 
D = (clan de bahutu) 
E = (clan de bahutu) 
F = (clan de batutsi) 
G = (clan de batutsi) 

L'unité fondamentale de production est la colline 
de base - unité villageoise. Elle peut regrouper 
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plusieurs familles nucléaires ou étendues83 d'un ou de 
plusieurs clans de bahutu et de batutsi. Exemple : le 
lignage-clan de B (B = abatutsi) dont les familles 
nucléaires ou étendues habitent la m ê m e colline-unité 
villageoise que les familles de lignage-clan A (A = 
abahutu). 

L'espace social est constitué, à la base, par les 
collines habitées par des familles nucléaires ou 
étendues (umuryango abo m u nzu imwe) d'un ou de 
plusieurs clans de bahutu et de batutsi. Ces clans 
peuvent se retrouver sur d'autres collines avec d'autres 
clans. La forme de coopération qui se réalise à 
l'intérieur de ces collines qui constituent par ailleurs 
des unités de production, est la coopération simple 
restreinte. C'est aussi la forme de coopération la plus 
fréquente. La coopération simple élargie intervient au 
niveau de la colline lors des travaux de construction 
de huttes (kwubaka), et des semailles de sorgho 
(kubiba) etc..La structure lignagère (abo m u nzu imwe, 
abo kwa naka) réalise donc la forme de coopération 
simple restreinte, tandis que la colline (abo ku musozi 
u m w e , ababanyi), réalise la forme de coopération 
simple élargie. Les clans regroupés sur les collines-
unités de production, pratiquent les deux activités 
dominantes, l'agriculture et l'élevage. O n peut conclure 
qu'il s'agit d'une structure multifonctionnelle et 
multiclanique avec toutes formes de relation (mariage, 
entraide, solidarité, etc.) 

Les rapports sociaux de production spécifiques à 
ce système multifonctionnel et multiclanique avaient 
produit un système d'éducation intégré et qui visait à 

S^Selon Murdock, la famille nucléaire comprend un couple marié 
et sa progéniture alors que la famille étendue comprend deux 
familles nucléaires ou d'avantage et se base sur une extension de 
la relation parent-enfant. Murdock (G.P.)", De la structure sociale", 
Payot, Paris, 1972 page 21 et 22. 
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intégrer l'enfant dans cette unité fondamentale de 
production. 

Dispersées sur les collines, ces unités multicla-
niques et multifonctionnelles n'étaient en aucun cas 
influencées par la variable ethnique. Si les rapports 
sociaux, à l'intérieur de ces unités étaient caractérisés 
par des inégalités, il ne s'agissait nullement des 
inégalités entre les bahutu et les batutsi mais des 
inégalités inhérentes à toute société stratifiée. Dans la 
mesure où cette société était largement ouverte à la 
mobilité, elle excluait du m ê m e coup la fermeture des 
castes et était susceptible de changement. 

Les stéréotypes physiques et psychologiques 
Le rapport de l'administration coloniale du début 

du siècle, s'inspirant des travaux des ethnologues de 
l'époque décrit en ces termes ces stéréotypes : 

"Les batutsi sont un autre peuple. Physiquement, 
ils n'ont aucune ressemblance avec les bahutu, 
sauf évidemment quelques déclassés dont le sang 
n'est plus pur. La taille d'un mutusi de bonne 
race est très haute : 1.80 mètre est presqu'un 
minimum ; 1.90 mètre est une belle stature que 
plusieurs dépassent d'assez loin84". 

C'est donc surtout la taille qui fut considérée 
comme l'élément différenciateur des ethnies sur le plan 
physique. Ce rapport est le plus significatif quant au 
dilemme devant lequel se sont trouvé les 
administrateurs coloniaux pour caractériser la 
structure socio-politique du Burundi. O n y parle tantôt 
de races, tantôt des castes85, concepts auxquels on 
préférera par la suite celui d'ethnies. Après avoir 
affirmé que les bahutu et les batutsi sont 

84Rapport de l'administration du Rwanda-Urundi de 1925-1926 
Ministère des colonies Bruxelles 1926 page 31. 

8 5 O p . Cit. page 34 
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physiquement différents, l'auteur de ce rapport note 
toutefois que 

"Les bahutu et les batutsi se considèrent comme 
Barundi, qu'ils ont entre eux des rapports 
constants pour vivre et qu'ils dépendent les uns 
des autres86". Et plus loin, d'ajouter : "En fait, 
tous les baganwa ou princes de sang sont chefs, 
puisque le M w a m i (roi) ne manque jamais de 
donner des terres à tous ses fils, mais beaucoup 
de simples batutsi et bahutu sont également 
chefs. De m ê m e , les sous-chefs se recrutent 
également dans les classes des bahutu et dans 
celle des batutsi87". 

Dans ce rapport,, l'auteur admet explicitement que 
la spécialisation professionnelle et les systèmes 
morphologiques, n'ont aucune influence sur le système 
de représentation des groupes qualifiés de "races" dans 
la structure du pouvoir politique, puisque bahutu et 
batutsi "géants et nains", sont représentés au m ê m e 
niveau dans la hiérarchie du pouvoir. 

"Parmi les bahutu, note son rédacteur, certaines 
familles jouissent d'une grande considération et 
remplissent des charges héréditaires auprès des 
grands chefs et des princes88". 

O n note d'une part, l'acceptation du fait qu'il 
existe une nation et un État, intégrant toutes les 
couches dans une m ê m e structure politique, et d'autre 
part, le souci de repérer les survivances d'ordre 
professionnel, morphologique et socio-économique qui 
puissent justifier l'existence des races différentes. 

^Rapport op. cit. page 34. 
87Rapport de 1925-1926 op. cit. page 36. 
88Rapport de 1925-1926 op. cit. page 35. 
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La structure politique deforme étatique 
Une des caractéristiques utilisées pour différencier 

"ces races" fut justement cette structure politique, cette 
hiérarchie administrative', qui bien que dominée au 
sommet par un seul lignage de princes de sang royal, 
assurait la représentation de tous, bahutu et batutsi89 

au pouvoir politique. O n attribuera cette organisation 
politique aux seuls "batutsi", ceux-ci étant considérés 
comme de "non africains", des envahisseurs qui ont 
conquis et organisé le pays. 

"D'où viennent ces conquérants ? Ils ne sont pas 
bantous, cela est bien certain. Mais quel est le 
berceau de leur race ? Quand et comment sont-ils 
venus ici ? Leur langue est celle du pays 
nettement bantoue... Leurs traditions sont 
vagues. Quelques simplistes croient que batutsi, 
bahutu et batwa, ont de tout temps coexisté dans 
le pays. D'autres prétendent que batutsi et 
bahutu sont venus ensemble du Sud90". 

Il suffisait que les traditions orales, qui 
constituent pourtant une source indéniable de 
l'histoire africaine actuellement révèlent ce que l'auteur 
du rapport ne voulait pas entendre, puisqu'allant à 
rencontre de sa conception des sociétés primitives, 
pour qu'elles fussent qualifiées de "simplistes, de 
prétentieuses". Nous nous trouvons ici, au moment 
crucial, où la colonisation tente de justifier ses 
méthodes de gouvernement par sa vision du monde. La 
structure politique de forme étatique trouvée en place 
ne pouvait être que d'importation étrangère, amenée 
par une race "supérieure" et non le fait de ces pauvres 

^Rapport op. cit. page 36. 

^Rapport de l'administration belge sur le Rwanda-Urundi, 1925-
1926, page 34. 
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peuples primitifs inorganisés dont l'existence devait 
justifier la présence des administrateurs coloniaux et 
légitimer l'ordre politique, et culturel du colonisateur. 

C'est cette vision qui amena les historiens et les 
administrateurs de l'époque coloniale à écrire, non pas 
l'histoire du peuple burundais, mais celle des 
monarques confondus vite avec la race tutsi. La 
structure socio-politique trouvée en place était-elle 
réellement une structure de castes, de races ou 
d'ethnies comme le présentent les récits ethnologiques 
du début de ce siècle ? 

Une nation composée d'ethnies, de races 
ou de castes ? 

Pour caractériser les rapports sociaux existants 
entre les trois composantes de la population du 
Burundi, les bahutu, les batutsi et les batwa, les 
ethnologues et les historiens de l'époque coloniale, 
emploient les termes de caste, de race, d'ethnies ou 
m ê m e de classes sociales. Définissant les caractéris
tiques spécifiques de la région des grands lacs91, 
Vansina la distingue par la superposition d'une race 
Ethiopide à côté ou au dessus d'une race négroïde, par 
son économie où l'élevage et l'agriculture ont une 
importance égale, par de nombreux traits de culture 
matérielle, par la présence de structures politiques de 
formes étatiques, par une culture religieuse 
particulière, celle du mandwa, par les langues qui y 
sont parlées et du moins en partie par une histoire 
c o m m u n e 9 2 . Cet auteur signale en m ê m e temps 
l'existence, à l'intérieur de cette région, des castes sans 

9 ! L'Afrique interlacustre ou des grands lacs est formée par les 
anciens royaumes situés entre les lacs Victoria, Tanganika, Kivu, 
Edouard... voir la carte page 56. 

92vansina : in D . Herteffelt et Trowborst "les anciens royaumes de 
la zone interlacustre méridionale, Rwanda, Burundi, Buha, Musée 
royal de l'Afrique centrale" Tervuren 1962 page 4. 
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toutefois préciser ce qu'il entend par race et par caste 
dans ce contexte. Analysant la structure socio-
politique du Rwanda ancien, Maquet parle de strates 
hiérarchisées entre lesquelles existent des rapports 
économiques analogues à ceux qui définissent la 
relation entre nobles et paysans dans l'ancien régime 
français, ou m ê m e , à certains égards, entre industriels 
capitalistes et travailleurs prolétaires dans l'Europe du 
XIXe siècle93. Pour cet auteur, cette relation 
économique entre les deux strates (les bahutu et les 
batutsi) permet de les considérer comme d'authentiques 
classes sociales94. 

De là, Maquet avance que la relation entre les 
groupes des bahutu et des batutsi considérés comme 
classes économiques était le fondement de leurs autres 
relations : pour rendre légitime ou au moins acceptable 
cette explication, les batutsi soulignaient les 
différences infériorisantes pour les paysans et avaient 
établi un régime de ségrégation. 

"Aux stéréotypes physiques, écrit-il, s'ajoutaient 
des stéréotypes moraux, les bahutu étaient 
considérés comme grossiers, impulsifs, incapables 
de prévoir et d'organiser tandis que les batutsi 
étaient raffinés, très maîtres d'eux-mêmes et nés 
pour commander95". 

Cette description caricaturale des bahutu que 
l'auteur attribue aux batutsi, on la retrouve pourtant 
sous la plume du rédacteur belge du rapport déjà cité 
en 1925-1926 

y,:5lVIaquet (JJ) "La participation de la classe paysanne au 
mouvement d'indépendance au Rwanda" in cahiers d'études 
africaines, n° 16 1964 page 553. 

94Maquet (J.J.) : Le problème de la domination tutsi in Zaïre n° 
1011/1016, 1952 page 1013. 

^^Maquet : "La partcipation de la classe paysanne" page 557. 
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"Les bahutu, note-t-il dans ce rapport, sont en 
général petits, trapus, ont la tête grosse, la figure 
joviale, le nez largement épaté, les lèvres 
étendues. Ils sont expansifs, bruyants, rieurs et 
simples... ils sont sensibles à la bonté, ils ont une 
confiance sans bornes dans la justice du blanc 
dès qu'ils ont pu l'apprécier à leur avantage96" 

Dans ce contexte du Rwanda, en effet, les castes 
sont considérées par Maquet comme étant, en m ê m e 
temps, des classes économiques et culturelles qui sont 
fermées à la mobilité sociale. Pour que ce système de 
caste puisse se maintenir sans mettre en danger la 
cohésion de la collectivité, Maquet cite deux conditions 
essentielles : 

"La première est que les instruments de prestige et 
de puissance doivent rester sous le contrôle de la 
caste dominante. Selon Maquet, cette condition 
était réalisée grâce aux facteurs suivants : la 
disposition effective du gros bétail qui permettait 
aux batutsi possesseurs de quelques têtes de 
bétail de bien vivre sans devoir participer 
manuellement au processus de production. Enfin, 
par cette institution, de très nombreux bahutu 
participaient au pouvoir social en obtenant la 
disposition de quelques vaches, symbolisant le 
système des valeurs pastorales, aristocratiques et 
ils entraient dans un système de relations par 
lequel les produits agricoles et pastoraux étaient 
distribués à l'ensemble de la population"97. 

Cette deuxième condition constitue à notre sens 
un facteur de mobilité qui contredit et s'oppose à la 

96Rapport de l'administration belge du Rwanda-Urundi, 1925-
1926 page 34. 

97Maquet "Le problème de la domination tutsi" op. cit. page 1013. 
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fermeture des castes en tant que définies par la 
fonction héréditaire. 

"La deuxième condition selon Maquet, consistait 
en la pluralité des structures sociales. Tout 
Rwandais était soumis à un chef territorial qui 
était chargé de recueillir les impôts et les 
prestations de sujets et les transmettre au roi par 
l'intermédiaire de plusieurs fonctionnaires. Tout 
Rwandais faisait partie d'une armée comme 
guerrier ou c o m m e redevable de certaines 
prestations en nature et en travail au chef 
militaire. Enfin, selon Maquet, l'idéologie 
développée autour de l'institution monarchique 
contribuait à créer, parmi les habitants du pays, 
un sentiment d'appartenance à une unité qui 
représentait certaines analogies avec une 
famille98". 

Cette description de la structure sociale rwandaise 
amène l'auteur à conclure à l'existence d'une société 
féodale dans le Rwanda ancien, et par généralisation 
dans le Burundi précolonial. 

D'autres auteurs parlent d'ethnies de bahutu, de 
batutsi et des batwa. Ziegler croit pouvoir étudier les 
structures ethniques" et démontrer l'existence d'une 
quatrième ethnie, celle des baganwa (princes de sang 
royal), véritables propriétaires terriens100. Qualifiant 
les bahutu, les batutsi et les batwa, tantôt d'ethnies 

^Maquet (J.J.) : Le problème de la domination tutsi. op. cit. page 
1014. 

^Ziegler (j) : "Structures ethniques et partis politiques au 
Burundi : Le mois en Afrique" 18 juin 1967 pages 54-58. 

100 C o m m e nous avons essayé de le démontrer, les baganwa 
(princes de sang royal) ne constituent pas une catégorie à part, 
mais une classe dirigeante placée au sommet du pouvoir royal à 
l'époque précoloniale et coloniale. 
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tantôt de races, Rosier écrit que dans le cadre du 
Burundi, "Les structures ethniques, familiales, 
professionnelles et économiques se confondent. Seule, 
selon Rosier, par son caractère dominant, la structure 
politique émerge, coiffant le tout. Il n'y a ni tribus, ni 
fratries, ni castes, ni clans, bases extérieures de 
rapports sociaux. 

Les structures sociales sont des groupes de 
collaboration plus que de différenciation. A cet égard, 
écrit-il, faut-il différencier le rôle du pasteur, de 
l'agriculteur, du défricheur de forêt ? Cela correspond à 
la fonction de chaque race telle qu'elle leur est dévolue 
traditionnellement1 °1. 

Insistant sur le rapport caste/clan au Burundi, de 
Heurch102 souligne que la caste supérieure est formée 
par les princes issus du lignage royal pendant quatre 
générations, les baganwa. Ils détiennent les charges 
administratives les plus importantes. Cette caste se 
renouvelle suivant un schéma cyclique. Il y a en effet 
au Burundi quatre noms de rois qui se répètent dans le 
m ê m e ordre. Chaque fois qu'un roi nouveau monte sur 
le trône et adopte son n o m royal, les descendants du 
roi h o m o n y m e précédent déchoient de rang et doivent 
prendre un nouveau n o m de famille. Les abaganwa 
déchus appartiennent à la seconde caste (abaphasoni). 
Une troisième caste est formée selon de Heurch, des 
pasteurs bahima, distincts des batutsi103 proprement 

1 u * Rosier (R) : "Structures sociales et politiques du Burundi" 
Revue française d'études politiques africaines n° 78, juin 1972 
page 72. 

102rje Heursch (Luc) "Le R w a n d a et la civilisation interlacustre " 
Institut de sociologie, Bruxelles 1966 page 399. 

103JI semble que la différenciation accentuée entre les batutsi et les 
bahima au Burundi date de l'époque coloniale ? D'après Siriba, 
l'entrée de cette différenciation dans la littérature de l'ethnologie 
coloniale ne serait pas antérieure aux années 1938-1940. Dire les 
batutsi et les bahima, reviendrait semble-t-il à dire deux fois la 
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dits ; les bahu tu formeraient alors la quatrième caste 
et les ba twa la cinquième. D a n s u n e étude consacrée 
a u x relations de dépendance dans quatre cultures104, 
les bahutu , les batutsi, les batwa, les b a g a n w a , les 
b a h i m a sont considérés soit c o m m e des castes, soit 
c o m m e des strates. 

Les b a g a n w a , les batutsi et les b a h i m a formeraient 
u n e caste des féodaux, vivant de l'exploitation des 
bahutu , ces derniers constituant, selon M a q u e t , u n e 
classe sociale. 

N o u s reviendrons plus loin sur le concept de 
féodalité tel qu'il a été appliqué à la réalité socio-
politique et économique d u Burundi . A u préalable, il 
n o u s s emble important d'essayer de tirer les 
conclusions en ce qui concerne l'utilisation de ces 
concepts d'ethnies, de caste et de race, pour expliquer 
la structure sociale d u Burundi. 

D'autres auteurs soulignent l'existence d'unité et 
d'intégration sociale a u Burundi avant la colonisation. 
D é m o n t r a n t q u e les États africains sont multi
ethniques, c'est-à-dire qu'ils sont c o m p o s é s d ' u n 
certain n o m b r e de peuples parlant des langues 
différentes et ayant des échelles de valeurs, de 
croyances religieuses, des institutions familiales 
nettement distinctes, V a n Der Berghe cite c o m m e 
exception à cette règle le Burundi , le R w a n d a , le 
Lesotho, le Swaziland et la Somalie 1 0 5 . J P . Chrétien 
note quant à lui, q u e "la différenciation entre 

m ê m e chose. A ce sujet, voir Siriba (P) "La coloniasation et la 
tribalisation du Burundi" Thèse présentée à l'institut catholique de 
Paris 1977 page 195. 

iO^Maquet (J.J.) : "Institutionnalisation féodale de relations de 
dépendance dans quatre cultures interlacustres africaines" Centre 
de recherches, laboratoire d'études de sociologie africaine, Paris 
1968 page 3 et 4. 

105van Der Berghe (PL) : "L'ethnicité en Afrique" Revue 
internationale des sciences sociales 1971 Vol XXIII n° 4 page 541. 
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catégories (le sens exact selon lui, du mot 
correspondant en langue rundi) hutu et tutsi reste très 
difficile à définir, à moins de se résigner à des 
simplismes ou à des anachronismes". Il ajoute que ces 
catégories correspondent à une relation de répartition 
des tâches : tutsi plutôt éleveurs de vaches, hutu 
plutôt cultivateurs (tâches inégalement valorisées dans 
la culture ancienne)106. 

A partir de ces quelques remarques de certains au
teurs, il convient de vérifier si les facteurs définissant 
l'ethnicité dans ses aspects les plus objectifs se trou
vent réunis dans le contexte du Burundi ? 

"Selon Guy Nicolas, "une ethnie, c'est avant tout 
un ensemble social relativement clos et durable, 
enraciné dans un passé de caractère plus ou 
moins mythique. Ce groupe a un nom, des cou
tumes, des valeurs, généralement une langue 
propre107". 

Cette définition désigne par conséquent l'ethnie 
comme une entité qui se distingue des entités voisines 
par un certain nombre de facteurs qui sont objective
ment observables. Exposant les différentes conceptions 
sur ce concept d'ethnies, Mercier insiste sur la défini
tion traditionnelle selon laquelle, le groupe ethnique 
était présenté comme "un groupe fermé, descendant 
d'un ancêtre c o m m u n ou, plus généralement, ayant 
une m ê m e origine, possédant une entité d'ordre poli
tique108". 

JOóchj-étjen (JP) : "Les fraticides légitimes" Revues Esprit, décembre 
1976 page 827. 

JO^Cité par Mercier (P): "Remarques sur la signification du 
tribalisme actuel en Afrique Noire" Cahiers internationaux de 
sociologie n° 31 1961 page 65. 

108Nadel (SF) Cité par Mercier op. cit. page 65. 
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Reprenant une série de questions qui mettent l'ac
cent sur l'origine commune des membres, et de l'unité 
politique dans la définition de l'ethnie, SF Nadel 
conclut que la réalité ethnique ne peut jamais être cer
née objectivement ; un groupe ethnique, écrit-il, 

"c'est la théorie que ses membres s'en.font, les 
bases de cette théorie n'étant pas partout les 
mêmes, et, étant surtout en continuité avec les 
structures sociales et la culture du groupe consi
déré1^". 

C'est semble-t-il, sur l'homogénéité culturelle et 
sur l'intégration de la structure politique que beaucoup 
d'auteurs mettent l'accent dans la définition de 
l'ethnie. La définition que donne le petit Larousse 
souligne encore l'importance de ces deux facteurs dans 
l'identification de l'ethnie. Celle-ci y est définie comme 
étant 

"un groupement de familles dans une aire 
géographiquement variable, dont l'unité repose 
sur une structure familiale, économique et sociale 
commune, et sur une culture commune1 1 0". 

H S Morris donne une définition proche de cette 
dernière. Il considère le groupe ethnique comme 

"une population distincte vivant au sein d'une 
société plus large dont la culture est différente de 
la sienne. Les membres d'un tel groupe sont, ou se 
sentent, ou passent pour être unis entre eux par 
des liens de nature raciale, nationale ou 
culturelle111". 

109Nadel (SF) Cité par Mercier op. cit. page 65. 
110 Nouveau petit Larousse. Librairie Larousse 1972 page 400. 

1 1 1 Morris (HS) cité par Mercier op. cit, p. 65. 
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A partir de ces considérations, il est possible de 
dégager les principaux critères qui entrent dans la 
définition d'une ethnie : 
- une langue commune, parlée par tous les membres du 
groupe qualifié d'ethnique. C'est l'unité linguis
tique112 ; 

- des valeurs culturelles ou coutumes communes et 
distinctes de celles des voisins ; c'est l'unité cultu
relle ; 

- une structure familiale, économique et sociale, à 
laquelle participent tous les membres du groupe 
considéré. C'est l'unité économique : 

- une structure politique, organisée, hiérarchisée, 
comportant des mécanismes qui assurent une 
participation de tous. C'est l'unité politique. 

Ces différents critères sont communément admis 
par la plupart des chercheurs qui ont étudié 
scientifiquement le concept d'ethnie. A la lumière de 
ces études, il apparaît donc que l'acceptation de 
l'existence des ethnies dans une situation socio
culturelle donnée demande que la plupart de ces 
critères soit réunis. 

La société burundaise connaît en effet, depuis des 
siècles, l'existence d'une seule langue comprise par 
tous les burundais. 

Malgré l'existence de sous-cultures régionales ou 
liées à l'exercice de certaines fonctions, on peut 
considérer que les populations du Burundi, forment 
depuis des siècles, une seule et m ê m e ethnie, car 
remplissant toutes les conditions qui caractérisent le 
concept d'ethnie. Selon Koslov en effet. 

1 l-̂ Sur la question linguistique, pour ce qui concerne le Burundi, 
voir Ndyaishinguje (P) : "Contribution à la phonétique et à la 
phonologie du Burundi" Thèse de 3ème cycle Paris III. 1978 et 
Kagame (A) : "La langue du Rwanda et du Burundi expliquée aux 
autochtones", Kabwayi 1960. 
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"l'ethnie ou communauté ethnique est un 
organisme social, formé sur un territoire 
déterminé, de groupes d'hommes ayant déjà, ou 
ayant établi, à mesure de l'évolution, divers liens 
(économiques, culturels, matrimoniaux etc.), les 
communautés de langue, des traits de culture et 
de mode de vie communs, un certain nombre de 
valeurs sociales et de traditions communes et 
assez mélangés du point de vue des composantes 
raciales nettement distinctes existant aupara
vant"113. 

Ces critères qui définissent l'ethnie coïncident 
précisément avec ceux qui caractérisent la nation. Car, 
qu'est ce qu'une nation, si ce n'est 

"une communauté d'hommes, stable, historique
ment constituée, née sur la base d'une 
communauté de langue, de territoire, de vie 
économique, et de formation psychique qui se 
traduit dans une communauté de culture". 

Cette définition qui met l'accent sur quatre 
éléments constitutifs de la nation dont certains sont 
également utilisés pour définir une ethnie pose le 
problème de différenciation de ces deux concepts. 
L'ethnie serait-elle considérée c o m m e l'unité 
élémentaire préfigurant la nation ? En tout cas, il 
semble que l'ethnie et la nation s'édifient sur les 
mêmes fondements : communauté de culture, de 
langue, de vie économique, de territoire, etc.. 
Appliquée aux nations africaines, la question de 
l'identification de l'ethnie et de la nation pose deux 
problèmes majeurs : 

1 ^Kozlov (V.) La nouvelle critique, n° 70, janvier 1974 page 26. 
Cette définition a été reproduite par Roger Martelli dans son 
ouvrage "Pour comprendre la nation", Ed. Sociales, Paris 1979 page 
48. 
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Le premier est que les États en Afrique, de création 
coloniale pour la plupart, rassemblent souvent 
plusieurs ethnies. Plusieurs de ces ethnies ont 
constitué chacune dans le passé, des entités étatiques 
avant que la colonisation ne vint opérer leur 
remodelage par morcellement ou par regroupement. 
Dans ce cas, peut-on parler de nations sans tenir 
compte des ethnies ? Il apparaît que, dans les pays 
africains où les structures étatiques sont de création 
coloniale, la nation se construit sur la base de 
différentes consciences nationales d'hier, considérées 
actuellement comme des consciences ethniques. Et la 
construction nationale harmonieuse résulterait de la 
capacité de concilier la conscience à construire 
nationale et les consciences ethniques, d'orienter la 
convergence de celles-ci vers la réalisation de celle-là. 

C'est à ce niveau que l'action de l'État, qui dans 
ce cas précis, apparaît comme un agent de formation de 
la nation, intervient pour organiser le processus de 
communication qui conduit à cette convergence 
affaiblie pendant une longue période de domination. 
L'organise-t-il toujours efficacement ? L'histoire de ces 
dernières années montre que les États africains 
constitués dans le cadre du partage du continent par 
l'impérialisme, ont eu tendance à éclater après leurs 
indépendances. On a assisté aux mouvements de retour 
à la conscience ethnique114, que le cadre colonial, avec 
ses institutions avait contribué à affaiblir Le problème 
qui se pose aujourd'hui à ces États est celui de 
réconcilier le réveil des nationalités ethniques et la 
nécessité de construire une seule nation qui les 
englobe. C'est ici que selon les conceptions, l'ethnie et 
la nation en construction sont perçues, soit en termes 
de contradiction, soit en termes de complémentarité. 

114Balandier (G) parle de patriotisme ethnique. D'autres l'appellent 
soit "nationalisme tribal" (Mercier P.) "nationalisme traditionnel" 
(Hkoro Ojiaku) ou "ethnocentrisme" (Hazoumé). 
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Selon les uns, toute construction nationale, pour être 
efficace, passerait par la neutralisation des consciences 
ethniques. Selon d'autres, elle serait le résultat de 
l'épanouissement de ces consciences ethniques à 
l'intérieur de l'Etat-Nation en construction. 

Le deuxième problème, est celui des pays, qui bien 
qu'ayant été regroupés au sein des grands ensembles 
étatiques pendant la période coloniale, ont retrouvé 
leur identité nationale lors de leur accession à 
l'indépendance. Ont-ils pour autant échappé au virus 
de l'ethnisme qui à constitué un frein à la construction 
nationale dans les États à ethnies au cours de ces 
dernières années ? 

L'histoire récente du Burundi montre que, m ê m e 
dans les États à tradition nationale, la colonisation a 
constitué une coupure profonde qui a rompu la 
continuité de leur existence nationale. Nous verrons 
plus loin, comment ce processus s'est effectué dans le 
cas du Burundi. 

Une nation dominée par un système féodal ? 
Le système féodal du Burundi a été perçu à travers 

une structure de clientèle reposant sur l'institution 
appelée "ubugabire", qui donnait à cette société de 
"castes" son caractère "féodal". 

"Selon Maquet, celui qui, au Burundi désirait une 
relation d'ubugabire avec un h o m m e plus 
puissant que lui commençait par le solliciter 
humblement en présentant de petits cadeaux au 
cours de nombreuses visites qu'il devait rendre à 
celui dont il espérait obtenir la protection. 
L'orsqu'une vache (ingabire) est accordée au 
requérant, ce don marque le début d'une nouvelle 
relation entre ces deux hommes qui assument 
désormais les rôles réciproques de gabire et 
shebuja. Le gabire travaille pour son shebuja, lui 
présente ses cruches de bière et, après plusieurs 
vêlages de vache, lui donne une génisse. 
L'institution d'ubugabire unit au Burundi aussi 
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bien les hommes appartenant à la m ê m e strate 
qu'à des strates différentes, et dans ce cas il arrive 
parfois que le shebuja ait un statut inférieur à 
celui de son gabire". 

Plus loin, l'auteur précise cependant que 
"l'ubugabire au Burundi prend souvent la signification 
d'un pacte d'amitié entre hommes, créant ainsi entre 
deux hommes qui ne sont ni parents ni alliés, une 
solidarité similaire à celle que se doivent les frères de 
lignages115". 

Plusieurs auteurs (Maquet, Botte, Albert, Rosier) 
reconnaissent cette spécificité de la fonction de 
l'institution d'ubugabire, au Burundi par rapport aux 
institutions semblables des autres royaumes 
interlacustres notamment l'ubuhake au Rwanda et 
l'okutoisha au Buha. Pourquoi alors l'ont-ils 
transformée en une institution féodale ? Certainement 
par souci de généralisation et de simplification. Pour 
ces auteurs, le souci de trouver un mode d'explication 
généralisable d'une situation qualifiée de féodale au 
Rwanda auquel l'un d'entre eux (Maquet) a consacré 
une grande partie de ses travaux, les a empêchés de 
considérer objectivement la spécificité de l'institution 
d'ubugabire au Burundi. 

1 i;:>L'institution d'ubuhake fit par exemple l'objet d'un projet de 
suppression en 1952 après un débat en séance plénière du Conseil 
supérieur sous la présidence du roi (Mutara) du Rwanda. 
L'administration coloniale belge s'opposa à cette époque au projet 
royal de réforme conduisant à sa suppression progressive pour plus 
tard (1957-1960) utiliser cette institution comme arme de division 
entre les hutu et les tutsi au Rwanda. A notre connaissance, 
l'ubugabire institution présentée par l'auteur c o m m e étant 
l'équivalent au Burundi d'ubukare au Rwanda ne fut jamais l'objet 
ni d'un projet de suppression ni d'un débat quelconque au 
Burundi de la part des autorités de l'époque (coloniales et 
coutumières). Voir à ce sujet la Revue des élites de l'est de la 
colonie (Ami), juin 1952, n° 90 page 105-109. 
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En effet, la description de la structure sociale du 
Rwanda a conduit Maquet à construire un modèle 
théorique de féodalité africaine qu'il a voulu ensuite 
généraliser sur l'Afrique des grands lacs. Il s'agit 
effectivement d'un modèle idéal de féodalité africaine, 
qui exclut a priori, les éléments de la structure sociale, 
qui ne confirment pas le caractère féodal de la 
situation dans cette région. Ainsi, qu'il s'agisse du 
Rwanda, du Burundi, ou des autres anciens royaumes 
des grands lacs, la manipulation des terres a été exclue 
des caractéristiques de la féodalité, pendant que le 
bétail, qualifié de moyen de production privilégié 
puisque fournissant le lait, la viande, le cuir était 
considéré c o m m e le fondement matériel de la 
supériorité de la caste supérieure des batutsi. C'est 
donc le bétail qui serait la base de la division des 
burundais en strates majeures (il y en aurait deux), les 
pasteurs et les paysans. La première serait selon 
Maquet une caste, la seconde une classe sociale116. 

De cette présentation sommaire de l'institution 
d'Ubugabire par Maquet, nous tirons les deux 
conclusions suivantes : 
- La première, c'est le refus de caractériser les 

situations étudiées (les anciens royaumes 
interlacustres) ni par le mode de production féodal, ni 
par tout autre mode de production. Ainsi, il y aurait 
selon Maquet, un moyen de production (le bétail) 
mais le système caractérisé ne serait pas un mode de 
production. Bien qu'elle exige une économie de 
surplus de biens de consommation, la féodalité 
africaine ne serait pas considérée comme un mode de 
production, mais comme un régime politique, le fait 
spécifique étant le lien interpersonnel c'est-à-dire les 
relations de protection, de fidélité et de service 
organisées par les institutions féodales entre deux 

1 ^Maquet (JJ) : "Pouvoir et société en Afrique", Ed. Hachette 1970 
page 14. 
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personnes inégales en pouvoir117. U n des aspects de 
l'inadéquation de ce modèle réside justement dans 
l'affirmation que le caractère féodal de l'organisation 
politique au Rwanda (et dans les autres royaumes 
aussi) résultait du système de l'ubuhake ou de 
l'ubugabire qui portait uniquement sur les vaches, ce 
qui supposerait qu'un muhutu1 1 8 ayant reçu une 
vache d'un mutusi était gouverné par ce dernier. Or, 
le caractère fortement centralisé et rigoureusement 
hiérarchisé de la structure politique du Rwanda 
précolonial et du Burundi vient contredire l'existence 
de ce morcellement du pouvoir politique. 

- Le deuxième élément, c'est précisément l'inexistence 
de l'appropriation des terres dans cette situation 
qualifiée de féodale. Or, dans les sociétés 
européennes auxquelles l'auteur emprunte le terme 
de féodalité, (qui n'a d'ailleurs pas d'équivalent dans 
les langues du Burundi et du Rwanda), les rapports 
de production essentiels sont ceux qui règlent, sous 
le régime féodal, l'appropriation de la terre et de ses 
produits, qui lient et opposent à la fois le seigneur, 
propriétaire et le paysan producteur direct, 
possesseur de droit d'occupation et d'usage119. 

Pourquoi le concept de féodalité, appliqué aux 
sociétés africaines, devrait-il être amputé de son 
facteur principal qui le caractérise dans les situations 
non-africaines ? Après avoir minimisé l'importance des 

1 1 7Maquet (JJ) : "Une hypothèse pour l'étude des féodalités 
africaines", Cahiers d'études africaines, vol. II n° 2-6 page 293. 

1 ^ M u h u t u ou mututsi, singulier des bahutu ou des batutsi (hutu 
et tutsi selon l'écriture de l'ethnologie coloniale et des médias 
actuellement). 

119Parrain (Charles) "Sur le féodalisme" C E R M , Ed. sociales, 1974 
page 13. 
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facteurs économiques dans la description des féodalités 
africaines, Maquet en vient à considérer le bétail, 
élément non moins économique c o m m e facteur 
principal de domination des batutsi. C'est que très 
probablement, les caractéristiques de la propriété 
terrienne dans ce continent n'auraient pas pu 
suffisamment contribuer à la confirmation de ses 
hypothèses sur la féodalité au Burundi et au Rwanda. 
Le refus de considérer le facteur de l'appropriation ou 
de la non appropriation privée des terres, le conduit à 
privilégier la nature politique de la féodalité. Selon 
Maquet en effet, 

"le régime féodal en Afrique serait une des 
manières possibles de définir les relations entre 
gouvernants et gouvernés tandis que la structure 
étatique serait une des manières possibles de 
renforcer le pouvoir des gouvernants sur les 
gouvernés120". 

Les implications d'une telle conception pour les 
situations étudiées par cet auteur sont claires : les 
liens personnels qui uniraient les bahutu (vassaux) 
aux batutsi (seigneurs) relieraient aussi ces derniers au 
chef de la société (le roi-umwami), qui deviendrait alors 
le suzerain suprême. Ainsi la structure de l'État 
burundais précolonial ne serait que le reflet de la 
domination d'une caste sur une autre, dont le gérant 
suprême serait le monarque. Quoi qu'il en soit, 
l'institution d'ubugabire telle qu'elle est décrite par ces 
auteurs avait beaucoup évolué au Burundi, à tel point 
qu'à la veille de la colonisation, elle revêtait, dans 
toutes les régions, la signification d'un pacte d'amitié. 
L'ubugabire était devenu une des pratiques sociales qui 
servaient à nouer des rapports d'amitié et de fraternité, 
souvent m ê m e plus fréquente parmi les membres du 

1 2 0 M a q U e t (j.j.) "Une hypothèse sur les féodalités africaines", op. 
cit. page 299. 
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groupe qualifié de "caste supérieure" qu'entre ceux-ci et 
les membres de la catégorie qualifiée par Maquet de 
classe sociale. 

Il n'est donc pas exact que cette institution 
régissait surtout les rapports de domination entre les 
bahutu et les batutsi, comme tendent à l'affirmer ces 
études. 

Il est possible que l'ubugabire ait pu revêtir une 
signification féodale à une époque relativement éloignée 
de l'histoire sociale du Burundi, mais elle ne le fut 
jamais d'une façon généralisée en tant que facteur 
dominant dans les rapports sociaux entre les bahutu et 
les batutsi. 

Jusqu'au début du 20ème siècle, deux facteurs 
semblent avoir joué un rôle déterminant dans le déclin 
de cette institution : la diminution progressive du 
nombre de têtes de bétail due aux épidémies et aux 
approvisionnements des troupes coloniales pendant la 
première guerre mondiale obligeant beaucoup d'éleveurs 
à se mettre à la culture du sol. Van Der Berghe note 
par exemple qu'avant l'épizootie de 1890-1892, les 
barundi avaient beaucoup de vaches, et les simples 
bahutu en possédaient. C o m m e le note Botte, "en se 
refusant à établir époque par époque la chaîne des 
significations de la relation d'ubugabire, en l'arrachant 
à l'histoire, les auteurs en font une entité sociale 
totalement autonome, par rapport à l'espace où elle 
agit, et par rapport aux phénomènes historiques qui la 
traversent. Elle atteint alors un niveau d'imprécision et 
de généralité tel qu'il n'est plus possible de l'expliquer 
sinon sous la forme de consensus121. Vers la fin de 
l'époque coloniale, un chercheur notait : 

"le clivage tutsi = élevage = richesse ; hutu = 
agriculture = pauvreté a cessé d'être vrai.... Dans 
les régions où s'est développé un certain 
artisanat, ou les plantations de café se 

^leotte (R) "La relation d'ubugabire dans la tête de ceux qui la 
décrivent", Cahiers internat, de Soc. page 368. 
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multiplient, on trouve des hutu riches tandis que 
les petits suzerains vachers, dépouillés de leurs 
préroga-tives, et obligés à se mettre à la culture 
du sol se révèlent des médiocres cultivateurs122". 

A la veille de la colonisation, deux principales 
activités productives (élevage et agriculture) étaient 
hautement intégrées. 

De l'éducation burundaise intégrée à 
l'implantation de l'école moderne :la formation 
d'une élite tribalisée 

Toutes les sociétés humaines ont toujours été 
éducatives et culturelles, à toutes les phases de leur 
histoire. 

"L'éducation, écrit Mialaret, a toujours existé. 
Elle est de tous les temps, de toutes les sociétés, 
de tous les milieux tant elle est intimement liée 
aux rapports que les humains ont entre eux123". 

Il s'ensuit que le rôle de toute éducation consiste 
avant tout à intégrer l'individu dans le système des 
rapports humains au sein de la société. Pour assurer sa 
permanence et sa survie économique, morale et 
culturelle, toute société possède des mécanismes par 
lesquels, son patrimoine culturel et spirituel est 
transmis à ses membres de génération en génération. 
C'est l'ensemble de ces mécanismes que l'on désigne 
souvent par le système éducatif. 

"Sans doute à l'aube de l'histoire écrit Le Than 
Khoï n'existe-t-il pas le plus souvent d'éducation 
formelle, institutionnalisée sous forme d'écoles. 

1¿¿Leurquin (PH) "Le niveau de vie des populations rurales du 
Rwanda-Urundi" Ed. Nauwalaerts 1960 page 204. 

123Dottrens (R) et Mialaret (G) in "Traité des sciences 
pédagogiques" P.U.F, Tome I, 1964 page 21. 
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Mais il a toujours existé une éducation diffuse qui 
assure l'acquisition des traditions, qu'il s'agisse 
du système des valeurs, des techniques de 
production (culture, tissage, poterie, etc.) ou des 
arts de la guerre124". 

C'est ce type d'éducation diffuse que l'Afrique a 
connue avant l'ère coloniale. Il s'agissait cependant 
d'une éducation efficace et cohérente, répondant aux 
besoins politiques, économiques et sociaux des 
populations. Son efficacité résidait justement dans sa 
fonctionnalité. M o u m o u n i nous indique que cette 
éducation n'a été possible que par son lien intime avec 
la vie : en effet, c'est à travers les actes sociaux 
(production) et les rapports sociaux, (vie familiale, 
manifestations collectives diverses), que se faisait 
toujours l'éducation de l'enfant ou de l'adolescent125. 
Ce sont ces liens intimes, ces rapports fonctionnels 
entre le contenu socio-culturel et le système de sa 
transmission qui faisaient que l'éducation atteignait 
ses objectifs. Et lorsque le contenu à transmettre 
changeait, l'éducation changeait également car, écrit 
Erny, 

"toutes les cultures évoluent, tantôt m u e s par 
leurs dynamismes internes tantôt sous l'influence 
de facteurs extérieurs. Toutes ont intégré, d'une 
manière insensible et continue ou à certains 
moments privilégiés de leur histoire, des éléments 
étrangers qu'elles ont assimilés. Rien ne serait 
plus faux que de présenter les cultures 
traditionnelles de l'Afrique noire c o m m e station-
naires, non évolutives, préservées d'influences 
extérieures et monolithiques". 

^ 4 L e Than Khoï : "Dimension historique de l'éducation" Revue 
Tiers monde, Tome VI, n° avril-juin page 337. 

125 Moumouni : "L'éducation en Afrique" P.U.F, 1964 page 34. 
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d) Une éducation spéciale pour les enfants de 
la classe dirigeante 

A u sujet de l'éducation dispensée aux jeunes 
baganwa pendant cette période, Mworoha écrit : "la 
formation des princes et des princesses qui était, 
jusqu'à présent commune se scinde en deux, les 
garçons passaient sous la responsabilité d'autres 
formateurs spécialement des maîtres-guerriers qui leur 
apprenaient à tirer à l'arc, à danser, à exécuter des 
sauts en hauteur, à faire la course... C'est au cours de 
cette période, qui va de six à seize ans environ que l'on 
cultivait dans l'esprit du jeune prince l'amour du bétail 
et les pratiques pastorales126. 

Il nous semble que c'est au cours de l'adolescence 
que l'éducation politique, commençait. 

"A compter de ce moment, note Mworoha, les 
pères prenaient eux-mêmes en charge le contrôle 
continu de la formation politique de leurs fils. 
Ceux-ci étaient tenus d'assister régulièrement aux 
séances d'arbitrages judiciaires et prenaient des 
informations auprès de leurs aînés ou des autres 
chefs qui rendaient visite à la cour, sur la 
géographie des différentes régions et les 
populations qui y vivaient". 

O n voit se dessiner une orientation éducative qui 
s'écarte des préoccupations quotidiennes de la plupart 
des Burundais : il s'agit d'une éducation spécialisée et 
différenciée pour une strate qui se différenciait des 
autres par cette culture spéciale destinée à les préparer 
pour la direction des affaires politiques du pays 
notamment au sommet de la hiérarchie administrative. 

126¡y[woro]ia 0 p Cjt page 226. 
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Une éducation intégrée au système de 
production agro-pastoral 

Rappelons brièvement que les rapports sociaux de 
production dans la structure sociale pré-coloniale se 
réalisent à l'intérieur de l'unité fondamentale de 
production, que nous avons désignée par "unité inter-
clanique et multifonctionnelle". 

L'espace restreint appelé le rugo (kraal) constitue 
une sous-unité qui réalise la forme de coopération 
simple restreinte, tandis que l'espace inter-clanique 
correspond à la forme de coopération simple élargie. 
Seule la connaissance des mécanismes de 
fonctionnement des rapports sociaux à l'intérieur de 
cette unité fondamentale peut aider à comprendre les 
aspects de la structure sociale, tels que l'éducation, le 
système de croyances, l'institution juridique, etc.. Et 
c'est l'ignorance de ces mécanismes qui a conduit 
certains ethnologues à supposer qu'une telle unité 
pouvait être le lieu de l'exploitation d'une "ethnie" par 
une autre entendons "des bahutu par les batutsi". Or, 
nous avons montré plus haut par notre schéma 
comment l'organisation de l'espace social met en 
relation à la base de la structure sociale, les unités 
familiales structurées dans un ensemble plus large 
incluant parfois deux ou trois collines et englobant 
quatre ou plusieurs clans, sans distinction de ce qu'on 
appelle "ethnies". Traditionnellement, la position 
sociale d'un ou de plusieurs membres de chaque clan 
qui habitent cet espace, est déterminée par trois 
aspects : la grandeur de l'unité familiale, l'importance 
des richesses possédées et les services rendus à la 
société, ce qui offrait les possibilités d'une large 
mobilité sociale de tous les lignages-clans, sans 
distinction des catégories identifiées actuellement 
comme étant des "ethnies". 
Dans ce système, note Albert, 

"ce sont le roi et les princes, le M w a m i et les 
baganwa, qui sont les vrais supérieurs 
permanents. Les tutsi et les hutu sont leurs 

116 



sujets. U n hutu peut m ê m e espérer, s'il est d'une 
bonne famille, ou d'une très grande valeur comme 
guerrier ou devin, occuper un rang supérieur à un 
tutsi. Dans la vie politique, il se peut toutefois 
qu'un riche hutu soit mieux reçu chez le roi 
qu'un tutsi127". 

Une présentation trop schématique et souvent 
caricaturale de l'école coloniale a fait croire que seule 
la possession du bétail (qui était l'exclusivité des 
batutsi selon ces auteurs), représentait la vraie richesse 
et déterminait la position sociale d'une personne. Ces 
auteurs se taisent sur le fait que m ê m e dans les 
anciennes régions pastorales, les activités d'élevage 
avaient cessé d'être dominantes, à la veille de la 
colonisation et que la mobilité inter-régionale et inter
professionnelle avait fini par rendre inopérante cette 
association de batutsi à l'élevage et des bahutu à 
l'agriculture. A la fin du 19ème siècle la formation 
sociale burundaise était devenue agro-pastorale. 

C o m m e l'écrit Albert Trowborst, 
"il est certain qu'un rundi ne vivait pas des 
produits de son bétail seulement. M ê m e les riches 
propriétaires de vaches consommaient des 
quantités énormes de bières, de céréales ou de 
bananes et mangeaient d'autres produits 
agricoles. En outre, il y avait des régions très 
peuplées où peu de gens possédaient des vaches. 
Cela nous permet de conclure que l'agriculture 
avait du moins la m ê m e importance que l'élevage 
et que la possession de champs était aussi 
importante que la possession de vaches128". 

i-^Aibert (Ethel M . ) : "Une étude de valeur en Urundi" Cahiers 
d'études africaines n° 2, 1960 page 152. 

128rrowborst (A) : "L'organisation politique et l'accord de clientèle 
au Burundi", Antropológica N S Vol. IV, n° 1, 1962 page 16. 
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Plus loin, cet auteur ajoute que "dans les régions 
agricoles, par exemple, où les vaches étaient rares, ils 
(les barundi) tendaient à accentuer l'importance des 
terres en tant que biens impérissables. C'est dans les 
régions des pasteurs que la richesse en bétail était 
surtout estimée. La population y était moins dense, on 
y trouvait de vastes pâturages et l'importance 
économique du bétail y était beaucoup plus élevée129. 

Le système de production qui caractérise l'unité 
fondamentale de la colline de base, est celui des 
activités combinées. Il s'agit de la combinaison des 
activités de l'élevage et de l'agriculture. C'est donc dans 
le contexte social dominé par ces activités que 
s'insérait l'éducation. C o m m e dans les autres sociétés 
africaines, celle-ci était essentiellement pratique et 
intégrée. C'est en participant aux tâches quotidiennes 
(cultiver les champs, garder les vaches, participer à la 
construction des huttes, etc..) que l'éducation du 
jeune burundais s'accomplissait. 

Ainsi cette éducation atteignait pleinement les 
objectifs qui lui étaient assignés par la société. Elle 
formait les guerriers, les paysans et les artisans 
capables de la défendre et de produire les divers biens et 
services nécessaires, à sa subsistance comme aux 
échanges avec les sociétés voisines130". C'est aussi une 
éducation polyvalente qui intègre les aspects moraux, 
physiques, intellectuels, l'acquisition des techniques et 
qui met l'accent sur la coopération depuis la plus jeune 
enfance jusqu'à l'intégration totale dans l'unité 
interclanique qui constitue le ciment de l'unité 
nationale. 

^STrowborst (A) op. cit. page 17. 

1 3 0 L e Than Khoï : "L'enseignement en Afrique tropicale" P.U.F, 
1971 page 11. 
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Une éducation différenciée pour une 
société stratifiée 

Jusqu'ici, nous avons insisté sur la fonction 
d'intégration sociale de cette éducation traditionnelle. 
Ce type d'éducation jouait également un rôle de 
différenciation socio-politique car comme l'écrit Le 
Thanh Khoï "l'éducation est une et multiple : chacun 
est éduqué selon sa place dans l'échelle sociale, mais 
une morale commune s'impose à tous et les intègre en 
un ensemble cohérent131". 

Outre la spécificité de la formation de la strate des 
baganwa (princes de sang royal) qui étaient placés au 
sommet de la hiérarchie du pouvoir politique et 
économique, le système avait produit des catégories 
professionnelles souvent issues d'un petit nombre de 
clans dont le patrimoine artistique se transmettait 
héréditairement à l'intérieur de ces groupes claniques. 

Chez les forgerons, les potiers par exemple, 
l'initiation aux pratiques professionnelles se 
transmettait de père en fils ou de mère en fille, et le 
secret de leur éducation artistique était gardé 
jalousement par le groupe, qui en outre conservait le 
monopole de production et de vente des produits de son 
art. 

Tout comme les ritualistes dont la fonction était 
de légitimer et de conserver l'institution royale tout en 
se conservant et en se reproduisant elle-même en tant 
qu'institution légitime de légitimation, il s'agissait des 
pseudo-castes professionnelles dont la production et la 
conservation étaient assurées par ce caractère secret de 
transmission héréditaire. Ces pseudo-castes ont pu se 
maintenir pendant longtemps c o m m e des îlots à 
l'intérieur du grand mode de production agro-pastoral, 
dont la transformation avait empêché le développement 

1 J 1 Le Than Khoï "Les dimensions historiques de l'éducation" Tiers 
Monde Tome VI n°22 avril-juin 1965 page 338. 
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de la société burundaise en système de castes. C o m m e 
l'écrit un chercheur de la sous-région 

"le groupe de pasteurs a introduit le bétail en 
quantité (il était déjà connu), mais n'en a pas 
gardé le monopole. Certains éleveurs se sont 
appauvris et ont adopté des activités agricoles 
pendant que des agriculteurs qui ont pu 
capitaliser le gros bétail s'enrichissaient, 
jouissaient d'une considération plus grande... 
L'économie a cessé d'être une économie 
simplement agraire ou simplement pastorale pour 
devenir une économie agro-pastorale132". 

Contrairement à cette éducation spécifique 
destinée à l'aristocratie dirigeante et à ces groupes 
professionnels fermés, l'éducation des jeunes burundais 
était axée sur les deux grandes activités intégrées dans 
un seul mode de production agro-pastoral. C'était une 
éducation également intégrée. Dès l'âge de 7-8 ans 
environ, les enfants qui ne gardaient pas les vaches, 
participaient à la culture des champs, aux travaux de 
construction des huttes et des enclos, à l'initiation à la 
danse ou à l'art de guerre, et ceci dans l'unité de 
production multiclanique et multifonctionnelle de la 
colline-unité villageoise. Il s'agissait donc d'une société 
intégrée qui assurait la participation de tous depuis le 
sommet jusqu'à la base de la structure socio-politique. 

132 Bashizi Gihagarhula : "Mythe Hamite, formations étatiques et 
acculturations interlacustres". Communication au colloque "Civili
sations anciennes des peuples de Grands Lacs", Bujumbura 1979. 
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CHAPITRE m 

LA NAISSANCE DES ELITES TRIBALISEES 

1. La période de tâtonnement (1898-1918) 

l'intervention de l'école coloniale 
A la fin du XIXe siècle, l'intervention du système 

colonial avec son cortège des mécanismes d'appui (la 
religion, l'armée, l'éducation, l'administration, 
l'économie marchande) entraîna la rupture de cet 
équilibre social. En effet, la pénétration de la 
colonisation inaugure une période de rupture, de 
désagrégation et finalement d'intégration au cours de 
laquelle l'équilibre traditionnel fut remplacé par 
l'équilibre colonial. De tous les mécanismes utilisés par 
la colonisation pour détruire cet équilibre ancien et 
pour mettre en place un équilibre nouveau, nous nous 
intéressons surtout à l'introduction du système 
éducatif, bien que comme le note JY Martin : 

"l'introduction de l'école en Afrique par la 
colonisation n'est pas à séparer de l'introduction 
conjointe de l'économie de marché, de la religion 
et de l'État moderne dont l'école était 
parfaitement dépendante. Les missionnaires, les 
administateurs et les instituteurs furent toujours 
précédés, accompagnés ou suivis par les soldats. 
O n voit ainsi le double caractère de violence de 
l'école en Afrique : le premier par l'imposition de 
son existence m ê m e , et le second par l'imposition 
de l'arbitraire culturel qu'elle diffuse133". 

133 Martin (J.Y.) : "Sociologie de l'enseignement en Afrique Noire", 
Cahiers internationaux de Sociologie, vol. L III 1972 page 346. 



D e tous les mécanismes implantés par le système 
colonial, l'enseignement et la religion se présentent en 
effet c o m m e les instruments privilégiés d'acculturation 
et d'imposition de nouvelles valeurs culturelles. L'église 
et l'école, lieux de véhicule de ces valeurs sont des 
institutions qui, contrairement à l'armée qui impose 
l'ordre par la violence physique, procèdent par la 
violence symbolique et par l'arbitraire dissimulé pour 
imposer les valeurs nouvelles ou reproduire celles qui 
existent déjà. C'est pourquoi, la complémentarité de 
ces trois institutions a été nécessaire pour la réussite 
de l'aventure coloniale. Alors que le rôle de l'institution 
militaire coloniale était de pacifier la société des 
adultes 

"l'école a de plus en plus la particularité de 
frapper à la base, la jeune génération à venir de la 
société". 

C'est cette intervention coercitive des institutions 
éducatives et religieuses étrangères qui contribua à la 
désintégration de la société traditionnelle, à la rupture 
de son équilibre culturel et spirituel, et aux 
changements sociaux importants qui annoncent le 
début d'une intégration à un nouvel ordre socioculturel 
et spirituel, celui du colonisateur. Église importée et 
valeurs culturelles imposées, école étrangère et contenu 
socio-culturel importés, l'époque coloniale marque la 
fin d'un monde et ouvre la voie qui mène à la recherche 
d'un nouvel équilibre, imposé par le système colonial. 

L'institution scolaire et éducative moderne est née 
donc avec la colonisation. Et une de ses caractéris
tiques principales, est que, dès sa naissance, elle se 
coupa du patrimoine culturel traditionnel. Ainsi, dans 
une situation coloniale, ces propos de Grau ne se 
justifient pas : 

"Par rapport à certaines institutions auxquelles il est 
facile de donner une date de naissance ou de 
création, il est difficile de la donner à l'institution 
scolaire. Une des causes de cette difficulté serait due 
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au lien existant entre système social et système 
d'éducation134". 

Pour que ce lien puisse exister, en effet, le système 
scolaire doit être l'émanation du système social 
existant et les contenus à transmettre doivent être 
puisés dans ce système social. Il ne doit pas y avoir de 
rupture, mais des rapports de continuité. Or le passage 
de l'éducation traditionnelle à la scolarisation moderne 
dans les anciennes colonies se caractérise justement 
par l'absence de liens non seulement entre ces deux 
systèmes, mais aussi entre les contenus culturels 
transmis. Aux étapes de l'implantation de l'école 
coloniale correspondent celles de la dégradation de 
l'éducation coutumière. 

"A une période de résistance où il fallait recruter 
les élèves de force et où la société affichait son 
conservatisme et son hostilité, succéda assez 
rapidement une autre où une certaine sélection 
s'opéra aussi bien dans les rapports nouveaux que 
dans les coutumes ancestrales. L'acceptation 
progressive des nouvelles idées et manières de 
vivre et la désaffection correspondante à l'égard 
des anciennes conduisirent peu à peu à une 
aspiration dispensée par l'école135". 

Il ressort donc du développement précédent que si 
l'école coloniale a contribué à la dégradation de 
l'équilibre socioculturel traditionnel, c'était pour 
intégrer les nouvelles générations à la nouvelle société 
coloniale. 

1 3 4 Grau (Marie D.) : "L'école, réalité politique" Editions Prévôt 1974 
page 46 

ï ^ E r n y (p) . "L'enfant et son milieu en Afrique Noire" Editions 
petite bibliothèque, Payot 1972 page 271 
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Une école pour le triomphe du catholicisme 
C o m m e partout ailleurs en Afrique, l'histoire du 

système éducatif moderne est intimement liée au passé 
colonial au Burundi. Mais alors que celui-ci prend fin 
avec la proclamation de l'indépendance politique en 
1962, le système scolaire quoique changeant dans ses 
aspects quantitatifs, garde des liens avec l'époque 
coloniale dans ses manifestations culturelles et 
sélectives. Longtemps après l'indépendance, le système 
scolaire burundais a gardé en effet sa tradition élitiste 
et continué d'appliquer une politique de scolarisation 
fortement marquée par l'influence des églises 
chrétiennes malgré les tentatives de réforme de la 
période qui a suivi l'indépendance. 

Il apparaît donc que l'étude des mécanismes 
d'implantation de ce système éducatif qui est à la base 
de la naissance des élites modernes scolarisées peut 
nous éclairer sur leurs comportements en tant 
qu'actrices modèles dans la société burundaise 
contemporaine. 

Si l'école fut introduite hâtivement par les sociétés 
missionnaires sous forme d'alphabétisation tout au 
début de la campagne coloniale et acceptée par les 
autorités de l'administration coloniale, c'est qu'elle 
était considérée comme le meilleur instrument de 
conversion et de conservation de la foi, mais aussi 
comme un apport important au renforcement de l'ordre 
colonial. 

"C'est à l'école surtout écrivit le R.P. Buisson, que 
nous voudrions compléter chez nos chrétiens 
l'instruction commencée à l'église. C'est là que 
nous provoquons les confidences, que nous 
jugeons de la gravité du danger que court leur foi 
naissante, que nous voulons les armer pour les 
combats du présent et d'avenir136". 

^ÔRapport des missions d'Afrique 1912-1913, (J. Buisson) page 
447. 

124 



Soucieuses d'achever vite la pacification de la 
colonie pour commencer son exploitation économique, 
les autorités militaires allemandes voient dans cette 
oeuvre missionnaire d'éducation un auxiliaire 
indispensable pour assurer la stabilité de la colonie. A 
l'ouverture d'une des écoles du vicariat d'Unyanyembe, 
dont faisait partie le Burundi, le commandant 
responsable de l'administration allemande alla jusqu'à 
promettre des places bien rémunérées dans le secteur 
public à ceux qui termineraient les études primaires. 

L'instruction, m ê m e élémentaire était considérée 
par conséquent c o m m e une bonne chose pour la 
réussite de la mission et de la colonisation. Entre le 
missionnaire et les colons, il existe en effet à cette 
époque une complémentarité, un trait d'union : c'est 
que face à la société indigène rebelle et païenne, il 
convenait d'opposer un front commun de civilisation 
chrétienne ayant pour appui deux ordres : L'ordre 
symbolique (évangélisation-éducation), et l'ordre 
physique (politico-militaire). 

Malgré cette complémentarité, il y avait cependant 
au sein de cette société civilisatrice momentanément 
consensuelle, une série de contradictions qui eurent 
une influence négative sur l'orientation des rapports 
socio-politiques des habitants de la colonie. Les 
missionnaires, pour la plupart d'entre eux du moins, 
étaient catholiques, d'origine française et hollandaise, 
alors que les autorités coloniales allemandes étaient en 
majorité de confession protestante. Par ailleurs, 
l'objectif qui anime le missionnaire est de répandre vite 
et partout le catholicisme, tandis que l'administrateur 
colonial est avant tout préoccupé par la pacification 
politique de la colonie afin de commencer son 
exploitation économique. Si les objectifs paraissent 
complémentaires en ce début de la campagne coloniale, 
les moyens d'y parvenir divergent souvent. C'est ici que 
commence, comme on le verra plus loin, la tentative de 
manipulation des survivances encore repérables dans 
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cette structure sociale du Burundi à la fin du 19ème 
siècle. 

Car bien que totalement intégrée et administra-
tivement centralisée, cette structure présente encore 
des éléments internes qui peuvent se prêter facilement 
à ces manipulations à savoir l'organisation politique 
dominée au sommet par les princes apparentés au 
monarque régnant s'appuyant sur une religion 
traditionnelle légitime ainsi qu'une économie agro
pastorale encore marquée par les traits des anciennes 
spécialisations agricoles et pastorales. A la fin du XIXe 
siècle, cette situation reflétait globalement les 
survivances qui furent à la base du processus de la 
formation du pays comme nous l'avons vu dans la 
première partie de cet ouvrage. 

Les militaires et administrateurs coloniaux 
allaient donc exploiter ces survivances, parfois en les 
ravivant et en les rapprochant de celles du Rwanda qui 
étaient considérées comme étant encore pures. C'est 
pourquoi s'il est possible d'isoler le Burundi dans 
l'étude de certaines de ces situations sociales, il nous 
paraît difficile d'évacuer totalement son rapport avec le 
Rwanda en ce qui concerne la formation des élites 
modernes et leur interaction avec la société depuis 
l'époque coloniale pour trois raisons : 

La première tient aux similitudes culturelles de ces 
deux anciens royaumes interlacustres. Les deux 
langues parlées par toutes les populations des deux 
pays, le Kinyarwanda au Rwanda et le Kirundi au 
Burundi ne constituent que deux variantes d'une m ê m e 
entité linguistique. Elles so.nV». toutes les deux 
comprises par les habitants desĵ /uix pays. Sur cette 
communauté de langue se sont-gr̂ iies d'autres traits 
culturels dont la ressemblance a-conduit les premiers 
explorateurs européens et plus tard les ethnologues de 
l'époque coloniale à gommer les différences socio
culturelles qui pouvaient exister entre les Burundais et 
les Rwandais ou m ê m e entre les régions dans chaque 
pays. 
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La deuxième raison tient à la communauté de leur 
histoire coloniale. Depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à 
l'indépendance en 1962, le Rwanda et le Burundi ont 
toujours été considérés par les puissances 
colonisatrices comme constituant une seule et m ê m e 
entité administrative et politique, bien que historique
ment, il s'agisse de deux royaumes distincts, marqués 
par deux formations sociales probablement similaires. 

Pour justifier le maintien de deux royaumes dans 
une m ê m e entité administrative instaurée par l'autorité 
coloniale allemande, le rapport de l'administration 
belge de 1925 note que : 

"Le Rwanda et le Burundi comptent les deux 
peuples les plus nombreux de l'Afrique Noire. 
Étroitement apparentés entre eux quoique divisés 
par les haines anciennes et les querelles 
dynastiques, ils parlent les dialectes d'une m ê m e 
langue. Les banyarwanda et les barundi se 
distinguent très nettement des groupes voisins et 
ont constitué leurs individualités nationales137". 

La fusion des structures administratives des deux 
pays fut à la base de l'organisation scolaire commune. 
Durant la période coloniale, en effet, les écoles surtout 
post-primaires existantes pouvaient accueillir, sans 
distinction, les élèves ressortissant des deux royaumes. 
Qu'il s'agisse des programmes appliqués ou de l'esprit 
qui animait les établissements scolaires, le Burundi et 
le Rwanda étaient considérés comme une seule entité 
administrative. C'est pourquoi les directives admi
nistratives et les circulaires missionnaires concernant 
l'enseignement étaient élaborés pour être appliqués 
sans distinction dans les deux pays. C'est pour cette 
raison que nous empruntons des larges extraits de 
directives missionnaires à Monseigneur Classe, vicaire 

137Rapp0rt de l'administration belge sur le Rwanda-Urundi 1925-
1926, page 62. 
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apostolique de Kabwayi au Rwanda au début du siècle, 
dont l'application fut généralisée au Burundi et au 
Rwanda. 

U n autre aspect frappa les premiers missionnaires 
et agents de la conquête coloniale : les éléments qui 
entrent dans la composition des populations des deux 
royaumes étaient les mêmes ; les bahutu, les batutsi et 
les batwa. M ê m e les rapports sociaux entre ces 
composantes pouvaient présenter quelques différents 
dans les deux pays, c'est cependant, leur similitude qui 
fut prise en considération, peut être parfois pour des 
raisons de simplification. 

Intervenant donc sur cette structure sociale 
intégrée et évolutive, l'école moderne introduite au 
début du siècle allait-elle contribuer à sa déstabili
sation, non seulement en tant que facteur de 
l'évolution sociale, mais aussi en tant qu'instrument 
de manipulation des rapports socio-politiques. O n peut 
diviser en trois phases, ce processus de formation des 
élites au cours de la période coloniale. Une phase de 
tâtonnement et d'évangélisation qui commence avec 
l'occupation militaire allemande à la fin du 19ème 
siècle. Une période d'implantation réelle qui se situe 
entre les deux guerres mondiales et une politique 
d'intégration-assimilation débutant avec la réforme 
scolaire de 1948-1949 et le plan décennal de 1950 et se 
terminant en 1962, l'année de l'indépendance du 
Burundi. 

Les trois axes d'intervention missionnaire 
Une phase de tâtonnement commence à la fin du 

XIXe siècle et se termine avec la guerre de 1914-1918. 
Elle coïncide avec la période de la colonisation 
allemande et ne constitue pas réellement une phase de 
scolarisation systématique, mais bien une stratégie 
d'introduire vite et massivement le catholicisme au 
Burundi par les missionnaires et de la mise en place 
des institutions coloniales pour l'Allemagne, puissance 
colonisatrice. 
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L'œuvre principale à cette époque est, bien 
entendu, l'évangélisation proprement dite et celle-ci se 
fait surtout par les catéchistes dans chaque station où 
les missionnaires prennent pied. Par ailleurs, les 
catéchistes, recrutés et formés à la hâte sont envoyés 
dans les villages éloignés pour dispenser les premiers 
éléments de la religion. 

Après le catéchisme, l'œuvre importante est celle 
des écoles par lesquelles, écrit un missionnaire, 
"l'Évangile peut atteindre les enfants plus susceptibles 
de formation"138 

En troisième lieu, viennent les orphelinats. 
L'oeuvre des orphelinats est effectivement importante 
au début du siècle dans tout le vicariat de 
rUnyanyembe139dont fait partie la mission burundaise. 
Si elle l'est moins au Burundi, c'est que celui-ci n'avait 
pas connu la même ampleur de l'esclavage que le reste 
du vicariat. Car les orphelinats hébergent surtout "les 
enfants rachetés de l'esclavage ou quelquefois délivrés 
par les autorités de la colonie140". 

En 1904, ces trois axes d'intervention mission
naire se présentent comme suit dans les trois missions 
catholiques existantes c'est-à-dire Muyaga, Mugera et 
Buhonga141 : 
• Néophytes 335 
• Catéchumènes 455 
• Elèves dans les écoles 110 
• Orphelinats 73 

Ces écoles dont le rapport signale par ailleurs le 
peu d'intérêt des populations d'y envoyer leurs 

1 ^^Chroniques trimestrielles Avril 1904 page 137. 
139vojr j a carte d u Vicariat. 

1 ̂ Chroniques trimestrielles op. cit. page 137. 

^lchroniques trimestrielles 1904 page 199. 
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enfants142 ne dispensent, en plus de l'enseignement 
religieux, que les rudiments de la lecture, du calcul et 
de l'écriture. A ce manque d'intérêt, de la part des 
parents à envoyer leurs enfants à l'école, les 
missionnaires trouvent deux causes. L'une 
économique, les enfants étant obligés de participer aux 
travaux agricoles et pastoraux , l'autre culturelle, les 
parents ne voyant pas encore "l'utilité de récole" 

" C o m m e nous n'avons aucun moyen de rendre 
l'école obligatoire, écrit un missionnaire, y vient 
qui veut et quand il veut. Ils n'ont pas le goût 
pour la lecture nos Bayogoma1 4 3 ; ils n'en 
soupçonnent point l'utilité, n'en sentent point les 
besoins et d'ailleurs, leurs aptitudes à ces 
exercices sont médiocres144". 

Malgré ce manque d'intérêt pour la scolarisation, 
les missionnaires ne renoncent pas à la création et à la 
multiplication des écoles, estimant que l'école devait 
former des lecteurs noirs et ceux-ci, à leur tour, 
viendraient en aide pour l'instruction religieuse de 
leurs congénères et "pour transporter les idées 
chrétiennes dans leurs familles145". C'est surtout au 
niveau et aux contenus de l'éducation que les 
missionnaires réservent la plus grande attention. 

"Nous ne voulons pas faire des savants qui ne 
seraient qu'un handicap à la mission, mais des 
gens éduqués, formés au christianisme146". 

1 ̂ Chroniques trimestrielles 1904 page 199. 

143Bayogoma : Les habitants au pluriel de la région de Buyogoma 
ou se situe Muyaga, la première station de mission catholique au 
Burundi. 

144ChroniqueS trimestrielles 1901 page 106. 

1 45 Chroniques trimestrielles, septembre 1906 page 531. 

1 ̂ Chroniques trimestrielles, septembre 1906 page 531. 
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Cette affirmation annonce donc la finalité de 
l'enseignement missionnaire : l'école ne pouvait être 
organisée et fonctionner que comme instrument de 
l'évangélisation. Elle ne pouvait être conçue en-dehors 
de cet objectif majeur. 

Des moyens temporels pour une finalité spirituelle 
Au début de cette aventure de christianisation et 

de colonisation, l'école est donc considérée comme un 
élément à la fois dangereux et utile. C'est un élément 
dangereux qu'il convient de manipuler avec précaution, 
car elle peut engager, à la longue, sar la voie de 
l'athéisme. D'autre part, en élevant le niveau 
d'instruction, elle peut conduire, les masses colonisées, 
à prendre conscience de l'exploitation et de l'oppression 
auxquelles elles sont soumises par le colonisateur. 
Mais elle est aussi utile, car comme écrit Mgr Gorju 

"c'est l'école et l'école seule qui, prenant l'enfant à 
l'âge où il est malléable, lui donne cette véritable 
éducation chrétienne qui change ses moeurs, 
donne à un pays des ménages foncièrement 
chrétiens, bref fait oeuvre d'avenir147". 

Devant cette incertitude d'avenir, on comprend 
mieux l'inquiétude des missionnaires, leur sentiment 
d'ambivalence devant l'alternative d'instruire ou 
d'éduquer. 

Pour eux, l'école n'est pas seulement une 
institution où l'on enseigne la religion, mais c'est aussi 
un abri qui doit protéger les néophytes contre 
l'influence extérieure, païenne. 

1 4 7 Monseigneur Gorju : "Rapport annuel de la société des 
missions d'Afrique" 1932-1933 page 175. 
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"Nous, écrivait Mrg Classe, nous voulons cette 
instruction pour la conservation de la foi, de la 
piété de nos chrétiens148. 

Voilà qui justifie la prudence de ces missionnaires, 
qui avaient laissé derrière eux, une Europe en voie de 
déchristianisation, cette Europe "sans âme" comme 
s'écriait l'un d'eux. Pendant la deuxième moitié du 
XIXe siècle, l'école avait été, en effet, l'objet d'une 
grande lutte d'influence entre l'Église et l'État surtout 
en France. Après la défaite de 1870, les partisans de la 
laïcité, les républicains, n'estimaient-ils pas que la 
guerre avait été perdue à cause de l'insuffisante 
instruction du peuple. N'estimaient-ils pas possible 
d'élever un peuple entier à un haut niveau moral, sans 
faire appel à aucune religion, mais avec le seul appui 
d'une morale strictement indépendante, ayant des 
racines dans la conscience humaine149". Pour l'Église, 
au contraire, la France avait été vaincue parce que 
déchristianisée ; l'école confessionnelle était donc plus 
que jamais nécessaire. 

Voilà l'image de l'école que les missionnaires 
emportent avec eux en Afrique L'instruction était 
perçue par eux comme une aventure qui pouvait 
conduire un peuple, m ê m e déjà chrétien, sur la voie de 
la déchristianisation. Dès lors, écrivait Mrg Classe, 

"lancer à l'aventure nos meilleurs jeunes gens 
pour les condamner ou à peu près à perdre la foi 
était impossible et inadmissible150". 

1 4 8 R P classe : Rapport annuel des missions d'Afrique de 1919-
1920 page 361. 

149chevalier M ) : "Histoire des institutions et des régimes 
politiques de la France de 1789 à nos jours" Dalloz 1972 page 351. 

1 5 0 R P classe : Rapport annuel des missions d'Afrique de 1919-
1920 page 361. 
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O n voit donc que l'enseignement colonial, dominé 
dans ses débuts par les missions religieuses, reposait 
sur une contradiction : d'une part, on ressentait la 
nécessité d'éduquer et de civiliser pour soustraire 
l'africain à son environnement "paën", de former les 
cadres autochtones de collaboration, dociles, 
obéissants et soumis, et, d'autre part, on craignait que 
cette éducation ne produisît un esprit critique, une 
conscience de l'exploitation et de l'oppression 
coloniales. C'est de cette contradiction interne qu'ont 
découlé les pratiques de surveillance et d'encadrement 
exercées dans les écoles ainsi qu'à l'égard des cadres 
indigènes de collaboration à l'époque coloniale. C'est 
aussi, comme nous le verrons plus loin, cette 
contradiction chez les missionnaires qui aboutira plus 
tard, au m o m e n t où les élites scolarisées 
commencèrent à revendiquer l'indépendance, à opérer 
une politique de revirement contre ceux qu'ils avaient 
formés, aidés et favorisés. 
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Les premiers conflits entre les missions 
religieuses et l'administration coloniale 
sur la question scolaire 

Pendant les dix premières années de son existence, 
l'éducation sous forme de scolarisation fut l'oeuvre 
exclusive des missions religieuses. Pour les 
missionnaires, en effet, "l'apôtre est un éducateur, 
l'Église est une école, le chrétien, le catéchumène 
surtout est un étudiant qui s'instruit des vérités de la 
religion, qui apprend par coeur ses prières, qui se forme 
au chant'en commun. 1 5 1 

C'est l'adhésion à la confession catholique qui 
devait devenir, dans l'esprit des missionnaires, la base 
m ê m e de la société coloniale. C'est aussi cette adhésion 
aux valeurs chrétiennes catholiques qui devait 
constituer la condition d'accès à l'administration pour 
les autochtones. La mise en application de cette 
conception devait se dérouler, pour le Rwanda et le 
Burundi, de la façon suivante : 
- Opérer d'abord la conversion des chefs, des sous-chefs 
et des notables, c'est-à-dire, les élites de la structure 
politique traditionnelle définie dans la première partie 
de cet ouvrage, à commencer par l'aristocratie 
princière. 

- Par leur influence sur les autres couches de la société, 
réussir ensuite la conversion massive des populations 
à la foi chrétienne. 

Dès le début de la campagne de christianisation, 
la démarche des missionnaires se heurte cependant au 
refus de la classe dirigeante traditionnelle d'adhérer à 
cette nouvelle religion et comme conséquence logique, 
aux réticences de la population à se faire baptiser. 
Ainsi, si le RP Glasse note en 1912, "que cette 
population, est bien disposée et préparée à la 

151Louis de Lacger : "Le Rwanda" Editions de Kabwayi 1968 page 
437. 
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conversion", il ne manque pas de souligner que les 
batutsi font exception. 

"En général, écrit-il, très dédaigneux de l'européen 
et, de ceux qui vient de lui, les batutsi se suffisent 
croient-ils et se jugent bien supérieurs152". 

Quant à la campagne de la colonisation allemande 
proprement dite, commencée à la fin du siècle dernier, 
elle se heurte au Burundi, à la résistance qui dure 
plusieurs années. Dans cette situation, la politique de 
pacification devient l'objectif primordial pour 
l'administration allemande. Et pour réussir cette 
pacification, l'appui de ces chefs traditionnels en m ê m e 
temps chefs de leurs propres armées et ayant une 
influence considérable sur les populations est 
nécessaire. O n voit donc se préciser peu à peu la 
politique coloniale tendant à soutenir les autorités 
traditionnelles en instaurant l'administration 
indirecte. Pour réussir leur campagne de pacification, 
les administrateurs coloniaux sont convaincus que 
l'Allemagne commettrait une erreur grave en 
supprimant les postes occupés par les chefs indigènes 
pour les remplacer par les européens. Ils estiment en 
effet, que 

"cette structure politique solidement organisée 
trouvée en place offre l'occasion favorable 
d'administrer et de développer le pays en 
s'appuyant sur les autorités traditionnelles avec 
un m i n i m u m de dépenses et peu de recours à la 
force européenne153". 

1 D 2 R P Glasse : "Rapport annuel des missions d'Afrique 1912-1913" 
page 408 (dans les pages qui suivent, la référence aux rapports des 
missions d'Afrique sera indiquée d'une façon simplifiée : ex R A M A = 
Rapport annuel des missions d'Afrique (RAMA), 1912-1913 page 
408). 
!53in Roger Louis : "Rwanda-Urundi" Editions Clarendon press, 
Oxford page 129. 
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Les missionnaires ne partagent pas cette 
conviction des autorités coloniales. La méfiance, voire 
l'opposition des chefs traditionnels à la propagation de 
la religion chrétienne suscite chez les missionnaires à 
cette époque, une attitude d'hostilité à l'égard de la 
classe dirigeante et, par généralisation à l'encontre des 
batutsi, ceux-ci étant vite assimilés à celle-là. 

Ainsi si l'on note à cette époque une sorte de 
fascination à l'égard des batutsi de la part des 
missionnaires, ceux-ci éprouvent en m ê m e temps une 
grande frustration en constatant leur réticence sinon 
leur hostilité à se convertir à la religion chrétienne. 
D'où l'adoption des stratégies pour les contraindre à se 
convertir au Catholicisme. 

Le premier recours à la manipulation des 
survivances considérées comme ethniques 

Dans leur désir de propager vite le catholicisme, 
les missions religieuses avaient eu recours, comme on 
l'a déjà vu, à trois moyens : l'oeuvre scolaire, le 
catéchuménat et l'orphelinat. Mais devant la menace 
des sociétés évangéliques protestantes, la conversion 
rapide des chefs et des notables fut considérée comme 
le moyen le plus efficace pour gagner les populations au 
catholicisme. Une fois convertis, ils pouvaient à leur 
tour exercer une influence positive sur le peuple, en 
facilitant la campagne d'évangélisation rapide. 

Cette crainte d'une offensive éventuelle des 
missions évangéliques protestantes se transforma en 
une sorte de psychose chez les missionnaires 
catholiques. D'où l'inquiétude que 

"dans l'Urundi (Burundi) les protestants guettent 
ce pays. Puissions-nous ne pas tarder à y occuper 
un plus grand nombre de points et avoir pour cela 
le nécessaire en hommes et en ressources154". 

! 5 4 Diaire de Buhonga (Marienheim), 1903-1904, Chroniques 
trimestrielles, p. 200. 
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C'est donc la réticence des batutsi à se faire 
baptiser si non leur refus de coopérer à cette oeuvre 
catholique qui détermina l'hostilité des missionnaires 
à leur égard. Dans leur mélange d'orthodoxie et de 
rationalisme note Roger Louis. 

"Les missionnaires trouvèrent les batutsi 
impossibles à convertir et se tournèrent vers les 
bahutu, alors que les autorités allemandes 
s'adressaient aux batutsi pour assurer l'efficacité 
administrative de la colonie. Les missionnaires 
considèrent les batutsi c o m m e hostiles à la 
religion catholique tandis que les autorités 
allemandes, eux, considèrent les bahutu comme 
étant sauvages, prédisposés à l'opposition et à la 
désobéissance (154 bis) 

Ce désir ardent des missionnaires de convertir les 
batutsi qui gouvernent et leur déception à ne pas y 
parvenir rapidement fut maintes fois exprimé par ces 
derniers au début de ce siècle. O n voit donc se 
développer deux façons de concevoir les relations avec 
les populations colonisées en fonction des intérêts, 
bien que complémentaires, mais momentanément 
divergents, qui auront des conséquences sur le système 
scolaire colonial : 

- A cette époque, et durant toute la période de 
l'occupation allemande, il n'existe pas d'enseignement 
organisé, mais des écoles d'alphabétisation religieuse 
communément appelées "Chapelles-écoles", qui 
dispensent des rudiments de lecture, tout en 
consacrant la majeure partie du temps à l'éducation 
religieuse. Par cette action d'évangélisation et 
d'éducation chrétiennes, les missionnaires prennent 
une influence indéniable sur les couches sociales les 
plus éloignées de la hiérarchie politique traditionnelle 
et coloniale, celles qui comprennent les bahutu et les 
batutsi non dirigeants. Le soupçon des autorités 
coloniales portant sur une perspective de sabotage ou 
du moins d'indifférence des missionnaires à l'égard de 
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leur politique de pacification qui prend pour appui les 
autorités traditionnelles se trouve renforcé, car dans 
ces chapelles-écoles, seules institutions d'éducation 
existantes, il n'y a presque pas de chefs ou d'enfants de 
chefs ou des batutsi. U n autre facteur vient renforcer 
cette appréhension des autorités allemandes : c'est 
l'absence parmi ces missionnaires, d'éléments de 
culture allemande. Ceux qui sont attachés aux 
missions sont des européens bien sûr, mais de 
nationalité étrangère par rapport à la puissance 
colonisatrice, l'Allemagne. L'élément français est 
toujours prépondérant, m ê m e si la plupart des 
missionnaires sont alsaciens donc proches de 
l'Allemagne la langue commune et toujours utilisée est 
le français. 

- L'autorité coloniale s'étant désintéressée jusque 
là de la question scolaire, elle intervient néanmoins 
pour que l'élite traditionnelle ne soit pas laissée en 
arrière dans ce mouvement d'alphabétisation : 
"j'admets que les atteintes à l'instruction religieuse et à 
la conversion doivent cesser, mais je pense aussi que 
par son influence, un bon éducateur doit savoir 
entraîner ses élèves et dans ce cas, l'école peut préparer 
le chemin au christianisme. M ê m e si les batutsi 
n'adoptent pas le christianisme, ils pourraient à la 
longue y être indirectement entraînés par l'action de 
l'école"155. 

Cette intervention n'apportant pas ses fruits, 
l'autorité coloniale décide de faire appel aux 
missionnaires protestants de la culture allemande et de 
créer ses propres écoles pour les fils des chefs et des 
sous-chefs. Lorsque à cette époque, les missionnaires 
et les administrateurs de la colonisation parlent de la 
classe des batutsi au Rwanda, ils font référence à la 
catégorie des batutsi qui gouvernent. A u Burundi, ils 

I55Lettre de Grawert à Monseigneur Hirth cité par Roger Luis 
"Rwanda-Urundi" page 184. 
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parleront pendant plusieurs années de la classe des 
princes, et ce n'est que plus tard que ceux-ci seront 
assimilés aux batutsi. Jusque vers les années trente 
six, en effet, les rapports de missions d'Afrique parlent 
régulièrement de la situation des batutsi au Rwanda et 
de celle des princes au Burundi. Mais depuis le début 
de la colonisation jusqu'à cette époque, les ethnologues 
s'appliquent à découvrir et à démontrer l'origine tutsi 
de ces princes, afin semble-t-il, d'uniformiser les 
situations des deux pays. Cette volonté d'uniformi
sation s'accompagne d'une campagne d'épuration de la 
structure politico-administrative des éléments non-
princes, les chefs et les sous-chefs bahutu et 
batutsi156. 

La création de la première école laïque 
En 1911, soit treize ans après la fondation de la 

première mission catholique, le Burundi compte 70 
écoles ou "chapelles-écoles" avec 1 440 élèves157. 
Rappelons qu'à cette époque, l'éducation religieuse et 
l'institution scolaire ne sont pas différenciées : ce sont 
les catéchumènes qui pour la plupart sont scolarisés. 

Cependant, cette religion chrétienne qui vient 
supplanter en les combattant sur leur propre terrain, 
les croyances traditionnelles, support idéologique du 
pouvoir traditionnel, inspire une grande méfiance à 
l'élite dirigeante autochtone et aux couches qui lui 
sont très proches, l'aristocratie des princes et des 
ritualistes. Ce n'est pas l'école qui apprend à lire, à 
écrire et à compter qui est refusée, mais celle qui 
véhicule une religion étrangère, considérée c o m m e 
subversive, car soupçonnée d'être de connivence avec la 
domination coloniale. L'école missionnaire des nobles 
de Nyanza (Rwanda) sous l'autorité du roi refusa ainsi 

156A 

ce sujet, voir l'ouvrage de J. Gahama "Le Burundi sous 

l'administration belge", Ed. Carthala 1983. 

1 "Roger Louis : 0p Cit_ page 184. 
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que la religion catholique y fût enseignée. Le père Brard 
écrit en 1904 

"qu'un catéchiste envoyé dans cette école pour y 
représenter les missionnaires avait l'ordre de ne 
point y parler de religion, mais d'y enseigner 
seulement l'écriture, la lecture et le calcul158". 

A ses débuts, la chapelle-école, institution 
d'alphabétisation religieuse ne touche donc que les 
couches populaires de la structure sociale du Burundi 
et du Rwanda, celles qui ne participent pas au pouvoir 
politique, que les ethnologues se sont déjà appliqués à 
identifier comme étant pour la plupart des "tenanciers 
bahutu et des petits batutsi". Et comme la plupart des 
convertis au chritianisme étaient des bahutu note 
Roger Louis, "faut-il conclure que ceux-ci furent les 
premiers bénéficiaires de l'éducation missionnaire à 
cette époque ?T 5 8 b i s ". 

C'est cette situation qui amena l'autorité coloniale 
à créer ses propres écoles pour instruire l'élite 
traditionnelle sur laquelle elle comptait pour pacifier le 
pays. 

La création de la première école laïque dite "école 
pour chefs et sous-chefs" par les autorités allemandes 
date de 1909. Implantée d'abord à Bujumbura, cette 
école compte dans sa première année 25 élèves dont 
environ les trois quarts sont des enfants de chefs du 
Burundi, le reste étant composé de fils de soldats 
amenés de la côte Est-africaine et des enfants des 
commerçants. En 1911, soit deux ans après sa 
création, cette école compte 6 classes de 36 élèves 
chacune. 

La m ê m e année, elle fut transférée à Gitega, au 
centre du pays et il est dit dans les rapports de la 
colonie que "l'administration fit un effort spécial pour y 
attirer les enfants des batutsi". 

1 5 8 Chroniques trimestrielles 1903-1904 p. 202. 
158(bis) Roger Louis : op. cit. page 185. 
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Lorsque éclate la première guerre mondiale, la 
situation scolaire au Burundi, tout comme celle du 
Rwanda, est donc la suivante : 

- Les missionnaires dont l'objectif principal est la 
propagation de la foi chrétienne, ont orienté leur action 
éducative vers les masses d'administrés, frustrés de ne 
pas avoir pour eux et avec eux, la classe dirigeante 
traditionnelle, qui aurait pu leur faciliter la tâche 
d'évangélisation. Ainsi, le père Brard notait en 1901 
que : 

"c'est chez les bahutu que se fera surtout la 
mission. Ils nous seront d'autant plus 
sympathiques (les bahutu) et se montreront 
d'autant plus dociles à nos enseignements qu'ils 
se sentiront plus maltraités par les batutsi ; il ne 
faudra donc pas trop se hâter à leur donner cette 
indépendance absolue après laquelle ils soupirent 
depuis longtemps, mais les y préparer peu à 
peu 159". 

L'administration coloniale, elle, a pris conscience 
du danger que représente l'influence des églises 
catholiques sur les populations pour sa politique de 
pacification, et pour les autorités autochtones sur 
lesquelles elle appuie son action politique, 

- Cette situation a conduit les autorités 
allemandes à faire appel aux missionnaires protestants 
de la culture allemande, et à créer une école laïque 
pour instruire les enfants de l'élite dirigeante 
autochtone. 

Durant l'occupation allemande, l'action mission
naire dans le domaine de l'éducation est donc guidée 

1 "Lettre du père Brard à Monseigneur Levlnhac, Supérieur 
général : in "Bulletin du Vicariat du Nyanza MéridionaT, 1091-1902 
page 11. 
Ascaris : "Soldats africains amenés au Burundi par les Allemands 
de la Côte africaine", (Zanzibar, Dar-es-Salam). 
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par le seul souci de christianiser massivement les 
populations et surtout de hâter leur conversion au 
catholicisme. Les écoles qui s'ouvrent u n peu partout 
n'ont pas pour objectif la scolarisation proprement dite 
mais "d'extraire les populations de leurs traditions 
culturelles et de les intégrer définitivement dans 
l'institution religieuse représentée par la structure de 
l'église". 

Déjà à cette époque cependant, cette campagne de. 
conversion au catholicisme par l'alphabétisation 
s'accompagne des actions sociales appréciables pour les 
autochtones. Là où s'est implantée une église ou tout 
simplement là où séjournent les missionnaires, il y a 
en m ê m e temps u n rudiment de dispensaire et les soins 
élémentaires sont donnés aux indigènes. L'orphelinat 
fait également partie de cette oeuvre missionnaire 
appréciable par les populations autochtones. 

Cette première phase de scolarisation est 
caractérisée par trois facteurs. L'école n'existe pas 
encore en tant qu'institution organisée. Les chapelle-
écoles, hâtivement mises en place c o m m e m o y e n 
d'évangélisation, rassemblent souvent les enfants et les 
adultes. Si la nécessité de civiliser s'impose au 
missionnaire, civiliser étant synonyme de christianiser, 
l'instruction est par contre redoutée et m ê m e 
considérée c o m m e une aventure dangereuse pour ses 
pupilles. 

Pour les autorités de la puissance colonisatrice, le 
maintien de l'ordre et l'exploitation économique de la 
colonie pouvaient être facilités par la collaboration 
avec la classe politique traditionnelle trouvée en place, 
m ê m e si celle-ci refusait la conversion au catholicisme. 
O n repère ici les premiers germes des conflits entre 
l'Eglise et l'Etat colonial sur la façon de conduire la 
politique coloniale. 
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2. La période d'implantation (1918-1948) 

L'occupation belge et la formation des élites 
du Rwanda et du Burundi 

Au début de l'occupation belge, deux changements 
se produisent et modifient fondamentalement l'orien
tation de la politique et des actions éducatives 
qu'avaient entreprises les missionnaires et les autorités 
allemandes, quelques années auparavant. 

C'est d'abord le climat de confiance qui caractérise 
les relations entre les nouvelles autorités coloniales et 
les missionnaires catholiques. 

"L'entrée en scène de la Belgique catholique, 
l'impulsion donnée par le Résident, lui-même 
catholique, la sympathie marquée que les 
représentants officiels de la puissance mandataire 
pour la plupart des catholiques pratiquants 
témoignaient aux missions, l'éclipsé momentanée 
des églises protestantes160" 

sont des facteurs qui jouèrent en faveur de la confiance 
et de la collaboration entre l'Eglise et les nouvelles 
autorités coloniales. La première conséquence de cette 
nouvelle entente, fut la revanche des missionnaires sur 
les autorités autochtones qui n'avaient plus l'appui de 
l'administration coloniale pour continuer à s'opposer à 
l'expansion de la religion catholique. Une politique de 
destitution systématique de ces dirigeants autochtones 
fut proposée par les missionnaires pour les remplacer 
par les lettrés baptisés161. 

160Louis de Lacger : "Le Rwanda" Editions de Kabawayi 1959 page 
493. 

Ï^Louis de Lacger op. cit. Pour ce qui concerne l'épuration 
ethnique de la structure politique au Burundi à cette époque, le 
lecteur se référera à l'excellent ouvrage de Joseph Gahama "Le 
Burundi sous l'Administration belge" Ed. Carthala 1983. 
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"La hauteur, la suffisance, l'inertie calculée de 
certains chefs de l'entourage du roi avaient incliné 
les autorités belges à combattre, si non à ruiner 
tout à fait le monopole politique, les privilèges 
héréditaires de l'aristocratie de naissance, on 
avait substitué à des chefs de haut lignage des 
lettrés bahutu, plus souples, plus compréhensifs 
et cette tactique eut le bon effet de donner à 
réfléchir aux épigones, en faisant planer sur leur 
tête une rnenace de déchéance162". 

Tout semble montrer que ce début de destitution 
des autorités autochtones constituait une campagne 
d'intimidation et non un processus réel de destitution. 
En tout cas il eut un impact très important qui 
détermina le mouvement de conversion massive et de 
scolarisation qui se produisit au Rwanda et au 
Burundi à partir des années 1922. Cette levée en masse 
fut décrite en ces termes par un des supérieurs de 
missions du Rwanda-Urundi à cette époque : 

"Toute la jeunesse mututsi (tutsi), si longtemps 
revêche par ici, dédaigneuse et prétentieuse à 
l'égard des européens est avide d'instruction 
religieuse et profane et se lance éperdument dans 
le mouvement ; chaque jour, nous avons sous les 
yeux, l'exemple de nombreux jeunes gens qui font 
cinq à six heures de marche pour suivre à la 
mission, les classes de catéchisme163". 

Au Burundi, à partir des années 1922, les rapports 
apostoliques des missions firent état régulièrement de 
cette conversion massive des princes et des dirigeants. 

"Lorsque le Vicaire Apostolique arriva dans 
l'Urundi en fin 1922, notait Mgr Gorju, les seules 
stations de Muyaga et de Kanyinya possédaient 

1621927 De Lacger (L) : "Le Rwanda" op. cit. page 522. 
1 6 3 R A M A d e 1932-1933 page 181. 
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quelques princes chrétiens. Partout ailleurs rien que les 
païens c'est-à-dire hautains et morgues en règle 
générale. Un premier recensement des princes chrétiens 
ou en marche vers le baptême fut fait en 1925. Il donna 
un total de 255 noms. Repris en 1928, ce recensement 
accusa 257 princes et princesses baptisés, adultes ou 
enfants, et 310 en marche vers le baptême. 

Plus loin, ce rapport ajoute : 
"inutile de dire que si des princes des plus 
authentiques sont recensés ici comme chefs ou 
sous-chefs, batutsi, notables, voire quelques rares 
bahutu, trouvent leur place dans ce qui n'est plus 
aujourd'hui une statistique de princes mais de 
dirigeants164". 

C'est à cette époque que l'on peut situer le début 
de la campagne de la hiérarchisation sociale rigoureuse 
des "races" au Burundi. Ce mouvement de conversion 
des chefs, sous-chefs et notables eût une grande 
influence sur la christianisation du pays. Le fait que 
les chefs se sont mis dès le début à la tête de leurs gens 
pour se convertir n'a pas été sans influence sur le 
mouvement général. 

"Nous pouvons nous réjouir, notait un 
missionnaire dans un diaire, car ils n'ont pas 
démenti par leur conduite la grâce qu'ils ont 
reçue165". 

Le deuxième élément, c'est le revirement des 
missionnaires dans leurs relations avec les dirigeants 
autochtones, après que ceux-ci eurent accepté le 
christianisme. Le plaidoyer de Monseigneur Classe en 
1930, en faveur des dirigeants du Rwanda constitue 
l'exemple le plus significatif de ce revirement : 

1 6 4 R A M A d e 1932-1933 page 181. 

165op. cit. page 181. 
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"Le plus grand tort que le gouvernement belge 
pourrait se faire à lui-même et au pays serait de 
supprimer la caste mututsi. Une révolution de ce 
genre conduira le pays tout droit à l'anarchie et 
au communisme haineusement anti-européen. 
Loin de promouvoir le progrès, elle annihilera 
l'action du gouvernement, le privant d'auxiliaires 
nés capables de la comprendre et de la suivre. En 
règle générale, nous n'aurons pas de chefs 
meilleurs, plus intelligents, plus actifs, plus 
capables de comprendre le progrès et m ê m e plus 
acceptés du peuple que les batutsi". 

Et d'ajouter plus loin : 
"Les gouvernants belges entrèrent pleinement 
dans les vues des missionnaires catholiques. La 
politique scolaire relative à l'éducation spéciale et 
plus soignée des fils de chefs et de notables fut 
poursuivie et m ê m e amplifiée. C'est elle qui donna 
naissance à l'école d'Astrida166". 

Ces deux changements en entraînèrent un 
troisième : la modification de la politique éducative des 
missionnaires. L'objectif principal de cette politique 
resta le m ê m e : l'alphabétisation religieuse et la 
conversion à la foi chrétienne catholique. Dans cette 
campagne de conversion les aristocraties tradition
nelles devant servir d'intermédiaires entre les 
populations à convertir et les missionnaires, elles 
devenaient les principales bénéficiaires non seulement 
de cette éducation, mais aussi d'une instruction 
spéciale, les préparant à occuper à la fois leurs 
fonctions de chefs et. celles de guides moraux. A partir 
de ce moment, les directives pastorales et les rapports 
de l'administration coloniale multiplièrent les 
consignes aux stations des missions pour accélérer 

166Cité par Lacger : "Le Rwanda" op. cit. page 524. 
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l'éducation de l'aristocratie traditionnelle. Dans ces 
directives pastorales datées de Kabwayi (Rwanda) et qui 
devaient se généraliser sur le Rwanda et le Burundi, le 
15 mai 1923, Monseigneur Classe recommandait à ses 
missionnaires de : 

"se renseigner le plus tôt possible, prudemment et 
exactement afin de savoir où, dans le territoire de 
la station se trouveront les centres administratifs 
indigènes. Le but est d'avoir là une école 
recommandait-il où au moins une chapelle-école 
assez rapprochée, afin d'avoir pour nous les 
jeunes batutsi et de pouvoir les suivre... donnez de 
plus en plus, mes chers confrères, aux classes de 
batutsi à la station, et là où faire se peut, dans 
les succursales. L'enseignement du français est un 
élément de succès que vous ne devez pas négliger. 
De notre façon d'agir dépendra la conversion de 
nos classes des batutsi. Il est certain que dans 
toutes les branches de l'administration, les places 
tant soit peu importantes seront réservées aux 
jeunes batutsi167". 

Ces directives confirment notre hypothèse quant à 
l'objectif principal assigné à l'éducation par l'église 
missionnaire : celui de la scolarisation religieuse. 
L'enseignement de la lecture et du calcul ne constituait 
qu'un moyen de convertir les peuples et de les intégrer 
dans la structure ecclésiastique. Mais parmi ces 
convertis, on devait sortir une élite de collaboration 
avec l'administration coloniale. 

"Ces jeunes gens batutsi écrivit Mgr. Classe 
veulent absolument s'instruire, apprendre à lire, à 
écrire et à compter ; si nous ne leur donnons pas 
les moyens de le faire chez nous, ou dans de 
bonnes écoles de succursales, ils s'adresseront 

1 6 7 R A M A de 1923 page 38 et 40. 
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ailleurs et seront perdus pour nous et pour 
l'avance du catholicisme168". 

D a n s l'éventualité de former des auxiliaires de 
l'administration et de l'économie coloniale, le 
recrutement devait se faire dans cette catégorie 
d'aristocrates christianisés, surtout pour les fonctions 
d'administration et de médiation entre les populations 
et les aristocrates du pouvoir temporel (les colons) et 
du pouvoir spirituel (les missionnaires). 

"C'est seulement note Grignon par la sélection et 
la formation d'un petit nombre de médiateurs que 
les groupes ou les classes dominantes peuvent 
communiquer avec ceux qu'ils dominent : dans la 
mesure où ils participent à la fois de leur culture 
d'origine et d'une forme de culture transmise par 
la classe ou par la société dominante, ces 
interprètes constituent les seuls interlocuteurs 
possibles pour les membres de la société ou de la 
classe dominante en m ê m e temps qu'ils offrent à 
la classe où à la société dominée ses porte-paroles 
autorisés auprès des dominants169". 

La première tentative fut d'opérer en effet, cette 
sélection en fonction de l'ancienne stratification 
politique. Il s'agissait de produire, par le biais de l'école 
et de la conversion, les conditions modernes pour la 
reproduction de l'élite dirigeante traditionnelle, et 
d'assurer son intégration dans la société coloniale. 

"Il s'agit de voir, notait Monseigneur Glasse, si 
l'élite dirigeante sera pour nous ou contre nous ; 
si les places importantes dans la société indigène 
seront aux catholiques ; si l'église aura par 
l'éducation et la formation de la jeunesse, 

1 6 8 R A M A de 1923 page 40. 
^^Grignon (Claude) : L'ordre des choses. Les fonctions sociales de 
l'enseignement professionnel, Editions de Minuit 1972 page 53. 
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l'influence prépondérante. Si nous ne réalisons 
pas l'oeuvre scolaire pour laquelle il veut nous 
aider, le gouvernement l'entreprendra par des 
maîtres laïcs, par les protestants, ce sera sinon 
contre le catholicisme, du moins pas à son 
avantage et par notre carence, notre faute170". 

Il est vrai qu'à partir des années vingt, une lutte 
acharnée pour la conquête des âmes, s'engagea entre 
les confessions catholiques et protestantes. C'est 
l'époque de l'arrivée massive des missions anglaises, 
danoises, américaines et sud-africaines pour occuper 
les anciennes stations abandonnées par les 
missionnaires de l'Allemagne vaincue. Ainsi, dans un 
diaire de Mugera (ST. Antoine) en 1930, Mgr Gorju 
signalait que 

"c'est le vrai bloc anticatholique qui se consti
tuait. A cet avenir catholique, écrivait-il, les 
protestants calvinistes, anglicans, adventistes 
n'ont été aussi combatifs que cette année ; ils 
multiplient les écoles et les succursales171". 

Ce qui nous intéresse ici, c'est que cette lutte pour 
la conquête des âmes allait se développer surtout 
autour de la question scolaire et allait motiver la 
création de plusieurs écoles primaires. Ainsi, l'alerte de 
Monseigneur Glasse à cette époque que 

"désormais, les écoles doivent se recommander 
gravement à l'attention des missionnaires, 
surtout devant la menace protestante172". 

Dans cette guerre des confessions, l'école devint 
un des meilleurs moyens d'apostolat. C'est elle qui 

170Monseigneur Classe : RAMA de 1930 page 80. 

1 7 1 R A M A 1930-1931 page 284. 
1 7 2 R A M A de 1919-1920 page 359. 
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devait assumer la mission de préparer la conversion du 
peuple entier. 

"Plus que jamais, notait Monseigneur Classe, la 
bataille pour les âmes se concentrera sur la 
question scolaire : qui aura la jeunesse, aura le 
peuple entier173". 

O n trouve donc affirmée dans cette directive, la 
nouvelle dimension de l'éducation missionnaire et le 
souci constant de l'Eglise catholique de garder le 
monopole de cette oeuvre civilisatrice. En plus, cette 
oeuvre est conçue comme un enjeu non seulement 
idéologique et religieux, mais aussi socio-politique. En 
tout cas, ce choix des missionnaires de favoriser 
d'abord les couches privilégiées de l'ancienne structure 
socio-politique confirme la position de l'Eglise en 
faveur des inégalités et des privilèges dans la mesure où 
ceci facilite la propagation du christianisme. 
Complémentarité donc entre les deux composantes 
sociales de la colonisation : l'Eglise et l'administration. 
Quoi de plus normal d'ailleurs 

"Car note Leclerc, si les missionnaires furent bien 
souvent au début de l'ère coloniale les pionniers 
de l'exploitation et de l'expansion européenne 
dans son côté spirituel, ils étaient la plupart du 
temps conscients des liens entre evangelisation et 
colonisation et ne concevaient guère ces liens sur 
le mode de la culpabilité174". 

1 7 3 R A M A de 1930 page 79. 

174Leclerc : "Anthropologie et colonialisme". Editions Fayard 1972. 
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La collaboration de l'Eglise catholique et l'Etat 
colonial belge pour la formation des élites du 
Rwanda et du Burundi : un exemple de 
complémentarité entre l'administration coloniale 
et les missions religieuses 

"Dans n'importe quelle société, l'école remplit 
deux foncions principales ; l'une est la 
transmission des connaissances, l'autre l'incul-
cation d'une idéologie. Les deux s'effectuent en 
m ê m e temps et concourent au m ê m e but : 
l'intégration de l'enfant dans un système donné 
de rapports sociaux175". 

Pour le gouvernement belge, l'éducation dispensée 
par l'Eglise avait un rôle idéologique important à 
jouer : la transmission des valeurs chrétiennes 
constituait pour lui, un facteur de socialisation 
politique pour la société coloniale. Or, comme le 
remarque Le Than Kho'i, "l'école est aussi différenciée 
parce que par son fonctionnement, elle filtre 
progressivement les individus destinés à prendre 
chacun sa place dans le processus de reproduction176". 

C'est cette ambivalence qui fait de l'école 
missionnaire, une école entièrement au service du 
projet colonial, car en plus de sa mission spirituelle 
d'évangéliser donc de socialiser, elle reçut la mission de 
remplir la fonction temporelle de différenciation 
culturelle et politique. De ce point de vue, l'école 
missionnaire fut une école au service du projet 
colonial. Elle fut l'auxiliaire indispensable de la 
puissance colonisatrice. Après avoir contribué à la 
neutralisation de la religion traditionnelle et à 
l'instauration de nouvelles valeurs culturelles, l'école 
fut ensuite érigée en facteur de la consolidation de la 

1 ' ̂  Le Than Khoï : "Jeunesse exploitée, jeunesse perdue ?", Edi
tions P.U.F. 
1 7 6Le Than Khoï : op. cit. 
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nouvelle structure sociale mise en place par la 
colonisation, et se transforma en m ê m e temps en un 
instrument de la conservation sociale. Cette 
complémentarité fut fortement affirmée en 1925 par le 
pouvoir colonial qui affirma que : 

"Les missions religieuses sont les mieux qualifiées 
et les mieux outillées que toute autre institution 
pour répandre dans le pays les bienfaits de 
l'instruction. Les missionnaires, sont les 
meilleurs éducateurs des indigènes. Ils s'occupent 
en outre depuis de longues années de former des 
auxiliaires : un clergé indigène, un corps 
nombreux de catéchistes, des artisans de tous les 
métiers. Il appartient à l'Etat par l'octroi de 
subsides suffisants d'amener les missions à 
perfectionner leur outillage scolaire et à 
développer le programme de leurs écoles177". 

Rappelons qu'après la première guerre mondiale 
(1914-1918) le Rwanda-Urundi fut intégré dans 
l'administration du Congo (R.D.C. aujourd'hui) dans 
les limites fixées par la loi du 21 Août 1925. Pour ce 
qui concerne la République démocratique du Congo, les 
rapports entre l'Eglise et l'Etat étaient régis par la 
convention du 26 Mai 1926 conclue entre le Saint Siège 
et l'Etat indépendant du Congo, en vertu de laquelle, la 
Belgique abandonnait à l'Eglise l'organisation de 
l'enseignement, tout en assumant la charge financière. 
C'est cette loi qui fut étendue au Rwanda-Urundi. 

Dans la perspective de cette loi, l'administration 
coloniale devait assumer la charge financière et laisser 
toute l'oeuvre scolaire aux missions religieuses. Les 
Eglises missionnaires quant à elles allaient continuer 
de s'acquitter pleinement de leur fonction de moraliser 

1 ' 'Rapport sur l'administration belge du Rwanda-Urundi, 
Bruxelles 1925 page 76. 
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et de sélectionner, sur une base sociale choisie de 
c o m m u n accord avec l'administration coloniale, des 
indiyidus destinés à occuper des fonctions dans le 
processus de production moderne, une élite de 
collaboration. Evoquant la visite d'un Ministre belge 
au Rwanda-Urundi en 1920, un rapport apostolique 
notait : 

"Cette année, nous avons eu la visite de Monsieur 
Franck, le Ministre des colonies de Belgique : 
Monsieur le Ministre a décidé la création dans le 
Burundi d'une école pour former des médecins 
indigènes et dans le Rwanda d'une autre pour des 
vétérinaires. Il semblait que d'abord seuls les 
jeunes gens de race mututsi seraient admis ; le 
point important pour nous est l'esprit qui régira 
l'enseignement. Il nous a semblé n'être nullement 
partisan de l'instruction m ê m e élémentaire pour 
le peuple178". 

Quelle est la base sociale choisie pour opérer cette 
sélection ? C'est d'abord les hiérarchies de la structure 
politique pré-coloniale : le rôle de l'école allait être 
celui de reproduire les élites traditionnelles dans la 
société moderne, en les dotant d'une instruction 
moralement soignée pour en faire des collaborateurs 
dévoués de l'administration coloniale. Ce fut ensuite la 
référence aux survivances des systèmes de production 
successifs qui ont dominé la formation sociale du 
Burundi, avant la constitution d'un seul mode de 
production agro-pastorale. C'est probablement à ces 
anciennes fonctions que le rapport sur l'administration 
belge du Rwanda-Urundi de 1926 fait allusion en 
notant que : 

"Le devoir qui s'impose le plus immédiatement à 
l'administration coloniale, c'est de former des 
auxiliaires qui seront les premiers instruments de 
progrès. Si le programme doit s'étendre bien au-

1 7 8 RAMAde 1919-1920 page 361. 
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delà des nécessités immédiates, le gouvernement 
ne peut cependant se départir de cette règle 
fondamentale que l'enseignement ne doit 
distribuer que les connaissances dont les 
indigènes trouveront l'emploi dans le rôle social 
que chacun d'eux est appelé à jouer. Agir à 
rencontre de cette règle, c'est s'exposer à créer 
une classe d'inadaptés et de déracinés qui ne 
peuvent manquer de devenir un élément de 
désordre179". 

Suivant cette conception, l'admission dans la 
seule école secondaire à orientation professionnelle 
mais qui allait être créée, le Groupe scolaire d'As trida 
devait tenir compte des tâches exercées par les 
individus dans la structure sociale pré-coloniale. Elle 
devait comporter des sections professionnelle 
administrative, vétérinaire, agricole et médicale. 

Crée en 1929, le groupe scolaire allait former l'élite 
du Rwanda et du Burundi en donnant aux élèves une 
orientation correspondant aux activités dominantes 
considérées comme étant celles qui furent exercées par 
leurs ancêtres telles que les avait identifiées 
l'ethnologie coloniale. 

La mise en place de la politique belge 
deformation des élites 

Une fois les grandes perspectives de la politique 
éducative définies, la mise en application de cette 
politique devait suivre le schéma suivant : 

- L'effacement ou du moins la stagnation des 
écoles dites "pour chefs et sous-chefs", 
considérées comme laïques, dont l'ébauche datait 
de l'époque allemande et que l'administration 
belge avait gardées pendant une courte période 

179Rapport de l'administration belge du Rwanda-Urundi, 1926 
page 28. 
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d'hésitation et de tâtonnement entre 1918 et 
1923. Or, depuis le départ des allemands, les 
missionnaires, forts de l'appui de la nouvelle 
administration belge, exercent de fortes pressions 
sur les parents pour qu'ils retirent leurs enfants 
de ces écoles. 

O n note ici la volonté des missions religieuses, 
après le départ des allemands, de prendre le monopole 
sur les oeuvres sociales en général et sur la 
scolarisation du peuple en particulier. Et la 
conjoncture leur était favorable : le nouveau 
colonisateur belge, profondément convaincu que les 
missionnaires avaient acquis une grande expérience 
dans leur relation avec les autochtones, avait renoncé 
à leur profit à l'éducation dans ses colonies. C'est donc 
avec triomphe que le rapport des missions de 1932-
1933 se réjouit du déclin et de la disparition prochaine 
de ces écoles laïques en observant que : 

"le Murundi est un peuple religieux et que ce fut 
un beau scandale pour les enfants et leurs 
parents que cet enseignement qui faisait 
systématiquement abstraction d'un Dieu trop 
connu pour qu'on pût délibérément le passer sous 
silence180". 

Pourtant, ce m ê m e rapport reconnaît un début 
difficile dans les relations entre "ce peuple religieux", 
ses "autorités traditionnelles et les missions 
religieuses" : 

"Vraiment peu de chefs de missions ont vu 
s'opérer comme je l'ai vu ici, en un tour de main, 
l'évolution des grands vers la religion et certes la 
chose vaut la peine qu'on s'y arrête. Ils nous 
combattent, nous tiennent à distance, nous 
jouent mille tours façon pour nous exaspérer : 

1 8 0 R A M A 1930-1931 page 342. 
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c'est là l'histoire du Burundi de 1898 à la guerre 
mondiale181". 

Depuis leur création en 1909, les écoles pour fils 
de chefs, sous chefs et notables avaient connu un 
développement important. Au lendemain de la première 
guerre mondiale, l'hostilité des missionnaires à tout 
enseignement organisé en-dehors des missions 
religieuses, joua un rôle important pour le déclin, 
sinon la suppression de ce type d'école. Le rapport de 
l'administration belge de 1929, année de leur 
suppression, indique le nombre d'élèves des écoles 
primaires du degré supérieur fréquentant ces écoles 
pour le Burundi182. 

Elèves 
Ecole Fils de 
chefs 
Gitera 

47 
Muriamvya 
Zgozi 

19 
Rutana 

2 
Totaux 

68 

Mututsi 

52 

26 

31 

118 

Muhutu 

70 

24 

16 

110 

FUs de 
soldats 

6 

-

6 

Asiati 
ques 
2 

~ 

2 

Totaux 

117 

50 

49 

304 

Il est intéressant de noter que ce rapport indique 
également la représentation des bahutu et des batutsi 
dans ce type d'école. Son rédacteur note en effet qu'au 
Rwanda, les écoles de l'administration (qui comptent 
677 élèves) sont strictement réservées aux fils de chefs 
(qui sont comme nous l'avons indiqué, des batutsi) et 
aux notables de race mutusi ; dans le Burundi par 

1 8 1 R A M A d e 1930 - 1931 page 342. 

182Rapport de l'administration belge sur le R U 1929 page 62. 
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contre, il n'existe pas d'instruction exclusivement 
destinée aux fils de chefs. 

"Les autorités note ce rapport, y ont établi des 
écoles mixtes sur les bancs desquelles quelques 
fils de chefs et de jeunes batutsi voisinent avec 
les fils de soldats et de commerçants asiatiques". 

C'est dire que l'école de l'administration coloniale 
est moins élitiste sur la base dite "ethnique" au 
Burundi qu'au Rwanda où seuls les enfants de "race 
mutusi" sont admis, où plus démocratique que l'école 
missionnaire qui préconise de réserver l'instruction 
bien faite surtout aux enfants des chefs, sous-chefs et 
notables ? 
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L'école de l'administration recrute ses effectifs 
parmi les membres de la classe politique. Or, celle-ci 
est composée au Burundi comme nous l'avons indiqué, 

des princes de sang royal au sommet, et à la base 
des chefs et surtout de sous-chefs bahutu et batutsi. 
Cette école touche aussi les membres de la structure 
idéologico-religieuse, qui, en plus de leur rôle de 
ri tu alistes, gouvernent souvent des sous-chefferies et 
dépendent directement du roi. A u niveau hiérarchique 
des sous-chefs et des notables en effet, la structure 
politique du Burundi à cette époque intégrait les 
bahutu et les batutsi comme c'était le cas pour toute la 
structure sociale183. A cette époque, donc, l'école 
primaire de l'administration est effectivement élitiste : 
elle opère sa première sélection sur la base de la classe 
politique. C o m m e cette classe est multi-clanique, au 
Burundi surtout à sa base, cette première 
différenciation est aussi multi-clanique et non calquée 
sur la structure dite "ethnique". 

A u Rwanda par contre où la formation sociale 
n'avait pas donné lieu à une classe dirigeante distincte 
des deux pseudo-ethnies, la base élitiste est à la foi 
politique (fils de chefs, sous-chefs et notables) et 
forcément pseudo-ethnique, car réservée aux seuls 
enfants de batutsi qui gouvernent. Aussi bien au 
Burundi qu'au Rwanda donc, le caractère élitiste de 
cette école demeure le m ê m e , elle est réservée avant 
tout aux enfants des dirigeants. Ce qui diffère pour les 
deux pays, c'est la composition de la classe dirigeante 
qui constitue la base socio-politique de cette sélection. 
Cette école n'est pas par ailleurs plus démocratique que 
celle préconisée par les missionnaires, car les principes 
qui fondent les deux écoles sont les m ê m e s : 
l'utilisation de la classe dirigeante pour la réussite de 

183E n 

ce qui concerne la modification de cette structure politique 
par la colonisation, voir le livre de Joseph Gahama : "Le Burundi 
sous l'administration belge". 
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l'entreprise coloniale et le triomphe du catholicisme. Il 
convient de faire deux remarques ici : la première c'est 
la confusion semée et entretenue par la colonisation 
entre la classe politique et la catégorie dite "ethnique" 
des batutsi. Alors que les rapports de l'administration 
coloniale d'avant 1930, reconnaissaient le caractère 
multiclanique, donc national de cette classe surtout et 
de sa base, les ethnologues, les administrateurs et les 
missionnaires allaient s'appliquer à démontrer son 
caractère ethnique, allant jusqu'à effectuer des 
enquêtes minutieuses pour pouvoir prouver l'origine 
tutsi du roi et des princes dont la tradition établit 
pourtant la non ethnicité, sinon qu'ils sont hutu. 

Ainsi, Monseigneur Gorju qui écrivit en 1938 que : 
"Les rois barundi ne sont bahutu que parce qu'on 
les appelle bahutu. Lé roi de l'Urundi est muhutu 
en théorie. S'il est ainsi n o m m é , c'est que pour 
s'emparer du pays de Fumbije184, il s'est fait 
passer pour muhutu, pour forgeron, serf, 
volontaire, il a épousé toutes les manières des 
bahutu, ce qui lui donnait l'air d'un muhutu (184 
bis)". 

Pour ces auteurs, il fallait établir l'origine tutsi de 
ces princes, pour faire concorder les faits et les 
idéologies hamitiques répandues à cette époque dans la 
littérature coloniale. Les expressions comme "race 
supérieure", avec quelque chose du type "aryen" et du 
type "sémitique185", sont tellement utilisées pour 
décrire les batutsi que par moments, on a l'impression 
que ces missionnaires avaient renoncé à sauver les 
âmes en général pour s'occuper uniquement de races 

184 . 184 (bis) Gorju : Face au royaume hamite du Rwanda, le 
royaume frère de l'Urundi, Bruxelles 1938 Editions Vramant page 
13 Fumbije : est un roitelet muhutu qui, selon la légende, régna sur 
le Nord-Est du Burundi. 

185Chronique trimestrielle 1901 page 388. 
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dites "supérieures". Bastide a montré comment ce 
courant raciste, s'est développé au XIXe siècle, surtout 
chez les anglais où il a permis de justifier 
l'impérialisme anglo-saxon, ensuite chez les allemands 
où il a pris la forme du mythe aryen, que nos 
missionnaires ont essayé d'exporter en Afrique. Mais il 
nous semble que la forme du racisme qui fut appliquée 
au Burundi est celle des Gobineau et Laponge : 

"le racisme chez eux n'était pas une justification 
vis-à-vis des noirs. Il s'agissait à l'origine d'une 
doctrine aristocratique à rationaliser des préjugés 
de classes, plus que des préjugés de races186". 

C'était une doctrine élaborée d'abord ' pour 
européens, pour montrer que les prolétaires méritaient 
leur situation, parce qu'ils appartenaient à des races 
brachycéphales brunes, tandis que au contraire toutes 
les élites appartenaient à la race des dolichocéphales 
blonds. 

Etonnés de rencontrer au coeur de cette Afrique 
des "races inférieures", des sociétés bien organisées et 
structurées, les explorateurs et les missionnaires 
devaient trouver un mode d'explication à cela sans 
trahir cette image globale qu'ils avaient donnée de ce 
continent : une race non africaine, supérieure était 
venue quelques siècles auparavant, conquérir et 
organiser ces pays : la race des hamites à laquelle, 
selon ces missionnaires, appartiendraient les batutsi 
du Rwanda et du Burundi. 

La deuxième remarque, c'est la confusion créée 
entre la structure administrative du Burundi et la 
domination politique des tutsi. Au Burundi "ni les 
bahutu, ni les batutsi ne jouissaient de prérogatives 
politiques importantes dans le contexte de la société 
traditionnelle". Lorsqu'un poste de commandement leur 

18C>Bastide . "Le prochain et le lointain" Editions Cujas 1970. Le 
chapitre intitulé : La rencontre des hommes. 
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était confié par la couronne, il s'agissait d'une 
concession et non d'un droit, les véritables détenteurs 
du pouvoir étant les princes de sang royal187. C'est 
seulement entre les deux guerres que la classe politique 
du Burundi fut dépouillée de ces fonctionnaires non 
héréditaires, donc non princes et de sa structure 
idéologico-religieuse des ritualistes, ce qui rompit 
l'équilibre traditionnel et entraîna la dépendance 
totale, administrative et religieuse à l'administration 
coloniale. 

La neutralisation de ces écoles de l'administration 
devait s'accompagner chez les missionnaires d'une prise 
en charge de la formation de l'élite christianisée, 
moralisée, qui, m ê m e au service de l'administration 
coloniale, devait être la garante de la primauté de la 
religion sur la politique, du spirituel sur le temporel. 
Dans cette perspective, un institut de niveau 
secondaire professionnel fut créé en 1929 à Astrida au 
Rwanda (Butare aujourd'hui) en collaboration étroite 
entre le gouvernement belge et la congrégation des 
frères de la charité. La création de cette école ayant 
pour mission la formation de l'élite, marque à cette 
époque, la séparation entre l'enseignement primaire et 
l'enseignement secondaire. Séparation dans les 
stratégies, mais complémentarité des objectifs et de la 
finalité. 

"Ces écoles primaires restent intentionnellement 
ce que doit être toute école primaire d'Afrique : 
l'école pour la masse, le vrai centre de civilisation, 
de la région où l'enfant, après avoir achevé un 
enseignement primaire complet et soigné, aime à 
reprendre directement ou indirectement la vie des 
ancêtres adaptée à l'évolution188". 

187Lemarchand (R) : "In Minority Tights Group Report" London 
n°20 1973 page 5. 

188Sécundien (Fr) : Revue des grands lacs" n°2 1952 page 38. 

162 



Cette éducation pour la masse n'est autre qu'une 
éducation religieuse, qui doit, par u n encadrement 
spirituel massif, arracher les populations à leurs 
propres valeurs culturelles, pour les amener à adopter 
les valeurs chrétiennes, occidentales. C'est par le 
truchement de l'école qu'il faut diffuser ces principes 
qui sont à la base de la civilisation chrétienne. 

"S'il est important d'inculquer aux africains les 
connaissances qui leur permettront de se rendre 
utiles à eux-mêmes et à la collectivité notait u n 
inspecteur des colonies, il est plus essentiel 
encore de développer les qualités de coeur et de 
caractère de la jeunesse noire, car dans l'état 
social du pays, le rôle familial dans ce domaine 
est encore trop souvent nul quand il n'est pas 
nettement inhibitif. Ainsi, la participation très 
large des missions chrétiennes à l'oeuvre 
d'enseignement est-elle indispensable pour 
civiliser l'Afrique189". 

Civilisation et valeurs chrétiennes confondues, 
l'école primaire devait rester donc une école pour 
civiliser, tandis que le groupe scolaire d'Astrida devait 
assumer le rôle, de sélection parmi cette masse d'élèves 
d'enseignement primaire sur la voie de la "civilisation", 
d'une minorité d'élite noire qui devait recevoir une 
formation secondaire et une éducation morale 
appropriées en vue de doter le Rwanda et le Burundi 
des auxiliaires indigènes, capables de collaborer à la 
gestion de la colonie. E n conséquence, l'implantation 
des écoles primaires missionnaires allait s'intensifier 
au cours des années qui ont précédé la deuxième guerre 
mondiale, accueillant tous les enfants dans la mesure 
des possibilités et confondant pendant une longue 
période, l'instruction et l'éducation. Le rapport de 

189vanhove (J) : "Un problème difficile de politique indigène : 
l'éducation des africains" Bull. Séances JRCB 1951 n° 1. 
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l'administration belge de 1938 indique l'évolution 
spectaculaire des effectifs de toutes les écoles 
primaires, chapelles-écoles comprises190. 

Le tableau suivant indique, pour la période de 
1935 à 1958, les effectifs des écoles primaires 

régulières, chapelles-écoles comprises 

Ecoles 

Ecoles 
Officielles 

Ecoles des 
missions 
catholiques 

Ecoles des 
missions 
protestantes 

Ecoles 
Islamiques 

Année 

1935 
1936 
1937 
1938 

1935 
1936 
1937 
1938 

1935 
1936 
1937 
1938 

1935 
1936 
1937 
1938 

Nombre 
d'écoles 

2 
2 
2 
2 

1684 
2060 
2138 
2250 

608 
671 
846 
913 

27 
26 
30 
27 

Nombres 
d'élèves 

614 
645 
923 

1082 

163365 
199079 
193575 
181695 

19300 
20225 
22126 
22727 

529 
411 
382 
494 

Moniteurs 
(Enseignants) 

11 
16 
16 
19 

1985 
2400 
2492 
2290 

456 
468 
515 
582 

30 
28 
35 
32 

190Rapport de l'administration belge du R U de 1938 page 124. 
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Le Tableau suivant indique, pour la m ê m e période, 
les effectifs des écoles primaires régulières, 

chapelles-écoles non comprises. 

Ecoles 

Ecoles 
Officielles 

Ecoles des 
missions 
catholiques 

Ecoles des 
missions 
protestantes 

Ecoles 
Islamiques 

Année 

1935 
1936 
1937 
1938 
1935 
1936 
1937 
1938 

1935 
1936 
1937 
1938 

1935 
1936 
1937 
1938 

Nombre 
d'écoles 

2 
2 
2 
2 

440 
508 
512 
443 

15 
17 
18 
18 

27 
26 
30 
27 

Nombres 
d'élèves 

614 
645 
923 

1084 
29671 
34508 
34634 
33907 

2695 
3745 
4052 
4725 

429 
411 
382 
494 

Moniteurs 
(Enseignants) 

11 
16 
16 
19 

741 
845 
866 
783 

82 
100 
115 
111 

30 
28 
35 
32 

En comparant les deux tableaux, on constate que 
les effectifs fréquentant régulièrement l'instruction 
primaire représentent respectivement 18 % de 
l'ensemble des effectifs du premier tableau pour les 
missions catholiques et 14 % pour les missions 
protestantes. Le système scolaire, dans ses débuts est 
donc un système d'alphabétisation religieuse. Ceci 
pourrait expliquer le fait que le Rwanda et le Burundi 
soient les pays "les plus christianisés d'Afrique". 

Entre 1920 et 1948, en effet, la politique scolaire 
dominée, comme nous venons de le voir, par les 
missions catholiques, reste constante : une instruction 
élémentaire régulière dispensée à très peu d'enfants 
dans laquelle prime la morale religieuse et une 
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éducation religieuse massive touchant la grande masse 
dont le seul objectif reste la conversion et 
l'acculturation. 

L'enseignement primaire de cette période, dans la 
mesure où il existe demeure donc un enseignement 
sans finalité sociale ou professionnelle. Sa seule 
finalité est la morale et l'alphabétisation religieuses. Si 
les églises catholiques et protestantes semblent 
intensifier leur campagne de scolarisation, c'est moins 
pour doter les éléments scolarisés d'une instruction 
m ê m e élémentaire, que pour rivaliser dans leur 
campagne de recrutement des néophytes et aussi, pour 
prévenir toute action éducative laïque de la part de 
l'Etat colonial. Mais la collaboration de l'Eglise et de 
l'Etat, a amené les missionnaires surtout catholiques, 
à une prise de conscience de leurs responsabilités et de 
leur mission dans le développement culturel de la 
société coloniale. D'où le rôle joué par ces missions 
dans la formation des premières élites de l'époque 
coloniale. 

La conception missionnaire d'élite 
Au Burundi et au Rwanda, à l'époque coloniale, 

on constate que les concepts d'élite et d'évolué étaient 
en fait confondus. L'élite est conçue comme : 

"Une catégorie d'hommes qui par la formation 
intellectuelle, morale, religieuse, et souvent par la 
situation sociale, l'aisance matérielle, se trouve 
comme à l'avant garde du progrès dont nous 
sommes redevables à l'Europe et qui se 
poursuit191". 

O n notera dans cette définition que les critères 
employés pour caractériser l'évolué ou l'élite sont ici les 
critères importés. Qu'il s'agisse de la formation 

i y i L'ami : Revue des élites de l'Est de la colonie n° 117, 1954 page 
322 (l'auteur anonyme). 
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intellectuelle acquise à l'école, de la morale qui ne 
pouvait être que la seule morale chrétienne, de 
I aisance matérielle et de la situation sociale qui font 
référence au revenu monétaire régulier et fixe, on 
remarque en effet, l'absence de critères qui déterminent 
l'appartenance à l'élite dans la société traditionnelle, 
c'est-à-dire, le rapport au pouvoir politique et religieux, 
le prestige et la richesse. Cette nouvelle conception de 
l'élite se situe en outre à une période où l'aristocratie 
qui allait prédominer sur les autres, allait être celle qui 
avait reçu la formation intellectuelle, morale et 
religieuse. D e l'élite traditionnelle, on glissa doucement 
à l'élite évoluée, à l'aristocratie issue de l'instruction 
scolaire coloniale. Mais comment se situe cette élite 
dans la structure sociale coloniale ? 

"L'élite, écrit G u y Rocher, comprend les personnes 
qui, par le pouvoir qu'ils détiennent ou de 
l'influence qu'ils exercent contribuent à l'action 
historique d'une collectivité, soit par les décisions 
qu'ils prennent, soit par les idées, les sentiments 
ou les émotions qu'ils expriment ou qu'ils 
symbolisent192". 

Cette définition suppose que l'élite en question 
assume réellement le pouvoir et exerce effectivement 
une influence sur la collectivité. Entendue dans ce 
sens, la définition de G . Rocher exclut donc les évolués 
de l'époque coloniale du champ des élites. Le pouvoir 
détenu par eux était u n pouvoir subalterne, et 
l'influence exercée sur les populations était sous 
contrôle du pouvoir colonial et pouvait donc 
difficilement produire quelque effet sur la collectivité 
ou changer le cours de son histoire. Les élites qui 
correspondent à cette définition sont des élites 
européennes de la colonisation. La définition qui nous 

192Rocher (Guy) : "Le changement social" Editions H M H 1968 
page 135. 
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semble convenir à la situation coloniale est la sui
vante : 

"L'élite se compose de groupes sociaux distincts et 
hiérarchisés. A u bas de l'échelle, une sous-élite fait 
la transition avec la masse. E n haut de l'échelle, 
u n noyau dirigeant remplit des fonctions, se dote 
de puissants moyens économiques, jouit d'une 
influence culturelle et assure u n rôle de 
leadership généralisé qui lui donne plus de force 
et d'efficacité193". 

Suivant cette dernière définition, les évolués de 
l'époque coloniale avaient donc leur place dans la 
structure socio-politique de l'époque, celle d'une sous-
élite, intermédiaire entre l'élite européenne "et les 
masses. A u cours des premières années de la 
colonisation, l'administration est dualiste : la méthode 
de l'administration indirecte réserve aux 
administrateurs coloniaux l'essentiel des services 
modernes de l'Etat, alors que la sous-élite 
traditionnelle est cantonnée dans les secteurs ruraux. 
Dans un deuxième temps, il s'agit de moderniser cette 
sous élite pour qu'elle devienne l'auxiliaire efficace de 
l'administration coloniale. C'est cette modernisation 
qui marque le passage à l'élite dite "évoluée" à une 
époque nouvelle aristocratie produite par l'école clérico-
coloniale. 

Et le clergé veut former également sa propre élite. 
La formation des élites autochtones va donc prendre 
deux directions apparemment différentes, mais 
convergeant vers les objectifs complémentaires : 

L'éducation des prêtres autochtones et la 
formation de l'élite indigène subalterne de l'administra
tion. Tandis que la première est confiée à l'institution 

193Rivière (G) : "Classes et stratifications sociales en Afrique : le 
cas guiñeen", P . U . F 1978 page 70. 
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dénommée "séminaire", la seconde se fait au Groupe 
scolaire d'Astrida. 

a) Le rôle du groupe scolaire d'Astrida 
Crée en 1929, en collaboration étroite entre le 

gouvernement du Rwanda-Urundi et la congrégation 
des frères de la charité, le groupe scolaire d'Astrida 
marque le début du processus de différenciation 
culturelle et sociale, correspondant à une nouvelle 
division du travail inhérente à la dualité société 
moderne - société traditionnelle. 

"Eduquer et former à leur future tâche les 
candidats destinés à devenir les chefs des 
communautés indigènes ou à y occuper les places 
en vue dans la hiérarchie du pays ; collaborer avec 
l'administration pour la formation d'assistants 
indigènes médicaux, vétérinaires, agricoles, 
administratifs et aux employés spécialisés193 b i s " 

tel est l'objectif assigné, au départ à cette 
institution. Si la formation d'auxiliaires indigènes 
s'impose à la société coloniale comme une nécessité 
d'avoir une catégorie d'intermédiaires entre elle et les 
populations colonisées, l'encadrement moral au cours 
de cette formation constitue une précaution nécessaire 
à prendre. 

"En général, écrit Sécundien, eu égard à la 
mission toute spéciale réservée à ceux qui y sont 
formés, il faut qu'on veille d'une façon spéciale à 
l'éducation morale et à la promotion de la 
conscience professionnelle des étudiants. C'est 
une erreur peut être encore plus en Afrique 
qu'ailleurs, d'instruire plus qu'éduquer194". 

O n voit donc que la philosophie de formation des 
premières élites est dominée par un souci constant 

193 (bis) in Revue des Grands Lacs. N° 2. 1952. p. 37. 
194Frère Sécundien : "Revue des Grands lacs" n° 2 1952 page 39. 
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d'encadrer, de moraliser, de contrôler, et de prendre en 
charge la socialisation pour la nouvelle société, la 
société coloniale, chrétienne. 

"Le manque de formation morale solide est une 
des causes principales de ce que tout enseigne
ment dépassant le niveau primaire trop souvent 
en Afrique, aboutit à un échec195". 

De quel échec s'agit-il ? Certainement que l'auteur 
pense surtout à l'échec dans les relations 
colonisateurs-colonisés. L'encadrement moral doit donc 
aider les futures élites à savoir vivre leurs relations 
avec l'environnement., à commencer par celles qu'elles 
sont appelées à entretenir avec les missionnaires et les 
colons., l'obéissance et la soumission à l'ordre spirituel 
et temporel qu'ils représentent. 

"L'instruction note Sécundien, doit créer une 
nouvelle classe sociale, qui ne déteste pas 
l'indigène inculte pas plus qu'il ne singe le blanc, 
qui sait se tenir et se garder à sa place sans envie 
et sans retour à sa forme primitive ; il doit donner 
au pays une aristocratie non-héréditaire196". 

Le point de vue exprimé par Sécudien dans cet 
article qui date de 1950, contraste avec la position de 
l'Eglise et de l'administration en 1929, lorsque le 
Groupe scolaire d'Astrida fut fondé. Alors qu'au début 
du mandat belge, il s'agit de maintenir et de reproduire 
l'aristocratie traditionnelle au moyen de l'école, dans 
les années cinquante par contre, il est question de 
produire une nouvelle classe d'élite, une aristocratie 
non - héréditaire. Il s'agit incontestablement d 'un 
revirement dans les stratégies tout en gardant les 
objectifs et la finalité de départ. 

9i:>Frère Sécundien : op. cit. page 40. 

^Frère Sécundien op cit page 40. 
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La formation de cette future nouvelle classe d'élite 
devait comporter deux aspects : l'éducation religieuse et 
la discipline rendues possibles par le système 
d'internat. 

"Cette discipline , indique Sécundien, consiste en 
une surveillance bienveillante et paternelle, 
exercée directement par les professeurs ; elle 
redresse la légèreté du caractère, la qualité de 
l'humeur, la fatigue causée par u n effort 
persévérant, les tendances déréglées de la nature. 
Elle crée une atmosphère de bonne qualité, un 
esprit de respect, d'obéissance et de cordialité, 
une forte discipline et habitude de maîtrise de soi-
m ê m e 1 9 7 " . 

L'évolution des effectifs de cette école indique que 
sur le plan de classification interne des groupes dits 
"ethniques" c o m m e n c é e par la colonisation, la 
structure sociale, qui était plutôt multi-clanique et 
multi-fonctionnelle à la base, avait beaucoup résisté à 
l'épuration et à la campagne d'homogénéisation 
entreprise par la colonisation dans les années trente. 

Après la deuxième guerre mondiale, les enfants des 
bahutu ont pu suivre une instruction secondaire au 
groupe scolaire d'As trida. Pendant une longue période 
cependant, les sections spécialisées de cette école 
admettaient les élèves, en fonction des anciennes 
spécialisations professionnelles de leurs ancêtres : les 
enfants des bahutu étaient orientés pour la plupart à 
la section agricole, ceux des batutsi à la section 
vétérinaire, pendant que les enfants issus de lignage 
royal étaient tous dirigés vers la section administrative, 
destinée à préparer les futurs dirigeants. Seule la 
section médicale accueillait les élèves sans considérer 
l'origine dite "ethnique". 

Quant au recrutement des effectifs, le tableau ci-
après indique l'évolution d'élèves inscrits dans les 

197197 . Frère Sécundien op cit page 40. 
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sections professionnelles au groupe scolaire d'Astrida 
selon l'origine dite "ethnique"198 

Batutsi' 
A n 
nées 

1932 
1933 
1934 
1935 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1953 
1954 

Rwanda 
et 

Burundi 

45 
21 
26 
41 
46 
44 
44 
85 
85 
68 
63 

Bahutu 
Rwan

da 

-
-
-
-
-
1 
2 
2 
5 
3 
3 

Burun
di 

-
-
-
-
3 
8 
10 
11 
9 
16 
16 

Origines 
Congo

lais 

14 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 

Incon
nues 

9 
-
13 
11 
-
-
-
-
-
-
-
-

O n constate que sur l'ensemble de 63 élèves 
inscrits dans les sections supérieures du Groupe 
scolaire d'Astrida en 1954, 16 étaient des bahutu 
originaires du Burundi. Ceci montre encore une fois 
que la structure sociale et politico-administrative du 
Burundi avait mieux résisté qu'au R w a n d a à la 
campagne de la hiérarchisation des races. Il est 
possible par ailleurs que ces élèves étaient des enfants 
des notables bahutu et des lignages qui avaient les 
charges administratives c o m m e chefs ou sous-chefs. 

b) La formation des élites de l'Ekjlise : les prêtres 
autochtones 

La nécessité de former l'élite ecclésiastique 
indigène pour le Rwanda et le Burundi s'est très tôt 
imposée aux missions chrétiennes. L'oeuvre de 

1 ̂ ^Source : Lemarchand (R) : "Rwanda and Burundi" Editions Pali 
Mall. London 1972 page 138. 
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formation d'un clergé indigène est en effet plus 
ancienne que la formation des auxiliaires de 
l'administration coloniale. Le premier centre de 
formation des séminaristes pour le Rwanda et le 
Burundi, celui de Kabgayi, appelé séminaire Saint 
Léon, ouvrit; ses portes en 1912-1913 avec 17 
séminaristes. 

Le rajápért des missions d'Afrique de 1916-1917 
décrit en détail le fonctionnement de cette institution. 
Le séminaire comporte six classes réglementaires. 

"Alors qu'en sixième on les perfectionne dans l'art 
de l'écriture et celui de la lecture, qu'on complète 
lçur connaissance du Kiswahili et qu'on les initie 
aux beautés de notre langue française, en 
cinquième, on aborde l'étude du latin199". 

En fait, la description faite par ce rapport du 
contenu de l'enseignement dans les six classes montre 
que l'essentiel est constitué par le latin, l'étude des 
auteurs latins devant introduire et faciliter l'étude 
biblique. 

"Aussi, écrit RP Glasse, nos rhétoriciens 
achèvent-ils de voir ce qui un jour pourra leur 
donner la clef du Saint office : hymnes et 
psaumes, y sont vus d'une manière suffisante 
pour qu'ils puissent comprendre plus tard les 
belles prières200". 

S'agissant des mathématiques, le rapport souligne 
que : 

"l'on se contente des quatre opérations dans les 
plus basses classes, et l'on entre en philosophie, si on 

1 9 9 R A M A d e 1916-1917 page 264 ef: 165. 

ZOÛRAMAde 1916-1917 page 265. 
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n'a pas tout oublié, en ayant une connaissance plus 
que suffisante des règles de trois et des fractions201". 

Cette présentation des notions simples 
d'arithmétique dispensées dans les six classes d'ensei
gnement secondaire préparant à la prêtrise témoigne du 
peu de souci des missionnaires de donner à leurs élèves 
autre chose que la science chrétienne. Dans cette 
institution, on n'y parle m ê m e pas science. Mais ces 
missionnaires ne manquent pas aussi de préjugés 
concernant l'incapacité des noirs de comprendre les 
mathématiques et les sciences. 

"Qui donc, notait Monseigneur Gorju, nous 
donnera une méthode vraiment pratique à la 
portée de ces intelligences qui n'ont réellement 
pas la bosse des mathématiques ? Le concours est 
ouvert202". 

O n connaît les traditions auxquelles donnèrent 
lieu ces préjugés. Toute la période coloniale fut 
marquée par cette conviction que les noirs n'étaient 
pas faits pour comprendre les mathématiques et, que 
les études littéraires étaient mieux indiquées pour eux. 

Nous retrouvons par ailleurs dans ces séminaires 
un processus d'acculturation systématique, une 
violence morale et un arbitraire caractéristiques des 
institutions totalitaires. Pour y être admis et surtout y 
rester, il faut répondre à des critères de moralité exigée. 

"Tel est intelligent mais de mauvais caractère, 
insociable. Il restera tel : congédions. L'Eglise de 
Dieu en pays noir plus que partout ailleurs n'a 
besoin que d'une élite, assurons-la lui203". 

20lRapport du vicaire apostolique du Burundi 1924-1925 page 444 
Monseigneur Gorju. 
202]y[onseigneur G o r j U : "Rapport du vicaire apostolique du 
Burundi 1924 - 1925 page 444. 
2 0 3 R A M A 1930-1931 page 349 (Monseigneur Gorju). 
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Et lorsque l'acculturation a bien fait son oeuvre 
après plusieurs années passées au séminaire, ces 
qualités sont d'abord relevées chez les enfants de la 
classe dirigeante, pour les utiliser ensuite c o m m e 
modèle pour les autres. 

"Plusieurs enfants nés princes y donnent le ton, le 
bon à une majorité de petits "bahutu" qui ne le 
sont pas nés assez vraiment Derechef l'influence 
de ces enfants et jeunes gens est énorme et les 
meilleurs de nos petits bahutu s'efforcent de les 
imiter"^4. 

Cette vision raciste et caricaturale des peuples 
colonisés par les missionnaires ne cessa qu'après la 
directive donnée par la propagande le 9 juin 1939 à 
tous ceux qui écrivaient sur les missions. Sous 
l'impulsion du Pape Pie XII, cette propagande les 
invitait à éviter consciencieusement la façon 
colonialiste de discréditer les peuples de couleurs, 
entendons les noirs et les jaunes. Elle leur demandait 
au contraire de parler des autres nations avec la m ê m e 
délicatesse que l'on souhaite employée par des 
étrangers lorsqu'il s'agit de juger de sa propre tbis) 

Le rapport apostolique de 1926-1927 signale que la 
première pierre du premier séminaire au Burundi fut 
posée en 1925 et l'institut fut achevé en 1927. Il s'agit 
ici du petit séminaire de Mugera. Le grand séminaire de 
Kabgayi au Rwanda continua pendant plusieurs années 
d'assurer la formation des prêtres indigènes pour les 
deux royaumes du Burundi et du Rwanda. E n 1931, les 
effectifs du séminaire de Mugera, au total 49 élèves, se 
répartissaient c o m m e suit : 4 petits princes authen
tiques plus 2 de sang royal par leurs mères, 20 batutsi, 
le reste étant (bien que le rapport ne le précise pas) des 
bahutu. Le rapport précise cependant que sur 15 élèves 

2 0 4 R A M A 1954-1955 page 654. 
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des cours les plus avancés, 13 sont de race (princes ou 
pasteurs)205. 

Ce rapport est presque le seul qui signale la 
composition dite "ethnique" des effectifs du séminaire, 
mais le fait que tous les rapports insistent sur la 
nécessité de donner la priorité aux enfants des princes 
au Burundi et à ceux des batutsi dirigeants au 
Rwanda, montre que dans les séminaires c o m m e dans 
le groupe scolaire qui assurait la formation 
d'auxiliaires de l'administration coloniale, la politique 
appliquée fut la m ê m e , celle d'instruire d'abord la 
classe dirigeante traditionnelle et de suivre pour le 
reste, les hiérarchies en fonction de leur proximité au 
pouvoir politique. 

Le tableau suivant montre la moyenne des 
entrées au petit séminaire du Magera 

depuis 1926 jusqu'en 1953(2^). 

Périodes 
1926-1927 
1930-1934 
1935-1939 
1940-1944 
1945-1947 
1948-1953 

Moyenne des entrées 
15 
15 
16 
27 
41 
43 

c) Une philosophie d'acculturation à l'école et un 
encadrement extrascolaire subtil : la création des 
cercles des évolués 

Ces deux axes de formation des médiateurs 
indigènes, entre, d'une part, l'administration coloniale 
et les populations colonisées, et d'autre part, entre les 
missionnaires et les néophytes, nous amènent à la 
conclusion suivante : 

2 0 5 R A M A 1930-1931 page 349 (Monseigneur Gorju) 
2 0 6 R A M A 1954-1955 page 667. 
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- Il s'agit des axes de formations complémentaires 
à des fins également complémentaires : former une élite 
indigène moralisée et respectueuse de l'autorité 
coloniale d'une part, produire un clergé indigène 
moralement et spirituellement acculturé, au service de 
la cause chrétienne d'autre part, tel fut l'objectif 
assigné à ces deux types de formations assumées par 
l'instance religieuse et confiées à l'institution scolaire, 
en tant qu'appareil d'acculturation totale et 
idéologique. 

"Les pratiques scolaires et leur rituel sont donc 
u n aspect essentiel du processus d'inculcation 
idéologique : devoirs, disciplines, punitions, 
récompenses ; derrière leur apparente fonction 
éducative et technique, assurent leur fonction 
essentielle mais cachée de réaliser dans l'école, 
l'idéologie et d'y assujettir tous les individus207". 

C o m m e n t donc, dans une société qui avait depuis 
des siècles ses propres mécanismes de socialisation on 
a pu assister à l'effondrement brutal des valeurs 
religieuses et culturelles qui avaient été pourtant 
transmises de génération en génération et qui avaient 
contribué au cours des siècles à assurer l'intégration 
sociale des barundi ? Il nous semble que sans cette 
institution d'inculturation qu'est l'école, il eût été 
difficile de renverser aussi vite le courant. C'est sans 
doute Durkheim qui nous fournit la clé de l'explication 
de ce phénomène lorsqu'il écrit : 

"Alors que le paganisme était surtout u n système 
de pratiques rituelles,'sdoublé sans doute d'une 
mythologie, mais vague/inconstante et sans force 
expressément obligatoire, le christianisme, au 
contraire, était une religion idéaliste, un système 
d'idées, un corps de doctrines. Or, pour inculquer 
des pratiques, un simple dressage machinal suffit 

207Baudelot (C) et Establet (R) : "Ecole capitaliste en France" 
Editions Maspéro 1971 page 274. 

177 



ou m ê m e est seul efficace, mais des idées, des 
sentiments ne peuvent se communiquer que par la 
voie de l'enseignement, que cet enseignement 
s'adresse au coeur ou à la raison208". 

- Par cette formation des élites moralisées des 
deux pouvoirs temporels et spirituels par une seule et 
m ê m e institution religieuse, on espérait transformer le 
Burundi et le Rwanda en un modèle de chrétienté et de 
collaboration en utilisant ces élites c o m m e médiateurs 
entre les populations colonisées et les autorités 
suprêmes des deux pouvoirs, les missionnaires et les 
administrateurs de la colonisation. C'est sans doute le 
souci de renforcer cette collaboration et de vérifier 
régulièrement la loyauté de ces élites une fois qu'elles 
eurent quitté l'école qui amena les missions religieuses 
à les organiser en cercles d'évolués. Par cet 
encadrement extrascolaire, il fallait aussi, tout en les 
utilisant c o m m e intermédiaires, surveiller leur 
influence sur les populations. Les différentes 
contraintes morales ainsi que l'apprentissage social 
disciplinaire systématique appliqué dans ces séminaires 
montrent effectivement que l'école missionnaire fut une 
institution d'acculturation idéologique209. 

Dans les séminaires, l'acculturation est en effet 
systématique et totale : on arrache les séminaristes à 
leur milieu d'origine ; on programme leurs vacances. 

•̂ OSDjjj-khejjy, (g;) • "L'évolution pédagogique en France" PUF1969 
page 30. 
2 0 9 Bien que nous ayons pris l'exemple du séminaire qui constitue 
le second axe de formation des élites de l'époque coloniale, toutes 
les institutions scolaires religieuses, qu'il s'agisse des écoles 
catholiques ou protestantes ont fonctionné par leurs méthodes de 
sanction, d'exclusion, de sélection et d'imposition des symboles, 
c o m m e des institutions "répressives", mais c o m m e l'indique 
Althusser, "fonctionnant à l'idéologie, à la différence de l'appareil 
d'Etat qui fonctionne à la violence !" Althusser : "L'appareil 
idéologique scolaire en tant qu'appareil dominant" in Soc. de 
l'éducation par Gras (A). Ed Larousse-Université 1974 page 340 
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"Les petites vacances de Noël et de Pâques se 
passent au séminaire, les grandes vacances de 
sept semaines, les séminaristes les passent dans 
les postes de mission de leur vicariat respectif et 
10 jours seulement pour visiter leur famille210". 

Ainsi, pour pouvoir assimiler les normes 
rigoureuses de ces nouvelles valeurs et pour plus tard 
aider leurs frères de race à les intérioriser, ces 
séminaristes étaient obligés, peut-être beaucoup plus 
que les autres, à faire violence à leur propre nature et à 
rompre totalement avec les habitudes, jugées tentantes. 
Ainsi, le rapport du vicaire apostolique de 1919-1920 
notait avec inquiétude que : 

"sur nombre de points, leur mentalité est encore 
nègre, donc à l'opposé de la nôtre. Peut-on 
s'étonner, ajoutait-il qu'ils ne s'aperçoivent pas 
toujours de suite de ce que veut dire obéissance 
de volonté et de jugement et qu'ils ne se 
reprochent des murmures ou des critiques, m ê m e 
contre des ordres donnés qu'après de longues et 
multiples explications211". 

La vocation de ces séminaires reste ce qu'elle était 
lors de leur fondation : la formation du clergé indi
gène. Cependant, ceux qui n'arriveront pas au bout 
pour devenir prêtres, doivent être récupérés dans la 
famille des évolués et en constituer m ê m e le noyau. 
C'est pourquoi, les missionnaires seront des initia
teurs de ces cercles des évolués et des associations des 
anciens séminaristes en vue de leur assurer un enca
drement culturel extrascolaire. 

Les plus importants furent ceux de Bujumbura et 
de Gitega. Celui de Gitega, considéré comme le plus 
actif et le plus florissant, fut fondé en 1949 et l'année 
suivante, il comptait 50 membres anciens du groupe 

2 1 0 R A M A de 1954-1955 page 657. 
2 1 ÍRAMA de 1929-1920 page 527. 

179 



scolaire d'Astrida, anciens séminaristes, moniteurs 
diplômés, chefs et sous-chefs, tous du Burundi et du 
Rwanda . Dans un rapport apostolique, il est dit que 
leur activité consiste à parfaire leur formation 
intellectuelle, sociale, morale, civique et physique, afin 
d'être à m ê m e de collaborer efficacement à la véritable 
évolution du pays212. 

A Bujumbura, les évolués sont constitués déjà en 
1946, par les clercs, employés aux différents bureaux de 
l'administration et des sociétés. Il s'agit là aussi des 
anciens élèves des séminaires et d'écoles moyennes 
auxquels viennent s'ajouter des anciens élèves du 
groupe scolaire d'Astrida et des Congolais de m ê m e 
niveau vivant à Bujumbura. Là aussi les sujets qui 
sont traités sous la direction du Révérend père 
Inspecteur des écoles sont surtout d'ordre spirituel : la 
providence, la prédestination, les fins dernières, etc.. 

C o m m e on vient de le voir, avec la fondation des 
cercles des évolués, l'encadrement colonial des 
autochtones "évolués" ne se limite donc pas à la 
période de leur formation. Les missionnaires qui ont 
reçu la mission d'éduquer et d'instruire mettent en 
place un système socio-culturel qui constitue un 
prolongement de leur action d'encadrement scolaire 
mais de façon plus subtile. 

Ce suivi porte à la fois sur la vie professionnelle, 
la moralité dans le travail, le dévouement, l'obéissance 
envers les supérieurs hiérarchiques et sur la vie 
spirituelle des évolués, leur assiduité à la messe, leur 
rapport avec les missionnaires. 

"Le missionnaire doit être franc avec eux (les 
évolués), les aimer malgré leurs défauts... Il doit 
essayer d'avoir leur confiance, les connaître, 
essayer d'entrer dans leur intimité, leur donner 

2 1 2RAMAde 1952-1953 page 404. 
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aussi sa confiance : ce sont des h o m m e s et non 
des enfants213". 

L'instauration de la carte de mérite civique dans 
les années cinquante, témoigne de cette subtilité : O n 
remplace le système de punitions à l'école par la 
récompense, dans la vie professionnelle les notes de 
bonne ou de mauvaise conduite par les notes 
professionnelles, confidentielles et portant sur 
l'ensemble de la vie privée et professionnelle de l'évolué. 

3. La période d'affirmation et 
d'assimilation (1948-1955) 

Jusqu'en 1948, le système scolaire mis en place 
s'oriente donc suivant deux finalités, que nous avons 
en partie déjà indiquées : la chapelle-école et quelques 
écoles primaires qui touchent les masses sans 
distinction et qui accordent la plus grande place à 
l'éducation religieuse ; la formation des élites 
religieuses et laïques dans les deux écoles secondaires 
existantes, les séminaires à finalité cléricale et le 
groupe scolaire d'Astrida à finalité professionnelle. 
Entre 1938 et 1947, on note très peu de développement 
à part l'ouverture de deux écoles, l'une pour les filles et 
une autre pour les garçons destinées à fournir des 
enseignants du cycle primaire, ainsi qu'une école 
agricole-ménagère. C'est donc la réforme de 1948 qui 
marque le début de l'organisation d 'un réseau 
diversifié, finalisé, touchant u n grand nombre d'enfants 
à l'âge d'être scolarisés. 

Dans l'ensemble, les objectifs de cet enseignement 
restent les m ê m e s que ceux de la période précédente : 
pour l'enseignement primaire, "préparer l'indigène de la 
masse à contribuer, dans son milieu, au progrès de la 
civilisation et le former à y servir utilement ses intérêts 
personnels et ceux de la communauté ; assurer la 

2 1 J Enquête sur le cercle des évolués in Ami, revue des élites de 
l'Est de la colonie, septembre 1951, n° 81 page 169. 
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préparation adéquate des éléments doués qui 
constitueront la future élite intellectuelle et 
artisanale214. Cette réforme réaffirme donc la fonction 
civilisatrice de l'école primaire, et en m ê m e temps 
indique que celle-ci constitue, un point de départ pour 
la sélection de l'élite que l'école secondaire devra 
couronner. En effet, en plus de son rôle d'assurer une 
bonne formation générale aux élèves issus de 
l'enseignement primaire, de donner à la majorité 
d'entre eux une instruction leur permettant d'occuper 
des emplois intellectuels ou manuels intéressants à 
l'issue d'un cycle complet215, l'école secondaire doit, à 
son tour 

"préparer un choix d'élèves aptes à assimiler avec 
fruit au terme de leurs études secondaires 
complètes, un enseignement supérieur destiné à 
devenir un enseignement universitaire proprement 
dit". 

Ainsi, cette réforme consacre la fonction sélective 
et élitiste qui devait être celle du système scolaire 
jusqu'à nos jours. Cette réforme prévoit, en effet, la 
création d'un enseignement secondaire général dont la 
seule finalité prévisible est l'accès à l'enseignement 
supérieur. En m ê m e temps, on voit s'ébaucher un 
enseignement primaire qui ajoute à la finalité 
d'alphabétisation religieuse, celle de préparer les 
éléments doués à l'enseignement secondaire dont 
l'extension future est envisagée. 

2 i 4Rapport soumis par le gouvernement belge à l'Assemblée des 
Nations Unies au sujet de l'administration du R U en 1948 page 
159. 
l̂̂ RappQj-t 0p Cjt page 159. 
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Les perspectives ouvertes par la réforme de 1948 
et le plan décennal du Rwanda-Urundi de 1950 

Cette réforme qui débute en 1948 pour s'intégrer 
deux ans plus tard dans le plan décennal du Rwanda et 
du Burundi, ouvre de nouvelles perspectives dans le 
domaine éducatif. C'est cette réforme qui met en place, 
à cette époque, l'organisation que l'on peut considérer 
comme le noyau du système éducatif actuel. 

- Sur le plan quantitatif, la période de 1949 à 
1960, qui débute avec cette réforme et qui est couverte 
en grande partie par le plan décennal, voit en effet une 
progression rapide des effectifs scolarisés dans 
l'enseignement primaire. C'est également au cours de 
cette période qu'est créé un enseignement secondaire 
général destiné à préparer un petit nombre d'élèves aux 
études supérieures : une section scientifique au groupe 
scolaire d'Astrida et deux établissements d'enseigne
ment général à Bujumbura, capitale du Rwanda et du 
Burundi. Avant cette réforme, il n'existe pas, pour le 
Rwanda-Urundi d'enseignement secondaire général 
digne de ce nom. A côté du groupe scolaire d'Astrida qui 
assure la formation "des assistants indigènes" du 
service médical, du service agricole et du service 
vétérinaire ainsi que du personnel du cadre 
administratif, on compte huit établissements d'ensei
gnement post-primaires à programme africain : quatre 
écoles dites "de moniteurs" qui assurent une formation 
d'une durée de trois à quatre ans post-primaires aux 
maîtres de l'enseignement primaire, quatre écoles 
d'apprentissage pédagogique qui assurent également 
pendant deux ans après l'enseignement primaire, une 
formation accélérée des enseignants du primaire ; sept 
ateliers ou sections professionnelles. Il s'agit donc d'un 
enseignement post-primaire extrêmement rudimentaire, 
presqu'insignifiant quand on considère qu'à cette 
époque, le Rwanda et le Burundi comptent à peu près 
6.5 millions d'habitants. Ce qui peut être considéré 
comme significatif cependant, c'est que pour la 
première fois, peut être sous la pression des Nations-
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Unies qui assument la tutelle du pays, la puissance 
tutélaire commence à prendre en considération les 
perspectives (qu'elle juge encore lointaines bien sûr) de 
l'émancipation, par l'éducation, des populations du 
Rwanda et du Burundi. 

C'est donc cette réforme du système éducatif et la 
multiplication des écoles plus diversifiées pendant la 
période du plan décennal, qui ouvre une ère nouvelle, 
celle de l'émancipation des populations colonisées, 
mais aussi de la lutte pour la survie du colonialisme. 

L'apparition d'un courant laïciste 
Depuis la deuxième guerre mondiale, on note en 

effet de réelles tentatives de la part des responsables de 
la colonisation, de prendre en charge le contrôle de 
l'éducation dispensé aux noirs. L'idée de soustraire 
l'oeuvre d'éducation à l'influence religieuse et de la 
placer sous le contrôle "éclairé et efficace de l'Etat216" 
apparaît. Il s'agit d'un nouveau courant qui préconise 
de substituer à l'école primaire de christianisation des 
masses implantée par les missions religieuses, une 
école de socialisation et de contrôle politiques : l'école 
primaire missionnaire avait introduit un processus de 
socialisation religieuse et d'encadrement culturel, mais 
elle avait utilisé pour cela, les langues indigènes. 

Et voici que ce nouveau courant préconisait 
l'abandon d'enseigner dans les langues africaines et 
préconisait d'opérer une acculturation linguistique très 
précoce. Après avoir recommandé que la langue 
française soit dans les écoles primaires, la langue 
m ê m e de leur formation spirituelle, exactement comme 
elle est en France pour les Bretons, les petits 
provinciaux etc, les représentants de ce courant 
préconisaient : 

"que la cassure avec la tradition ancestrale 
s'opère le plus tôt, dès l'école gardienne si l'on 
veut espérer former des jeunes gens capables de 

216Brien (P) : "Revue coloniale", juin -juillet 1947 page 40. 
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s'assimiler à notre façon de penser et de nous 
comporter217". 

Ce courant ne s'oppose pas à l'institution 
missionnaire en tant que telle, mais conteste sa 
capacité d'acculturation précoce et surtout efficace. 
Représenté en Belgique par les libres penseurs de 
l'université de Bruxelles et dans une certaine mesure 
par les socialistes, ce courant laïciste prône non 
seulement la reprise en main de l'enseignement par 
l'Etat, mais aussi de professionnaliser à outrance, "de 
ramener les indigènes aux occupations artisanales, de 
les éduquer à devenir de meilleurs menuisiers, 
ébénistes, tourneurs et de ne pas songer à transplanter 
pour les noirs l'enseignement pour les humanités218". 
Il est donc à l'opposé de l'esprit de la réforme de 1948. 

O n touche ici l'un des apports positifs de l'école 
coloniale et de ses résultats considérés bien sûr du 
point de vue des peuples colonisés : par la 
généralisation de l'écriture et de la lecture, elle apporte 
l'ouverture au monde et casse l'isolement des peuples. 
Par ailleurs, à partir du moment où les idées 
chrétiennes prônaient l'égalité de "tous les hommes 
devant Dieu", il fallait s'attendre aux conséquences 
importantes sur la politique de domination coloniale. 
Ces apports positifs de l'école, joints à ceux des autres 
mécanismes de la colonisation (l'économie, 
l'administration, etc..) ont constitué un élément 
fondamental de l'évolution des mentalités des colonisés 
vers une prise de conscience généralisée de l'oppression 
et de l'exploitation coloniales dont ils étaient l'objet. 

Les mécanismes de la colonisation, l'économie, 
l'administration, la justice, la religion agissent aussi 
sur l'évolution des mentalités. 

"La civilisation européenne a introduit dans le 
pays la sécurité générale, l'usage de la monnaie, des 

17Brien op. cit. page 43. 
Ï^Brien op. cit. page 43. 
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moyens de communication rapides et l'enseignement 
généralisé, principaux éléments de la révolution de 
l'économie de subsistance. L'indigène met en vente des 
produits de rapport tel que le coton et le café, mérite 
des salaires, désire acheter des marchandises, de traiter 
et imiter les habitudes de consommation européen
ne2^". 

U n autre facteur vient au cours de cette période 
modifier le paysage politique traditionnel : 

"C'est l'urbanisation rapide pour les besoins de la 
colonisation mais qui comme l'affirme un rapport 
colonial "procède aussi de la nécessité de 
reconnaître, principalement au voisinage des 
agglomérations européennes, l'existence de 
groupements détribalisés, formés de populations 
d'origine, de coutume et de religion différentes, 
difficilement assimilables au contexte social 
traditionnel220". 

En tout cas, au cours de la décennie 1950-1960, la 
croissance de la population urbaine est très rapide : 
entre 1950 et 1954, la population urbaine du Rwanda 
et du Burundi s'accroît de 42% ; pendant cette période, 
le chiffre de la population de Bujumbura, la plus 
grande ville doubla à peu près221. En 1958, le Burundi 
seul comptait 50 309 citadins, 40 000 habitants pour la 
seule ville de Bujumbura. Sur ces 40 000 habitants, les 
burundais représentaient à peu près 40%, le reste étant 
des zaïrois et des rwandais. 

^l^Le R U : L'Office de l'information et des relations publiques pour 
le Congo belge et le R U , Bruxelles 1959 page 29. 
2 2 0 ^ Rwanda-Urundi op. cit. page 29. 

22lHerskovits : "L'Afrique et les africains entre hier et demain" 
1965. 
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La population urbaine indigène et son élite 
O n voit s'organiser peu à peu un secteur urbain 

avec une proportion de plus en plus grande d'une 
population attirée par la ville moderne et le travail 
salarié. Quant à l'école qui se généralise, elle produit 
au cours de cette période de plus en plus d'évolués, qui 
constituent une élite de cette population urbaine, mais 
aussi un modèle pour les masses rurales. 

Le statut d'évolué oscillant entre les diplômés des 
écoles secondaires professionnelles et générales, 
régimes africains et non africains222, c'est le diplôme 
de ces niveaux qui devint un point d'attraction pendant 
cette période pour les populations. U n auteur anonyme 
notait en 1954 que : 

"le temps n'est plus où les places et les honneurs 
étaient le prix de quelques exploits guerriers ou de 
l'habileté à nouer des intrigues à la cour. Il est 
aujourd'hui surtout question d'avoir fréquenté 
l'école, de savoir manier la plume. De là il résulte 
que le long de la hiérarchie sociale, vous avez à 
toutes les places en vue, des évolués de jour en 
jour plus nombreux223". 

La production industrielle et commerciale qui 
augmente vite entre 1950 et 1959 permettant d'offrir 
des emplois de plus en plus nombreux, provoque ainsi 
l'exode de la population rurale vers les villes. 

E n résumé, cette période que couvre le plan 
décennal voit les phénomènes suivants se manifester : 

¿¿¿Régimes africains et non africains se réfèrent à deux 
programmes, l'un équivalent à celui de la métropole, l'autre élaboré 
uniquement pour les africains. Les programmes à régimes non 
africains n'ont commencé qu'après la réforme de 1948 dans 
certains établissements d'enseignement secondaire général, le 
collège du Saint Esprit et l'Athénée royal de Bujumbura et la 
section scientifique du groupe scolaire d'Atrida. 
223y. (anonyme) "L'évolué, sa place, ses responsabilités", Tribune 
libre : L'ami revue de élites de l'Est de la colonie, 1954 n° 117 page 
333 
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a) L a naissance, sous l'impulsion de l'école, d u 
développement d u c o m m e r c e , de l'industrie légère, et de 
l'urbanisation, d ' u n e catégorie sociale de citadins en 
contact quotidien avec les agents de la colonisation. 
E n 1954 , une revue des missions catholiques 
caractérisait cette période ainsi : 

" D e toutes les couches de la population les en
fants ont passé de l'école au service des blancs 
c o m m e clercs, contremaîtres, assistants médi
caux, vétérinaires, moniteurs agricoles, institu
teurs, etc. T e m p s nouveaux, comportements 
nouveaux, mentalités nouvelles, classes sociales 
nouvelles224". 

Cette situation entraîne une grande mobilité des 
populations, non seulement du secteur rural au secteur 
moderne mais aussi d 'un pays à l'autre faisant de ce 
fait des populations citadines, une population 
multinationale, facteur important de son 
acculturation. Mais cette main d'oeuvre prolétarisée, 
arrachée à ses racines paysannes, sans autre-moyen 
d'existence que son travail, réside en grande partie 
dans les cités indigènes ou les cites de travailleurs des 
centres urbains. 

b) Le Début de la stratification de cette population 
autochtone citadine, conséquence de la structure des 
rémunérations et de la hiérarchie des emplois en 
rapport souvent avec les diplômes, ou tout simplement 
avec la connaissance de la langue française, qui est la 
langue de communication avec les colons. L'office de 
l'information d u R U caractérise c o m m e suit la 
stratification entre les plus grandes villes de cette 
époque et le reste du pays : 

" U s u m b u r a est, en fait, la seule agglomération 
vraiment urbaine d u Territoire. C'est par 

2 2 4 L ' a m i : La revue des élites de l'Est de la colonie, n° 120 
décembre 1954 
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excellence le lieu où se sont concentrées en grand 
nombre les entreprises commerciales et 
industrielles organisées et prospères. Ces 
éléments, joints à une cherté relative de la vie 
dans les cités indigènes, expliquent la 
stratification essentielle qui a prévalu jusqu'à ce 
jour en matière de rémunération de la main 
d'oeuvre et suivant laquelle ont été fixés deux 
salaires minimum : celui d'Usumbura et du reste 
du pays, le dernier étant beaucoup moins 
élevé225". 

Parallèlement, une sous-stratification s'ébauche à 
l'intérieur de cette grande cité parmi les travailleurs qui 
tend à créer des sous-catégories, qui seront des noyaux 
des strates de la fonction publique après 
l'indépendance. A l'intérieur de la structure des 
emplois, on note à cette époque, une plus grande 
attirance aux emplois administratifs et une répugnance 
pour les occupations agricoles et manuelles en général. 
Parlant de la réforme de système de salaires en 1959, 
l'office de l'information du R U notait : 

"Cette réforme s'appliquera d'abord à la main 
d'oeuvre du gouvernement mais provoquera 
naturellement de larges répercussions dans le 
secteur privé. Elle aura, notamment à résoudre le 
problème que pose la disparité entre les salaires 
des bureaucrates et ceux des ouvriers, disparité 
qui est une des causes de la préférence des 
indigènes pour le "White collar job" et de leur 
désaffection vis à vis de tout travail manuel, 
particulièrement agricole226". 

En tout cas, le groupe scolaire d'Astrida, les 
séminaires religieux et les autres écoles créées après 
1949 ont formé une catégorie d'employés qualifiés 

225Offlce de l'information du R U 1959 page 187 
226Office de l'information du R U 1958 
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généralement de "clercs" qui vont s'intégrer 
progressivement dans la classe des évolués du Rwanda-
Urundi, par leur façon de s'habiller, de se comporter et 
de manger. 

"Sous la pression des nécessités, écrit P. Brien, 
l'enseignement a visé trop particulièrement à la 
préparation des clercs, destinés à être employés 
dans les bureaux administratifs des sociétés de 
l'Etat. La plupart de ces clercs sont plus à 
plaindre qu'à admirer. En général, ils sont peu 
évolués, mais désaxés. Par ailleurs, les avantages 
apparents confiés à leur situation, bien payés, 
étalant avec complaisance leur supériorité vis à 
vis de leurs congénères, ont suscité, parmi les 
enfants des écoles, une désaffection pour les 
métiers manuels et les occupations artisanales les 
plus précieuses cependant à la vie coloniale227". 

Entre 1950 et 1962, date de l'indépendance, on 
observe donc une importante évolution parallèle entre 
d'une part l'aspiration aux modes de vie modernes, aux 
statuts sociaux et aux valeurs culturelles du secteur 
moderne qui se développe vite, et d'autre part, les 
aspirations aux études dans toutes les couches de la 
population rurale. C'est une période de l'acceptation 
des valeurs européennes qui succède à celle 
d'hésitation, laquelle avait suivi la phase du rejet ou de 
refus au début du siècle. Ces "évolués" constituent un 
modèle idéal de référence pour les paysans et les 
catégories scolarisées à cause de leur revenu et de leur 
position sociale considérés comme proches de ceux des 
colons. D'ailleurs on les appelle "des noirs-blancs" 
(abazungu b'abirabura). S'exprimant à la tribune libre 
de la revue des Elites de l'Est de la colonie, un auteur 
anonyme notait en 1954 : 

227y. (anonyme) : "L'évolué, sa place, ses responsabilités" in l'Ami 
n° 117 1954 page 33. 
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"Dans ce lieu encore tout neuf, où la civilisation 
est quasi à ses débuts, ce n'est point exagération 
de dire que les évolués constituent notre élite 
intellectuelle. Leur esprit se trouve déjà armé de 
connaissances variées, ils sont ouverts à tant de 
questions que la masse ne soupçonne m ê m e pas, 
mieux formés pour juger juste et voir loin. 
L'entourage les croit volontiers sur parole parce 
qu'ils passent pour en savoir plus long228". 

Qui sont ces évolués, quel est leur niveau 
d'instruction, quelle est leur place dans la société 
coloniale ? En général, c'est le niveau culturel, souvent 
attesté par le nombre d'années passées à l'école, la 
maîtrise de la langue du colonisateur, instrument de 
communication de tout évolué qui constituent le 
critère d'accès à la catégorie d'évolués. Il convient de 
noter que les élites traditionnelles, celles qui ne sont 
pas passées par l'école, sont exclues des élites à 
l'exception des princes. A u fait, c'est le niveau 
d'instruction qui est déterminant pour l'acceptation 
dans la catégorie d'élites. D u point de vue moral et 
fonctionnel, l'évolué est perçu comme le contraire du 
sauvage immoral, déloyal, de l'inculte infidèle, du païen 
insoumis. 

"Vis à vis des pouvoirs légitimes, l'évolué sera un 
sujet fidèle, donnant constamment l'exemple de 
soumission et de total loyalisme. Auprès des 
pouvoirs, l'évolué sera le porte- parole des simples 
gens si telle mesure, par exemple, manque 
d'opportunité, tout comme dans les milieux qui 
l'environnent, il favorise par son exemple, cette 
atmosphère où l'autorité est respectée c o m m e 
l'authentique représentant de Dieu229". 

228y. (anonyme) : 'L'évolution, sa place, ses responsabilités" in 
l'Ami n° 117 1954 page 333. 
2 2 9L'ami n° 117 1954 page 334. 
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Une enquête effectuée en 1954 sur les cercles des 
évolués suggérait quatre raisons expliquant leur 
succès. La première était d'ordre religieux, l'acceptation 
comme membre du cercle des catholiques de toutes les 
conditions sociales, pourvu qu'ils soient en ordre avec 
l'Eglise. La deuxième est d'ordre psychologique : les 
relations humaines existant entre le révérend Père 
Aumônier et le président du cercle avec les membres du 
cercle. Ces relations étaient caractérisées par des 
visites à domicile. Le commentateur de cette enquête 
révèle que : 

"Cette sympathie des dirigeants envers les 
membres, quelle que soit leur position sociale, fait 
que les membres sont gênés de s'absenter des 
réunions sans motifs valables230". 

La troisième raison est culturelle et insiste sur 
l'importance de l'usage de la langue maternelle dans les 
assemblées, tout le monde pouvant participer dans la 
langue qu'il maîtrise. La dernière raison semble être 
d'ordre culturel également puisqu'elle évoque le fait de 
tolérer les polygames dans ces cercles. Les résultats de 
cette enquête révèlent en fait un dilemme face à la 
nécessité de changement dans les rapports entre 
colonisateurs et colonisés. U n des répondants noirs au 
questionnaire de cette enquête disait que les dirigeants 
des cercles (blancs) avaient "une pitié fausse et un 
mépris pour le noir, que la couleur du noir leur 
répugne". Et l'enquêteur évidemment missionnaire de 
commenter : 

"cela arrive de la part des européens, il faut le 
reconnaître, mais n'oublions pas que ceux qui 
s'occupent des cercles forment une élite et que 
s'ils avaient vraiment du mépris pour les noirs, ils 
ne s'occuperaient pas d'eux231". 

230L'Ami, revue des élites de l'est de la colonie, Mai 1957, n° 77, 
page 85. 
231 L'Ami op. cit. page 163 
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O n peut dire qu'à cette époque, le champ des 
évolués est constitué par ceux qui ont atteint au moins 
l'instruction de niveau trois ans post-primaire. Et ils 
sont de plus en plus nombreux car l'évolution scolaire 
au cours des années du plan décennal montre que le 
système scolaire s'est diversifié, permettant ainsi à un 
grand nombre d'individus d'atteindre ce niveau. L'étude 
comparée des deux tableaux, l'un du début du plan, 
l'autre dégagé vers la fin du plan décennal, permet de 
constater cette évolution. 

1950<232> 

Enseigne
m e n t 

Officiel 

Catholique 

Protestant 

Islamique 

TOTAL 

Primaires 

N o m b r e 
d'élèves 

674 

G : 134 
623 

F : 30 
153 

6571 

G: 781 
F : 207 

173 009 

Post 
Primaires 

1801^3] 

1144 

334 

G : 161 
F : 25 

1844 

Chapelles 
Ecoles 

-

245 185 

80 367 

-

325 552 

Filles 

-

30 

-

-

30 

232Rapport sur l'administration belge du R U de 1951 pages 388-
393. 
233fl s'agit uniquement des deux écoles à orientations profession
nelles dirigées par les Frères de la Charité : Le groupe scolaire 
d'Astrida et l'école professionnelle des métiers de Bujumbura. 
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1958-1959Í234' 

Enseignement 
Officiel 
Ensemble 
Catholique 
Protestant & 

Islamique 

TOTAL 

Primaire 
G : 3752 
F : 335 

245 427 

249 514 

Post-Primaire 
1 222 

6842 l^5) 

8064 

-

-

-

-

-

-

Quels sont les renseignements qu'il convient de 
tirer des statistiques précédentes ? 

- C'est tout d'abord, le développement, au cours 
du plan décennal, de l'enseignement post-primaire, qui 
de 1951 à 1959 a quadruplé, passant de 1 884 élèves à 
8064 élèves. O n note la création, pendant la m ê m e 
période, d'un enseignement secondaire général, 
conduisant aux études supérieures, la plupart, des 
établissements post-primaires existant étant cependant 
à finalité courte (écoles de moniteurs et de monitrices, 
écoles moyennes ménagères, écoles professionnelles, de 
métiers etc. 

- Quant à l'enseignement primaire, il passe de 
173 009 élèves en 1951 à 249 514 élèves en 1958, 
doublant presque ses effectifs. 

- L'année 1958-59 voit également l'ébauche d'un 
enseignement supérieur, pour les populations du 
Rwanda et du Burundi par la création d'une faculté 
d'agronomie au groupe scolaire d'Astrida. U n petit 
nombre de ressortissants de ces pays dont plusieurs 
membres du clergé suivent déjà leurs études post
secondaires à l'étranger, comme l'indique le rapport de 
1958 : l'ensemble des étudiants du Rwanda et du 

234Rapp0rt soumis par le gouvernement belge à l'Assemblée des 
Nations Unies au sujet de l'administration du R U 1959 pages 462-
167. 
235y compris 1553 élèves inscrits dans les petits et grands 
séminaires du R U . 
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Burundi236 était au nombre de 60 en 1957 et de 119 en 
1958. 

- Le nombre de diplômés des écoles post-primaires 
augmente sensiblement. En 1958, le système scolaire 
mis en place par la réforme de 1948 et le plan décennal, 
sort 968 diplômés de l'enseignement post-primaire, 
dont 650 peuvent être intégrés dans la catégorie 
d'évolués, ou d'élites. Il convient d'ajouter à ce nombre 
plusieurs autochtones qui terminent leurs études dans 
les petits séminaires ou qui abandonnent les études 
après 4 ou 5 années et qui sont récupérés par 
l'administration coloniale dans la catégorie des 
évolués. En définitive, on note entre 1950 et 1960 une 
période de transformations internes au Rwanda-
Urundi, qui s'opère dans les trois domaines (politico-
administratif, socio-éducatif et socio-économique) qui 
modifient fondamentalement l'univers traditionnel et 
qui suscitent de nouvelles aspirations, dans le contexte 
du secteur moderne de la société coloniale. 

Conclusion sur les trois phases de la formation des 
élites pendant la période coloniale 

Le précédent aperçu sur le système scolaire 
colonial nous a fait découvrir une série de problèmes 
liés à la façon dont la colonisation a élaboré, 
programmé et appliqué sa politique de la formation et 
de la gestion des élites au Burundi et au Rwanda. 

Tout d'abord, nous avons constaté que la politique 
coloniale de l'éducation repose sur une contradiction 
fondamentale : considérée comme instrument de prise 
de conscience et d'émancipation politique, l'enseigne
ment se pose en effet c o m m e antinomie du fait 
colonial. D'une part, l'instruction, surtout prolongée, 
coûte cher à la colonisation et d'autre part, elle 
conduit les masses colonisées à prendre conscience de 

23£>Rapport soumis par le gouvernement belge à l'assemblée des 
Nations Unies au sujet de l'administration du Rwanda-Urundi, 
Bruxelles 1959, page 446. 
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l'exploitation économique, de l'oppression politique et 
administrative, ce que nous voyons se traduire par la 
contestation contre la colonisation par les évolués. 
Cependant, on a vu également que la nécessité 
d'instruire les subalternes auxiliaires de la colonisation 
s'impose au colonisateur. 

Nous avons vu par ailleurs que l'aventure 
coloniale étant intimement liée à l'expansion des 
missions chrétiennes, il y a eu souvent complicité ou 
m ê m e collaboration entre le colon et le missionnaire. 
C'est la mission de "civiliser" les peuples considérés 
comme arriérés qui a servi de trait d'union entre les 
colonisateurs et les missionnaires. Dans la mesure où 
les valeurs véhiculées par l'institution missionnaire ne 
constituaient pas une menace à l'ordre colonial, et que, 
bien au contraire, ces valeurs avaient des liens 
historiques et dialectiques avec la société coloniale, on 
comprend qu'il y ait eu complémentarité entre le fait 
colonial et le fait missionnaire, et que l'institution 
scolaire ait pu combiner les deux fonctions de 
socialisation, donc de civiliser et de former les 
subalternes de l'administration coloniale. C o m m e 
l'indique Isambert-Jamati : 

"L'éducation comporte en effet, quelle que soit sa 
forme, une incitation à réveiller des valeurs, ou du 
moins à orienter ses actes en fonction de 
certaines valeurs237". 

La communauté des valeurs chrétiennes et colo
niales, toutes étant considérées comme civilisatrices, 
ont, en effet, facilité l'adhésion massive éthique et in
tellectuelle de la première génération du pays. L'école, 
d'abord boudée comme nous l'avons vu, fut ensuite ré
clamée et fréquentée et plus tard assimilée par ceux-là 
mêmes qui l'avaient d'abord rejetée. 

237jsambert_jamau (V) : "Crises de la société, crises de l'enseigne
ment, P.U.F 1970 page 9. 
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Dès son introduction au début du siècle, le 
système éducatif essaie de jouer les mêmes rôles que 
ceux qu'il jouait dans la société européenne : la 
reproduction des rapports sociaux de la structure 
sociale traditionnelle en essayant non seulement 
d'entretenir les hiérarchies existantes en les 
modernisant, mais aussi de restructurer ces hiérarchies 
sur le modèle des "races supérieures et inférieures". 
Cependant, nous avons montré que la complexité de la 
structure sociale traditionnelle du Burundi réside dans 
le fait que, c'est la place occupée par l'individu dans la 
société qui est déterminante et non l'appartenance à tel 
ou tel groupe qualifié de "race". Que la colonisation ait 
voulu réserver dans un premier temps les privilèges 
d'une scolarisation limitée à l'ancienne classe 
dirigeante, semble avoir été la politique suivie par 
toutes les puissances colonisatrices. Pour ce qui 
concerne la France par exemple, le gouverneur Roume 
écrivait en 1924 : 

"Choisissons nos élèves parmi les notables, la 
société indigène est très hiérarchisée. Les classes 
sociales sont nettement déterminées par l'hérédité 
et la coutume. C'est sur elle que s'appuie notre 
autorité dans l'administration de ce pays238". 

Dans le cadre du Burundi cependant, c'est 
l'assimilation de toute une partie de la population (les 
batutsi) à la classe dirigeante et de l'autre partie (les 
bahutu) à la catégorie assujettie qui caractérise la 
spécificité de la politique coloniale. La démarche de 
cette politique se structure autour de trois phases de la 
formation des élites : 

- Période de tâtonnement (1890-1918) : 
Une phase de tâtonnement : Cette période qui 

commence à la fin du XIXe siècle et qui se termine avec 
la guerre de 1914-18, ne cortstitue pas réellement une 

238ç;jté par Moumouni : "L'éducation en Afrique", Maspero 1964. 
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phase scolaire, mais une tentative d'introduire le 
christianisme au Burundi. L'école primaire classique 
ou formelle n'est pas encore considérée comme un 
instrument utile d'apostolat. C'est plutôt la chapelle-
école, institution non formelle rassemblant aussi bien 
les enfants que les adultes qui sert de moyen 
d'évangélisation. Si la nécessité de civiliser s'impose au 
missionnaire, civiliser étant ici synonyme de 
christianiser, l'instruction est par contre redoutée et 
m ê m e rejetée. 

La chapelle-école étant la seule institution 
existante au cours de cette période, on peut donc dire 
que cette phase est celle de l'implantation du 
christianisme qui précède de près l'implantation 
scolaire. Par ailleurs, la chapelle-école étant une école 
des masses, elle n'opère pas de sélection au cours de 
son recrutement. Le problème se pose cependant 
lorsqu'il s'agit de recruter les éléments de la classe 
dirigeante qui, comme nous l'avons vu est constitué de 
princes de sang royal au sommet et multiclanique à la 
base et qui reste hostile à la religion étrangère. 
L'hostilité de la classe dirigeante à cette nouvelle 
religion complique la campagne d'évangélisation. Le 
public de ce type d'école est donc, dans la mesure où il 
accepte le christianisme, un public hétérogène et non 
sélectionné sur la base "dite raciale". 

- Période d'implantation scolaire : 
Cette période débute à la fin de la première guerre 

mondiale jusqu'à la réforme de 1948 et au plan 
décennal de 1950 : elle est caractérisée par, outre le 
maintien et le développement des chapelles-écoles, 
l'expansion de l'instruction primaire régulière et de la 
création d'un enseignement secondaire professionnel 
limité. C'est au cours de cette phase que l'école tente 
de se structurer autour de la catégorie dite "l'ethnie", 
celle-ci apparaissant pour la première fois au 
colonisateur, comme une variable qu'il faut prendre en 
considération dans l'orientation de la politique 
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indigène. Et c'est surtout u n certain type d'école qui 
recrute son public en tenant compte de critères dits 
"ethniques" : l'école primaire pour chefs, sous-chefs et 
notables, ne peut recruter u n public homogène au 
Burundi, vu la structure du pouvoir politique 
traditionnel qui est hétérogène, mais ne rencontre 
aucun problème au Rwanda pour homogénéiser son 
public. Par contre, le groupe scolaire d'Astrida essaye 
d'appliquer avec vigueur le critère d'homogénéité 
ethnique pour le Rwanda et le Burundi. La première 
période de cette phase, celle qui se situe entre les deux 
guerres, est fortement marquée par le modèle 
aristocratique, ainsi que la campagne de sauvegarde et 
de renforcement de ce modèle. Les traditions scolaires 
dont les survivances demeurent encore très fortes de 
nos jours, datent probablement de cette période. Entre 
1919 et 1939, en effet, ce n'est pas seulement l'école 
qui se structure autour de l'ethnie, mais c'est aussi 
toute la structure du pouvoir qui est structurée autour 
de cette variable. C'est au cours de cette période que 
l'administration coloniale m e n a une campagne 
d'épuration de la structure politico-administrative pour 
en chasser les dirigeants hutu. 

- Période d'assimilation de l'école occidentale 
O n peut qualifier de phase d'assimilation la 

dernière période scolaire, qui commence avec la réforme 
de 1948 et le plan décennal de 1950 jusqu'à 
l'indépendance. A u rejet de l'école du début du siècle et 
à l'indifférence manifestée à l'égard de l'instruction 
entre les deux guerres, succède la ruée sur l'éducation 
scolaire. L'instruction est maintenant recherchée ; le 
modèle des évolués se consolide et éclipse celui de 
l'aristocratie traditionnelle. La modernité est de plus en 
plus acceptée et l'instruction est justement perçue 
c o m m e la seule voie qui peut y conduire. Et lors de 
l'admission à l'instruction, il n'est plus fait de 
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distinction de race notamment dans les écoles que 
forment les auxiliaires de l'administration coloniale239. 

- Groupe scolaire d'Astrida 
- Ecole secondaire latine 
(Kivu) 
- Petits séminaires 
- Grands séminaires 
- Ecole de moniteurs et leurs 
classes préparatoires 

Batutsi 
326 

53 

159 
•72 
281 

i Bahutu 
96 

8 

168 
31 

317 

Si les bahutu commencent à fréquenter de plus en 
plus l'instruction secondaire, on constate qu'ils sont 
encore très peu nombreux au groupe scolaire d'Astrida 
surtout dans les cours supérieurs, au grand séminaire 
et à l'école latine de Kivu. C'est que l'abandon du 
modèle aristocratique est très récent et l'expansion de 
l'enseignement post-primaire encore à ses débuts. Le 
rapport de 1951 ne manque pas cependant d'imputer 
cette différence de fréquentation au fait que, dans le 
passé, la masse des bahutu est demeurée plus 
indifférente à l'enseignement240, alors que notre 
analyse précédente montre que cette différence est due 
à l'inégalité inoculée au début par le colonisateur. 

Acceptée donc par tous et recherchée comme seule 
voie d'accéder à la modernité convoitée, l'école est aussi 
assimilée. Les idées d'égalité entre tous les hommes que 
le missionnaire avait semées par l'école sont non 
seulement assimilées et intériorisées mais aussi 
utilisées contre la domination coloniale. Les évolués, 
diplômés de l'institution scolaire coloniale, furent non 
seulement les premiers à s'opposer à l'oppression 
coloniale, mais ils étaient les seuls capables de 
remplacer les colons après l'indépendance. D'où le 
revirement brutal qu'affichèrent les missionnaires et les 

2>3yRapport de l'administration belge sur le Rwanda-Urundi : 
pendant l'année 1951, Bruxelles page 187. 
240Rapport op. cit. 1951 page 187. 
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colons à l'égard de ceux de ces évolués qui osèrent 
réclamer l'indépendance. D'où l'adoption d'une 
stratégie de la division de ces élites sur une base 
ethnique. 

4. La période de revirement à l'égard du modèle 
aristocratique (1956-1962) 

Ce brusque revirement des missionnaires et de 
l'administration coloniale à l'égard de la classe 
dirigeante avec laquelle ils avaient collaboré jusque là 
commença en 1956-57 et connut une brusque 
accélération en 1958 jusqu'à la mort de Mutara, roi du 
Rwanda en 1959. Il fut l'oeuvre d'un noyau des 
missionnaires catholiques, et des colons du secteur 
privé regroupés autour de Mgr. Perraudo, évêque de 
Kabgayi, et d'Albert Maus, représentant des colons 
belges et membre à cette époque du Conseil de Vice-
Gouvernement général du Rwanda et du Burundi 
(Rwanda-Urundi). 

Après une séance du Conseil en 1956, le colon A . 
Maus écrivit une lettre au Vice-Gouverneur du Congo 
belge et du Rwanda-Urundi J-P Harroy dans laquelle il 
exprimait l'essentiel de l'idéologie raciale qui allait par 
la suite allumer l'incendie au Rwanda en 1959-1960 et 
plus tard au Burundi après l'indépendance. 

Au cours de cette séance, A . Maus, avait fait une 
proposition du moins curieuse "de réserver une sous 
catégorie composée de quatre membres autochtones et 
européens pour la représentation distincte des Bahutu" 
aux conseils supérieurs du Burundi et du Rwanda. Cette 
étrange proposition fut évidemment rejetée. Et 
s'adressant à son compatriote J.P. Harroy il ajouta : 

"Les conseils de pays (du Rwanda et du Burundi) ne 
représentent pas plus le peuple du Rwanda et du 
Burundi que le soviet suprême le peuple Russe... Le 
jour où le suffrage universel serait véritablement 
introduit chez un peuple conscient de ses droits, il 
n'y aurait en effet plus un Mututsi élu dans les 
Conseils indigènes, plus un Mututsi supporté comme 
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chef ou sous-chef, ni plus un gros éleveur toléré sur 
les collines2^". 

Voilà exprimée pour le Rwanda et le Burundi la 
nouvelle conception de démocratie qui allait être affir
mée, entretenue et farouchement défendue par les mis
sionnaires et la Belgique Officielle représentée par les 
colons jusqu'aujourd'hui : une démocratie automa
tique, imposée par la force du nombre (hutu = majorité 
ethnique donc = majorité démocratique, et tutsi = mi
norité ethnique donc = minorité démocratique) comme 
ils avaient défendu auparavant l'aristocratie pré-colo
niale, (pour être chef, il suffisait de naître Ganwa 
(princes de sang royal) au Burundi ou Tutsi-Nyiginya 
au Rwanda). 

Après le sommet afro-asiatique de Bandoeng en 
1955 en effet, le Rwanda-Urundi fut embarqué comme 
tous les autres peuples du continent, dans un 
mouvement d'émancipation politique qui devait les 
conduire à l'indépendance. Ce nationalisme renaissant, 
plus précoce au Rwanda avec le Roi Mutara, et plus 
tard au Burundi avec Rwagasore, fut sûrement à la 
base de ce retournement des missionnaires et de 
l'administration coloniale à l'égard de la classe 
dirigeante traditionnelle avec laquelle ils avaient 
collaboré jusque là. 

C'est sans doute le journal, "La Libre Belgique du 
24 Janvier 1957" qui donne les raisons fondamentales 
de ce revirement. 

"Il y a quelques mois lit-on dans ce journal, le 
Kabaka du Buganda242, ce souverain noir qui fut 
exilé en Angleterre, puis restauré fit au Rwanda-

^ 4 1 Lettre de M . A . Maus, membre du Conseil du vice-gouvernement 
général et colon le 25 Avril 1956 à J.P. Harroy, vice-gouvemeur du 
Congo Belge et gouverneur du Rwanda-Urundi. 
242B u g a n c j a ; l'un des anciens royaumes des Grands-Lacs 
africains qui fait partie de l'Ouganda actuellement, (voir la carte 
des anciens royaumes des grands lacs), P. 45. 
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Urundi un voyage privé. Privé au point de ne pas 
comporter même une visite de courtoisie aux 
autorités européennes. Quelques semaines plus tard, 
le Mwami du Rwanda, accompagné d'un 
fonctionnaire européen, lui rendit la politesse à 
Kampala. Le mois dernier le Conseil supérieur du 
Rwanda approuva un voeu tendant à créer au 
Rwanda quatre ministères : Intérieur, Finances, 
Fonction publique, travaux publics. Ce voeu était 
inspiré directement par le mwami et l'idée lui vint 
certainement du Buganda dont l'autonomie politique 
est fort avancée243". 

Cette aristocratie que les missionnaires avaient 
reçu la mission de former, d'encadrer moralement et 
culturellement, de préserver de toute influence 
idéologique étrangère entrait dorénavant en c o m m u 
nion avec d'autres nationalistes du continent. Pour ces 
missionnaires et les Colons qui avaient réalisé cet 
investissement culturel et matériel depuis plusieurs 
années, c'était inacceptable, impardonnable et surtout 
punissable. Et La Libre Belgique de poursuivre plus 
loin : 

"De grand féodal qu'il était jadis, le mwami du 
Rwanda, comme son collègue de l'Urundifut réduit 
au rôle de figurant, la masse resta indifférente à 
cette évolution de palais. Mais il n'est pas douteux 
que la classe dirigeante ressentit amèrement son 
apparente déchéance. Mais avec une intelligence que 
Von doit admirer elle se soumit immédiatement et 
entreprit sans retard d'acquérir l'instruction qui lui 
fut d'ailleurs dispensée plus généreusement qu'au 
Congo même. Presque sans exception, tous les 
enfants recevant l'instruction qui leur était donnée 
par notre administration reconquirent ainsi 
indirectement la puissance et le prestige perdus, 
tandis que renaissait l'espoir d'une indépendance, la 

2 4^La Libre Belgique du 24 janvier 1953. 
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direction du pays revenant à la même 
aristocratie244". 

Sachant les liens qui unissaient ce Journal à 
l'Eglise Catholique et aux Syndicats chrétiens à 
l'époque, il est facile d'imaginer que derrière cette 
analyse apparemment modérée, se profilait u n 
sentiment de retournement idéologique et d'hostilité, à 
l'égard de ce nationalisme du Rwanda et du Burundi 
renaissant, indépendantiste animé par cette classe 
dirigeante qui avait été favorisée par l'administration 
coloniale jusque là. D 'où l'étrange remarque ironique 
du Rédacteur du journal en fin de son article que : 

"Les véritables sentiments de Rudahigwa roi du 
Rwanda à l'endroit des Européens et de 

. l'administration belge demeurent un mystère. Il lui 
est advenu en tout cas, de tenir de singuliers propos, 
encore qu'il ne s'agisse vraisemblablement pas d'une 
hostilité, d'une xénophobie systématiques et 
aveugles. Son objectif politique tel que semblent le 
définir ses fidèles, serait surtout de renverser les 
rôles actuels ; que l'on reconnaisse l'indépendance 
du pays, l'autorité suprême du Mwami et de son 
conseil. L'administration, les techniciens européens, 
ramenés à l'état de subordonnés, resteraient et 
seraient écartés. Les liens avec le Congo et la 
Belgique seraient resserrés et toutes garanties 
données aux personnes et biens européens pour le 
présent et l'avenir. Le Résident aujourd'hui supérieur 
hiérarchique du Mwami, deviendrait son Conseiller, 
voire même son ministre. Le Vice-Gouverneur 
Général serait l'Ambassadeur de Belgique très 
honoré et respecté. La méfiance actuelle ferait place 
à la confiance.245". 

2 4 4 L a Libre Belgique du 24 janvier 1957. 
245La Libre Belgique du 24 janvier 1957. 
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Nous avons signalé plus haut l'idée curieuse du 
Colon Maus d'une cooptation des quatre membres 
autochtones hutu et européens pour la représentation 
des Bahutu. Pourquoi des européens devaient-ils être 
désignés pour représenter les intérêts des Bahutu dans 
ce Conseil du Vice-Gouvernement, présidé par le 
Représentant de l'administration coloniale ? 

Pourquoi brusquement Albert Maus qui présidait à 
cette époque la fédération des Colons (le secteur privé) 
devint-il un défenseur acharné de ces Bahutu (il ajouta 
plus tard des Batutsi déshérités) que l'administration 
de son pays avait discriminés durant toute la période 
coloniale jusqu'à les dépouiller m ê m e de leur rôle 
politique dans la société pré-coloniale ? Pourquoi 
brusquement cette communauté contre nature 
d'intérêts colons-missionnaires-hutu affichée partout à 
partir de 1956-57 ? Pourquoi ce revirement brutal fut-il 
l'oeuvre du Clergé Catholique et des Colons Belges ? 

Deux raisons, à notre sens, peuvent expliquer ces 
comportements : 

La première est que face au mouvement 
d'émancipation des peuples qui suit le sommet afro-
asiatique et la prise de position du Pape Pie XII dans 
son message de Noël 1955 reconnaissant la nécessité 
d'accorder l'indépendance aux peuples qui la désiraient, 
ces missionnaires et ces Colons étaient pris de court. 
S'ils pouvaient continuer à s'opposer à la dynamique 
politique émanant de Bandoeng, il leur était par contre 
difficile de s'opposer à cette position du saint-père. Il 
fallait donc inventer d'autres stratégies pour s'opposer 
à cette indépendance en suscitant, au sein m ê m e des 
colonies des catégories de collaborateurs acceptant 
d'endosser les idées de ces missionnaires et colons et de 
jouer le rôle de relais entre ceux-ci et les masses 
colonisées. 

Au Rwanda et au Burundi ; c'est le facteur dit 
"ethnique" qui fut privilégié dans le choix de cette 
catégorie de collaborateurs. 
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Nous pensons que c'est ce choix que le Journal 
Belge voulait justifier en Janvier 1957 en écrivant que : 

"L'Enseignement Chrétien, la diffusion de 
l'instruction, l'exemple et la fréquentation des 
européens, la lecture, eurent parmi la jeunesse 
(hutu) leurs effets habituels, un désir d'action 
d'idéalisme, de progrès, de démocratie s'emparant 
de certains qui, tout en gardant l'idéal du Rwanda 
autonome, voulaient suivre à fond la Belgique, 
libérer la masse, abolir les contraintes anciennes. 
Bientôt, ce groupe entre en conflit avec le 
mwami(roi du Rwanda) dans la mesure où celui-ci 
se montrait plus réactionnaire au sens politique 
du terme246". 

Cet article inspira précisément tout ce qui allait se 
passer au Rwanda et au Burundi ; deux mois jour pour 
jour après ce pamphlet idéologique soit le 24 Mars 
1957, ce fut la parution du fameux manifeste247 des 
bahutu du Rwanda qui, reprenant pour l'essentiel, la 
littérature de l'ethnologie coloniale de races, des castes 
et des classes sociales, jetait les bases d'une idéologie 
ethniste fondatrice de la fameuse révolution sociale de 
1959 et qui allait devenir le modèle politique pour une 
catégorie d'intellectuels hutu du Burundi. 

Il est paradoxal en effet que ce manifeste signé par 
neuf Hutu du Rwanda2 4 8 endossa aux batutsi de ce 
m ê m e pays les inégalités culturelles, économiques et 
politiques résultant de la politique conduite par 
l'administration belge depuis 1920. 

En ce qui concerne les inégalités culturelles par 
exemple, ce manifeste proclamait que : 

2 4 6 L a Libre Belgique du 24 janvier 1957. 
247Le manifeste fut probablement le résultat d'une concertation 
entre les colons et certaines élites hutu sur l'attitude qu'il 
convenait de prendre face au courant nationaliste et 
indépendantiste animé par l'entourage du roi du Rwanda. 
2 4 8 L e Manifeste des Bahutu, 24 mars 1957. 
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"Encore une fois on pourrait contester la qualité 
de vrais hamites à quelques numéros mais la sélection 
de fait que présentent actuellement les établissements 
secondaires, crève les yeux. Les arguments ne 
manquent pas alors pour démontrer que le Muhutu est 
inapte, qu'il est pauvre, qu'il ne sait pas se présenter. 
Demain, on réclamera les diplômes et ce sera de juste, 
et les diplômes ne seront en général que d'un côté, le 
Muhutu ne saura m ê m e pas le sens de ce mot. Et si 
plus tard une force intervenait qui sache opposer le 
nombre, l'aigreur et le désespoir aux diplômes ! 
L'élément racial compliquerait tout et il n'y aura plus 
besoin de se poser le problème : conflit racial ou conflit 
social249". 

Nous savons aujourd'hui que ce manifeste ne fut 
pas seulement l'œuvre des neufs signataires, mais qu'il 
faisait partie de la machination idéologico-médiatique 
lancée après Bondoeng et le message du Pape Pie XII, 
pour récupérer, sans s'y opposer visiblement, la future 
indépendance des colonies. Cette perspective devait 
passer nécessairement par la lutte acharnée contre tout 
nationalisme africain, corollaire d'une volonté 
d'indépendance réelle, vite assimilée au communisme 
international. 

"En mars 1957, écrit André Louagie, avec l'accord 
de Monseigneur suisse Perraudin, neuf élèves du 
grand séminaire de Kabwayi rédigèrent le 
"Manifeste des Hutu. Cette initiative concordait 
avec l'offensive menée par les syndicats chrétiens 
dans la feuille missionnaire. "Kinyamateka" 
rédigée en langue kinyarwanda et imprimée sur 
les presses modernes de la mission de 
Kabwayi250". 

2 4 9 Le Manifeste des Bahutu, 24 Mars 1957. 
25C>Louagie (A) Le temps du génocide au Rwanda, août 1987 
Bruxelles. 

207 



A partir de 1957, en effet, tous les organes de 
presse d'inspiration catholique et d'obédience des 
syndicats chrétiens furent mobilisés et mis au service 
de cette idéologie opposant les Hutu et les Tutsi251. 
Cette presse locale était relayée en métropole 
notamment par La Libre Belgique et surtout "par la 
Cité" organe des syndicats chrétiens de Belgique. 

"C'est surtout Lucienne Bragard, note André 
Louagie, qui mania la plume en faveur des 
mouvements hutu et, bientôt elle devint une 
première source d'inspiration pour son collègue 
Grégoire Kayibanda (Président du Rwanda). Vingt 
ans après l'indépendance du Rwanda, elle fut 
encore récompensée par une décoration flatteuse 
dans l'ordre national rwandais de la paix252. 

Cette propagande médiatique globalisante et 
violemment anti-tutsi connut son apogée au cours des 
années 58-59 avec la naissance des partis politiques. 
L'idéologie véhiculée par ces médias consistait à 
démontrer que la présence coloniale assurait la 
protection et la liberté des hutu contre la domination 
tutsi, que l'indépendance du Rwanda et du Burundi, 
allait perpétuer la domination des tutsi sur les hutu et 
que par conséquent le maintien du pouvoir colonial 
était indispensable pour garantir la protection et 
l'émancipation des hutu. C'est ainsi qu'en 1959, un 
étudiant qui allait devenir l'année suivante un haut 
cadre hutu de cette mouvance clérico-coloniale hutu du 
Rwanda déclarera que : 

"Si les Belges s'en allaient, aussitôt serait 
réinstauré le régime féodal fortement hiérarchisé 
sous la domination absolue des tutsi, et les hutu 
perdraient le peu de liberté qu'ils doivent à la 
protection des blancs. Une telle indépendance ne 

¿Í>1I1 s'agit notamment de la presse africaine de Bukavu, de l'ami, 
des Temps nouveaux d'Afrique et de Hodi, etc. 
•^^Andj-é Louagie, op. cit. page 21. 
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serait que dérision et les hutu ne la désirent 
pas253". 

La pétition soumise au Roi Baudouin en date du 
20 décembre 1959, au nom de l'APRODEBA254 par 
Pascal Mbuziyonja demandait à la même époque : 

"Qu'en ce qui concerne l'indépendance du Burundi 
prônée par les seigneurs batutsi, de ne pas tout 
simplement engager des pourparlers". 

Entre 1956 et 1960 en effet, Colons et mission
naires, rejoints plus tard par l'administration colo
niale, déployèrent des efforts considérables pour opérer 
le groupement des élites hutu autour du projet colonial 
de collaboration, en les opposant aux élites tutsi. Cette 
bipolarisation connaîtra u n succès spectaculaire au 
Rwanda en 1959-60, et sera u n modèle idéal qui conti
nuera à tenter certaines élites hutu du Burundi jus
qu'aujourd'hui. 

La deuxième raison concernant ce retournement 
des colons et missionnaires est d'ordre idéologique et 
géopolitique. Si le Pape Pie XII reconnut la nécessité 
d'accorder l'indépendance aux peuples qui la désiraient, 
son message signalait en m ê m e temps le danger qui 
guettait les peuples d'Asie et d'Afrique : le communisme 
international. C'est la lutte contre le communisme qui 
devint prioritaire pour l'Eglise catholique et toute la 
société coloniale et une idéologie anti-communiste 
sommaire fut élaborée et mise au service des intérêts de 
la Belgique. D 'où la confusion volontaire et expresse 
entre tout nationalisme et le c o m m u n i s m e , et la 
bipolarisation hutu-tutsi autour de ces deux concepts. 

"La politique officielle actuelle, écrivait le journal La 
Libre Belgique, est dangereuse. Si elle fut partiale 
jadis en faveur des batutsi ; elle est partiale 

2 5 3 Q y j m a n a (G) Cjtg p a r Harroy (J.P.) in Burundi, Ed. Hayaz 
Brudelle 1987, p. 233. 
254AsSOCjaù0n des progressistes et démocrates Barundi de Gitega 
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aujourd'hui dans l'autre sens. Comme si elle faisait 
pénitence pour des péchés anciens, l'administration 
encourage l'excitation à l'illégalité et à la 
démagogie255". 

Après s'être demandé pourquoi l'administration 
coloniale se montrait plus raciste (envers les batutsi) 
en l'occurrence que les africains eux-mêmes (entendons 
les hutu). 

Ce journal notait : 
"qu'après avoir refusé pendant des années de 
prendre en considération les revendications des 
bahutu, l'administration brusquement se retourne 
contre les batutsi, ses alliés de quarante années, les 
piétine, à moins qu'ils ne soient affiliés à un des 
partis politiques protégés256". 

Ainsi naissait donc une nouvelle classe de 
collaboration, dans le cadre d'un nouveau projet 
colonial qui allait se n o m m e r "néocolonialisme". A u 
Rwanda, Grégoire Kayibanda fut choisi pour assumer le 
leadership de cette classe. A ce sujet, André Louagie 
écrit : 

"A la demande de la Jeunesse ouvrière catholique 
de Belgique, Mgr. Perraudin avait envoyé son 
secrétaire Grégoire Kayibanda en Belgique pour y 
étudier le fonctionnement des syndicats. Il y fut 
entrepris par des catholiques, progressistes, dont 
des jeunes cheftaines jocistes qui lui parlaient entre 
autre de l'évolution sociale et de la lutte 
prolétarienne. Ü n'eût pas besoin d'éprouver cette 
vérité biblique pour comprendre que la lutte des 
classes, dont on lui parlait tant, allait trouver une 
application originale au Rwanda ; car là, elle devait 
uniquement servir à opposer hutu et tutsi. Ainsi 
s'opposa-t-il à toute mise en cause de la présence 

2 5 5 L a Libre Belgique du 23 février 1960. 
2 5 6 L a Libre Belgique du 23 février 1960. 
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coloniale et demanda au contraire de renforcer la 
piésence militaire belge et son point de vue fut 
soutenu par la Démocratie Chrétienne257''. 

Cette nouvelle élite de collaboration choisie sur la 
base de l'idéologie ethniste fut renforcée progressive
ment au Rwanda où elle prit le pouvoir en 1961 après 
la "sanglante révolution sociale" de 1959, avec la bé
nédiction des missionnaires catholiques et de l'admi
nistration coloniale. La déclaration faite par un 
membre influent du parti parmehutu en 1960 devant 
les colons belges illustre précisément cette idéologie 
fondatrice d'une République de collaboration porteuse 
jusqu'aujourd'hui de la logique d'exclusion, de violence 
et du génocide considéré comme légitime puisqu'exercé 
par une "majorité" sur une "minorité". 

"Les partis hutu déclara Anastase, Makuza, 
luttent contre un système féodal périmé, et vous êtes 
des démocrates. Ils vont lutter contre le communisme, 
et vous ne l'aimez guère non plus. Ils sont pro
occidentaux. Ils veulent l'indépendance, oui mais par 
nécessité. Il leur est indifférent de la recevoir dans six 
mois ou dans six ans. Ils ne désirent pas 
l'Africanisation des cadres, car elle entraînerait avec 
certitude votre départ. Ils sont fort affligés par votre 
intention de les abandonner. 

"Les hutu disent m ê m e : les blancs vont nous 
abandonner seuls alors que nos intérêts sont 
identiques. Ils vous font part de leur ferme 
décision de demander, pour assurer leur sécurité 
aussi bien que la vôtre le maintien des troupes 
belges si possible m ê m e renforcées et l'installation 

^"Louagie (A) op. cit. page 25. 
257 (bis) Déclaration de M . Anastase Makuza conseiller spécial et 
membre du palmehutu,'parlant au nom de ce parti devant les 
colons et les missionnaires "Rudipresse n° 187 du 8 septembre 
1960. 
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de deux bases belges au Rwanda après 
l'indépendance (257 bis)". 

Au Burundi par contre, les partis de collaboration 
furent battus aux élections du 18 septembre 1961, mais 
le projet d'une révolution hutu similaire à celle du 
Rwanda survécut à l'indépendance du pays. U n mois 
après la victoire du parti l'UPRONA que les colons et 
les missionnaires avaient combattu, l'envoyé spécial du 
journal Le Soir de Bruxelles révéla ce qui allait être 
tenté par les mêmes milieux en Belgique pour réaliser 
la m ê m e révolution au Burundi en notant que : 

"L'équivoque peut se maintenir durant un certain 
temps, mais qu'on ne s'y trompe pas : au Burundi 
aussi une révolution hutu est en marche. L'évolution 
politique de la masse ne peut qu'être accélérée par 
les contacts répétés qui sont dores et déjà pris des 
hutu Rwandais, par des erreurs aisément 
prévisibles que ne manqueront pas de commettre les 
hommes de Rwagasore. C'est par le biais d'une 
faillite économique, déjà inscrite dans les faits que 
l'UPRONA, première manière, connaîtra des 
soulèvements populaires et des revers politiques, 
sinon révolution pure et simple258". 

Au delà d'une analyse habituelle portant sur une 
situation chaude par un journal, le correspondant du 
soir révéla déjà un programme de déstabilisation du 
Burundi gravitant autour des ethnies et utilisant le 
modèle rwandais. C'est précisément ce programme que 
les syndicats chrétiens allaient poursuivre durant les 
trente cinq dernières années pour instaurer au Burundi 
aussi, une république ayant pour fondement une 
dictature ethnique comme au Rwanda. Et, c'est 

258jounai ie Soir de Bruxelles 3 octobre 1961. En ce qui conserne 
la période qui a suivi l'indépendance, voir le deuxième ouvrage du 
m ê m e auteur à paraître sur le titre : De la renaissance Nationale 
(1958) à la première crise ethnique (1965). par A. Mariro. 
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malheureusement cette volonté manifeste de 
transporter le modèle rwandais aux hutu et tutsl du 
Burundi qui inaugura, dès 1965, des cycles de violence 
- répression qui coûtent cher au peuple burundais 
actuellement* 

Sur l'influence du modèle rwandais sur les élites burundaises, 
voir le deuxième ouvrage à paraître sous le titre "De la renaissance 
nationale (1958) à la première crise ethnique (1965). 
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CHAPITRE IV 

LA FORMATION ET LA RESPONSABILITE 
DES ELITES APRES L'INDEPENDANCE 

Depuis l'accession du Burundi à l'indépendance, de 
nouvelles fonctions répondant aux besoins et aux 
aspirations des populations ont été théoriquement 
assignées à l'éducation. A partir de certaines 
déclarations des responsables politiques, nous 
essayerons de dégager dans cette partie, les principes 
qui ont été à la base de la politique éducative suivie 
depuis 1962. A travers les textes et les déclarations 
officielles, on constate en effet une tendance générale 
de la part des gouvernants à repenser l'école, afin de la 
mettre au service du développement national et de lui 
faire jouer un rôle de premier plan dans la formation 
des nouvelles élites. 

"Il s'agit aussi pour nous de voir, déclarait un 
haut cadre de l'éducation nationale deux ans 
après l'indépendance, la réalité en face et de nous 
persuader que l'avenir des nations en voie de 
croissance se trouve dans la prise de conscience 
des facteurs de sous-développement, dans l'étude 
des moyens de les combattre dans un retour à un 
enseignement pour la vie. Ces réalités comman
dent l'introduction dans les programmes des 
notions, certes élémentaires, mais essentielles de 
la langue maternelle, d'éducation civique, 
d'économie pratique et d'agriculture259". 

^ïJ^Ntawurishira jy Directeur Général de l'Enseignement editorial 
Revue nationale d'éduc.., vol.I, n°4 1964. 
259 (bis) Revue nationale d'édition. Vol I, n° 4, 1964. 
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Pourquoi cette nécessité de repenser l'enseigne
ment ? C'est que l'école, qui est avant 1962 essentiel
lement missionnaire et coloniale et qui le reste dans 
ses grandes orientations en 1964, ne répond plus aux 
aspirations culturelles et socio-économiques des popu
lations ni à leur volonté d'émancipation manifestée 
lors de leur mobilisation par les organisations poli
tiques à la veille de l'indépendance. Ces populations 
avaient été en effet très sollicitées par les partis poli
tiques ; elles avaient reçu des promesses qu'une fois 
l'indépendance intervenue, un avenir meilleur leur était 
assuré. Lorsque, par conséquent, les autorités procla
ment 

"ne pas être au service de la Belgique ou de la 
France, ni à celui des sociétés ou des 
congrégations missionnaires" (259 bis) 

elles affirment par là leur détermination à prendre en 
charge la politique de l'éducation et à redéfinir celle-ci 
en fonction des besoins spécifiques du pays. 

"Les enfants Barundi ont besoin d'une éducation 
commune, d'une m ê m e forme d'enseignement, des 
mêmes programmes, des maîtres animés du m ê m e 
idéal, pour que notre pays prenne son élan, en 
utilisant toutes les forces vives unifiées260". 

Dans toutes ces intentions exprimées sur l'école, il 
s'agit aussi de remettre à l'honneur la culture 
nationale, cette culture qui s'exprime dans des contes, 
des proverbes, dans une langue extrêmement riche et 
subtile, porteuse d'une sagesse millénaire. Culture 
populaire et raffinée à la fois, qui correspond à une 
certaine façon d'envisager les choses et les êtres, de 
vivre le temps, de communiquer inlassablement avec 

260K ab ug ub ug u (A) : "Discours d'ouverture de la première commis
sion de réforme - Revue Nationale d'Edition (R.N.E), janvier 1965. 
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autrui, de pratiquer l'hospitalité et l'art de la 
conversation261. 

"Il importe, écrit un des responsables de 
l'éducation en 1964, de ne rien bouleverser, mais 
de pratiquer de sérieuses adaptations, d'avoir le 
courage de reconnaître qu'à coté de la culture 
grecque et latine, il existe d'autres cultures 
d'autres traditions dont il faut tenir compte, à 
moins que nous n'ayons opté pour la disparition 
de l'âme africaine voire de l'âme nationale262". 

Cette tendance à réhabiliter la culture nationale 
fut exprimée avec force, dans le cadre de la réforme du 
système éducatif burundais en 1973. 

"Nous avons, écrit le ministre de l'éducation de 
l'époque, une culture et une civilisation 
millénaires, une langue c o m m u n e pour 
l'expression de cette culture et la transmission de 
cette civilisation aux générations futures263". 

Il apparaît donc que depuis 1962, les responsables 
politiques qui se sont succédé aux affaires du pays 
aient tôt ressenti la nécessité et l'urgence de réformer le 
système scolaire afin de l'adapter aux réalités et aux 
besoins nouveaux. Si une réforme ne s'est pas opérée 
très tôt, cela est probablement dû à d'autres causes que 
nous essayerons d'analyser plus loin et non à l'absence 
de l'intention de changement de la part des 
gouvernants. Cette intention a existé souvent de façon 
diffuse et s'est exprimée dans les discours maintes fois 
proclamés suivant deux concepts : la formation des 
cadres conçue comme un investissement économique et 

261 Chrétien (J.P.) "L'enseignement au Burundi", Revue française 
d'études politiques africaines n° 76 avril 1972. 
262jvjtawuriShira (L) op. cit. page 4 . 
263Bi m a z u bute (G), Allocution prononcée à Ijenda en 1973, 
Liaison, mars 1974 n°10 page 3. 
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l'éducation des élites pour le changement socio-
politique après l'indépendance. 

1. La formation des cadres conçue c o m m e un 
investissement économique pour les familles et 
pour le pays. 

"L'éducation en effet, écrit Le Than Khoï n'est pas 
seulement un système d'enseignement formel et 
informel, c'est aussi une activité économique qui, 
comme telle, exige des ressources. La rareté de 
celles-ci implique la nécessité d'un choix pour des 
Etats qui doivent les répartir en vue des résultats 
optimums, dans l'espace et dans le temps264". 

"Du point de vue individuel en effet, ajoute un 
autre auteur, l'instruction constitue un facteur 
important d'ascension sociale, du passage d'un 
milieu traditionnel à la modernité. Elle est un 
moyen de maintenir ou d'acquérir un statut 
économique pour la cellule familiale qui se 
pérennise par ses enfants265". 

Dans certains pays africains, et c'est le cas du 
Burundi, où la situation est caractérisée par 
l'insuffisance d'investissement dans le secteur agricole 
à l'époque où l'industrie et le commerce sont encore au 
stade rudimentaire, la fonction publique est demeurée 
jusqu'aujourd'hui presque la seule possibilité de 
promotion sociale. Nous avons déjà montré que la 
tentative de l'école coloniale de reproduire, pour la 
société moderne, la classe dirigeante pré-coloniale n'a 

^ b 4 L e Than Khoi "Le rôle de l'éducation dans le passage de 
l'économie de subsistance à l'économie de marché", IEDES, Paris 
1964 page 4. 

26 5j_jugon (p) "intégration de l'enseignement africain au 
développement", Revue Tiers-Monde, Tome XI, n°41 janvier-mars 
1970 page 17-46. 
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pas abouti aux résultats escomptés ; finalement les 
élites qui ont dominé la vie nationale pendant la 
période qui a suivi immédiatement l'indépendance 
étaient en majorité issues du secteur rural. 

Leur statut, leur mode de consommation et les 
revenus que leur assuraient leurs diplômes ont 
constitué un élément fondamental qui a influé d'une 
façon significative sur le niveau d'aspiration des 
paysans qui, ensuite veulent envoyer leurs enfants à 
l'école, dans l'espoir que celle-ci les transformera pour 
leur plus grand profit. 

"On attend de l'école qu'elle leur apporte certains 
éléments qu'ils ne peuvent recevoir ailleurs. O n 
compte sur elle pour leur donner les moyens de 
mieux vivre plus tard et de façon plus 
satisfaisante et de jouir de l'humanisme considéré 
comme une fin en soi266". 

En considérant les élèves comme éléments d'entrée 
de tout système scolaire, Coombs définit la demande 
sociale d'éducation c o m m e l'effet combiné de trois 
forces : l'aspiration des parents et des élèves à 
l'instruction, la formation des hommes vue par les 
gouvernants comme préalable au progrès, et le rôle de 
multiplication joué par l'explosion démographique. Dès 
lors, le problème qui se pose est celui de pouvoir 
satisfaire cette demande sociale d'éducation, qui elle-
m ê m e est fonction de l'évolution démographique. La 
demande sociale d'éducation se traduit par le nombre 
d'élèves qui veulent entrer à l'école ou qui s'efforcent 
d'y rester afin de continuer leur carrière. O n ne doit 
donc pas la confondre avec la demande en main 
d'oeuvre que la collectivité doit satisfaire pour assurer 
le développement qui est un objectif économique qui 
peut être atteint par la planification rigoureuse, bien 
qu'une telle planification suppose non seulement une 
connaissance de l'avenir à moyen et à long terme, mais 

266c0ombs (Ph.) : "La crise mondiale de l'éducation", P.U.F. 1968 
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aussi une forte organisation administrative et un outil 
statistique très développé. Répondre à la demande 
sociale d'éducation par contre ajoute, à notre sens, une 
dimension financière qui pose des problèmes énormes 
aux pays en voie de développement : il s'agit de rendre 
le système scolaire capable d'accueillir chaque année, 
un contingent plus important d'enfants en âge d'être 
scolarisés, ce qui suppose la construction de nouvelles 
classes, l'augmentation des effectifs du corps 
enseignant, l'achat d'un nouvel équipement, bref 
l'augmentation des charges financières lourdes à 
supporter pour un pays pauvre. 

Compte tenu du peu de moyens financiers dont il 
dispose, comment le système scolaire burundais a-t-il 
essayé de répondre à la demande d'éducation des 
populations depuis 1962 ? En fait, il s'agit de 
démontrer, non seulement l'aptitude du système 
scolaire à satisfaire cette demande sociale d'éducation, 
mais aussi d'indiquer la façon dont il s'est efforcé, au 
cours de ces dernières années, de fournir les cadres et 
les techniciens nécessaires au développement national. 
O n voit donc bien que l'aspiration des parents et de 
leurs enfants à l'éducation et le désir des gouvernants 
de former la main d'oeuvre pour le développement du 
pays ne sont que les éléments d'un m ê m e problème : le 
système scolaire hérité de la colonisation, compte tenu 
du peu de moyens financiers dont le pays dispose, peut-
il remplir efficacement les nouvelles fonctions qui lui 
sont assignées c'est-à-dire, la formation de la main 
d'oeuvre pour accélérer la croissance économique pour 
la promotion collective des populations et la 
socialisation politique des jeunes générations pour 
l'unité nationale. Il semble que le facteur financier 
n'ait pas été le seul en cause. D'autres obstacles ont 
joué le rôle de blocage dans cette tentative de réorienter 
la formation des élites mieux adaptées au 
développement économique et à la reconstruction de 
l'unité nationale. 
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L'insuffisance des dépenses consacrées à 
l'éducation et la nécessité de sélectionner 

Le tableau des dépenses de fonctionnement de 
l'éducation et de formation en service de 1965 à 1973, 
période qui inaugure une intense polarisation des élites 
burundaises autour des ethnies donne une idée de la 
part consacrée à chaque sous-secteur du ministère de 
l'éducation nationale. U n coup d'oeil rapide sur le 
tableau montre qu'au cours de l'année 1972, les 
dépenses consacrées au fonctionnement de l'éducation 
étaient de 549,3 millions de francs burundais. Elles 
représentaient alors 33 % du budget de l'État. La 
charge financière de l'enseignement primaire 
représentait à cette époque plus de la moitié des 
dépenses consacrées à l'enseignement, les traitements 
du personnel de ce sous-secteur étant relativement 
importants. L'enseignement primaire coûte donc très 
cher alors qu'en terme de profit économique, sa 
rentabilité demeure extrêmement modeste ; en terme 
d'alphabétisation, il semble bien qu'un trop court 
séjour à l'école, suivi d'un retour dans un 
environnement d'où l'écrit est largement absent soit un 
échec, mais en est-il de m ê m e du point de vue des 
attitudes à l'égard des situations de changement et 
aptitudes à s'intégrer dans des structures nouvelles267? 

Cette question nous semble fondamentale, car, 
outre l'évaluation des connaissances acquises grâce à 
la scolarisation et leur impact sur le changement de la 
réalité vécue, elle soulève le problème de savoir, ce qui 
reste, intériorisé chez un individu, longtemps après 
avoir quitté l'école. Les connaissances acquises au 
niveau de l'enseignement primaire, peuvent-elles 
entraîner le changement des attitudes et des mentalités 
de façon à influencer les transformations sociales ? En 
tout cas, les difficultés sont grandes lorsqu'il s'agit 
d'évaluer l'efficacité de l'instruction dispensée par les 
écoles primaires, surtout dans les pays pauvres. 

267Deblé (J) op. cit. page 474. 
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E n l'absence de perspectives de professionnali-
sation, la rentabilité de l'enseignement primaire, reste 
donc difficile à déterminer. La seule finalité connue est 
qu'il est le seul canal qui mène à l'enseignement du se
cond degré, lequel conduit à son tour au niveau uni
versitaire. E n fait, mis à part son rôle de filtrage d'une 
élite destinée à être promue à l'instruction secondaire, 
le cycle primaire a été développé pour répondre à 
l'aspiration des populations à l'éducation. Et en cela, il 
n'a fait que substituer l'objectif "scolarisation" tout 
court à celui d'alphabétisation religieuse de l'époque 
coloniale. 

Pour canaliser une demande très forte, les autori
tés sont obligées de construire des écoles ou souvent de 
fournir des maîtres lorsque les écoles sont déjà 
construites par les communes . 

"En réalité, du fait de la stratification sociale et 
des déperditions, cette politique ne donne le plus 
souvent que l'illusion de promotion scolaire aux 
populations268". 

L'intensification de la demande sociale d'éducation 
enregistrée depuis l'accession du pays à l'indépendance, 
a perturbé considérablement la seule stratégie adoptée 
par les pouvoirs publics depuis 1964 : celle qui consiste 
à admettre tous les enfants à l'âge de la scolarisation 
qui viennent s'inscrire puis à sélectionner rigoureuse
ment ceux qui seront admis à poursuivre leurs études, 
sans prévoir les débouchés ou le cadre de réintégration 
sociale pour les autres. 

Dans une situation c o m m e celle qui caractérise les 
pays pauvres, la théorie de la formation du capital 
humain qui repose sur une double appréhension des 
effets économiques de l'éducation au niveau social et 
au niveau individuel et qui semble avoir influencé les 

2 6 8 H U g o n (p) . "intégration de l'enseignement africain au 
développement" Revue Tiers-Monde, Tome XI, n° 41 janvier-mars 
1970 page 19. 
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économistes de l'éducation ne nous paraît pas 
adéquate pour aider à comprendre tous les problèmes 
posés par l'éducation. 

Défini comme mode de conceptualisation des 
dépenses engagées par les individus en l'espérance de 
gains ultérieurs plus élevés269, le concept passe à côté 
de divers obstacles socio-économiques et socio
culturels qui interviennent tant au niveau du 
processus éducatif qu'à celui des revenus. C o m m e le 
remarque Lautier, "le renouveau des études des effets 
économiques des dépenses en éducation c o m m e 
investissement en capital humain, n'a pas c o m m e 
origine une inquiétude sur le fonctionnement ni sur les 
rapports entre ce dernier et le processus de production, 
mais une inquiétude d'ordre politique et militaire"270. 

Sur la demande des autorités américaines, les 
économistes devaient étudier notamment quels seraient 
les effets de la croissance économique, ainsi que sur 
l'évolution du progrès technique et militaire d'un 
accroissement des dépenses en éducation. Il apparaît 
donc que les bases pour ce type d'études existent 
seulement dans les pays riches : une de ces bases 
semble être la généralisation de la scolarisation 
obligatoire. Par ailleurs, c'est l'école qui assume, dans 
ces pays, la transmission de l'ensemble des 
connaissances existantes, contrairement aux pays 
pauvres, où la société se charge encore de ce rôle pour 
la plupart des individus. D'où les difficultés qui 
apparaissent lorsqu'il s'agit d'utiliser ce concept pour 
les pays pauvres. L'investissement en capital humain 
suppose donc que les dépenses faites par les 
particuliers ou par les pouvoirs publics, le soient pour 
assurer les activités qui influeront nécessairement sur 
les revenus monétaires et contribueront à accroître les 
ressources de la population. Or, face à une forte 

2byLautier B . , Tortajana R . : "Ecole, force de travail et salariat" 
P.U.F . page 18. 
^OLautiej- B . , Tortajana R . : op. cit. page 13. 
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demande d'éducation, l'offre demeure extrêmement 
limitée. Les moyens mis en oeuvre aussi bien par les 
individus que par les pouvoirs publics pour satisfaire 
cette demande restent considérablement réduits, vu la 
situation de pauvreté dans laquelle se trouve le pays. Il 
en découle que si une corrélation existe entre les 
connaissances acquises à l'école et les revenus 
monétaires, il s'agit bien d'une corrélation qui prend en 
compte une petite minorité qui parviendra à acquérir 
ces connaissances. En filtrant cette minorité, l'école 
primaire assume la fonction de la production des 
premières conditions de l'inégalité des revenus, bien 
que l'éducation n'explique qu'une partie de la variance 
des revenus à niveau égal de formation, de nombreux 
facteurs contribuant à la différenciation de ces derniers 
: l'âge, le sexe, l'origine sociale et ethnique, l'école 
fréquentée, le secteur d'activité, la profession, la durée 
de travail271". 

Pour beaucoup d'élèves qui ne parviennent pas au 
cycle secondaire, l'école primaire joue un rôle de 
démobilisation au détriment de la production. Dans 
une situation rurale les enfants participent très jeunes 
à la production en effet, une scolarisation qui ne 
débouche pas sur une occupation rémunérée peut-être 
considérée comme une perte de revenus qui auraient pu 
être encaissés par les parents grâce à la production de 
leurs enfants. Pour les parents, cette période de 6 
années passée à l'école considérée en revenus 
monétaires, représente donc un manque à gagner. En 
plus de son rôle de sélection d'une élite destinée au 
cycle secondaire, première base de différenciation et de 
démobilisation au détriment de la production, 
l'enseignement primaire assume, comme les autres 
cycles, la fonction de socialisation, une deuxième 
tendance à laquelle nous reviendrons plus loin. 

2 7 1 L e Than Khoï : "Jeunesse exploitée, jeunesse perdue ?" P.U.F. 
1978 page 69. 
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Le niveau d'instruction et le niveau des revenus : 
les diplômes et les salaires 

Depuis l'accession du Burundi à l'indépendance, il 
n'existe pratiquement plus de rapports directs entre le 
niveau primaire d'enseignement et le système des 
revenus sous forme de salaires. De tels rapports ont 
existé cependant à l'époque coloniale, et pendant une 
courte période après l'indépendance, l'enseignement 
primaire, étant à cette époque presque le seul existant 
pendant une longue période, pour fournir des 
travailleurs subalternes sachant lire et écrire, que la 
généralisation de l'enseignement secondaire général et 
professionnel a relégué peu à peu au second plan avant 
de les faire disparaître complètement. Peu à peu, 
l'attraction des niveaux supérieurs et la place accordée 
aux diplômes universitaires dans le système de 
rémunération ont fini par éclipser à leur tour le mythe 
de l'instruction secondaire. Après les mythes des 
niveaux primaires et secondaires, l'aspiration au mythe 
de l'éducation supérieure est devenue de plus en plus 
prioritaire pour beaucoup de parents et d'enfants, vu 
les perspectives de revenus confortables et de prestige 
auxquelles ouvrent les diplômes d'enseignement 
supérieur. 

C o m m e le remarque ajuste titre Zechi Ergas, 
"il existe en Afrique un mythe d'éducation 
académique de type occidental ; on pense que 
celui-ci constitue le seul chemin de la réussite, la 
seule voie qui mène au Good Life dans les villes. 
Ce mythe, est juste et faux à la fois : il est vrai 
que pour un petit nombre de privilégiés, les études 
académiques poursuivies dans les établissements 
exclusifs constituent la filière normale de la 
réussite : mais pour la grande majorité ce n'est 
rien de plus qu'un miroir aux alouettes car les 
études académiques dans les écoles médiocres 
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mènent plutôt au chômage ou sous-emplois avec 
tous les traumatismes que cela comporte272". 

"La tendance à la rentabilité économique du 
système éducatif favorise donc cette attraction des 
niveaux supérieurs tout c o m m e elle contribue au 
maintien des systèmes de sélection à tous les 
niveaux du cursus. E n assignant la finalité 
exclusivement économique à l'éducation, elle 
retient c o m m e objectif du système d'enseignement 
de préparer l'individu au métier et à la vie 
professionnelle, d'adapter la formation des 
h o m m e s aux besoins de l'économie, bref de donner 
au facteur travail la possibilité ultérieure d'être 
plus productif273". 

Mais il s'agit d'un objectif qui ne vise qu'une 
minorité des citoyens dans u n pays pauvre. Jusqu'à la 
période relativement récente au Burundi, les diplômes 
des niveaux secondaires et supérieurs constituaient 
presque la seule possibilité d'accès aux rémunérations 
fixes pour les agents de la fonction publique, l'inégalité 
des salaires étant le reflet de la différence des niveaux 
d'instruction atteints, sanctionnés par les diplômes. 
D'après le statut qui était en vigueur entre 1962 et 
1977 les emplois et les rémunérations, hiérarchisés en 
fonction des diplômes obtenus, étaient classifies en 16 
grades274 : 
- 6 grades de la catégorie d'exécutants, 
- 6 de celle de collaboration, 
- 4 grades de la catégorie de Direction. 

^ '^Zech Ergas : Systèmes d'éducatifs et dynamismes du 
développement en Afrique. Une analyse comparée : Kenya, 
Tanzanie in Tiers-Monde Tome X V n° 59-60 juillet-décembre 1974 
page 697. 
273André Page : "L'économie de l'éducation" P.U.F. 
274Rapport du PNUD-BIT Genève 1975. 
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Théoriquement, des conditions de formation et de 
réussite scolaire étaient exigées pour être recruté à 
chacun de ces grades. C'est ainsi qu'au grade le plus 
bas de la catégorie d'exécution correspond le certificat 
d'études primaires complètes, pendant que le grade le 
plus élevé de la catégorie de Direction requiert une 
licence d'université. 

En principe donc, c'était la hiérarchie des 
diplômes qui conditionnait la structure de 
rémunération. En réalité, l'insuffisance des cadres et 
des techniciens diplômés au lendemain de 
l'indépendance a rendu longtemps imparfaite cette 
image de l'administration : en 1975, plus de 20 % des 
cadres de Direction et 35 % de ceux de collaboration 
n'atteignaient pas le niveau d'instruction requis pour 
les grades de ces niveaux275. 

Nous avons vu qu'à l'époque coloniale, l'école 
primaire et surtout secondaire permettait l'accès à des 
postes subalternes dans l'administration belge et que 
c'est depuis cette période que le concept de revenu 
monétaire fut associé à celui d'éducation scolaire. A 
l'accession du pays à l'indépendance, la pénurie du 
personnel plus instruit permit au petit nombre de 
barundi ayant fréquenté l'enseignement de se propulser 
à des postes importants dans la hiérarchie de l'Etat : 
un principe dit de commissionnement fut instauré, 
consistant à confier les fonctions et le grade afférent à 
un poste de l'administration à quelqu'un qui n'avait 
pas les conditions d'instruction requises pour y 
accéder. La période qui suivit l'indépendance se 
caractérise donc par le fait que : 

- La promotion d'une petite minorité de cette élite 
secondaire aux postes qui étaient occupés par les 
administrateurs coloniaux a contribué à transformer la 
nouvelle fonction publique en un lieu de conflits entre 
les membres de cette catégorie : d'une part, l'absence de 
critères objectifs de recrutement (un concours par 

275Rapport du PNUD-BIT Genève 1975-76. 
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exemple), d'autre part, le prestige social et les 
perspectives d'enrichissement personnel attachés à ces 
postes ont été le point de départ des idéologies 
tribalistes et régionalistes à l'honneur dans les villes 
au cours de ces 35 dernières années. 

"L'ethnisme, écrit Chrétien, représente u n intérêt 
politique évident pour les milieux dirigeants : u n 
critère objectif (en l'occurrence ethnique ou 
régional) permet de réserver, par la voie du 
népotisme, les fonctions de direction dans une 
société pauvre et où les places sont rares. E n 
tombant dans le piège de l'opposition hutu-tutsi 
analogue de ce point de vue aux tribalismes qui 
ont fleuri ailleurs en Afrique, les élites du Rwanda 
et du Burundi ont contribué à bloquer l'histoire 
de leur pays, les vrais conflits ou les vrais enjeux 
étant sans cesse déviés vers des réflexes de 
solidarité raciale aliénante276". 

Dans leur lutte acharnée pour accéder aux postes 
les mieux placés dans la hiérarchie administrative, les 
membres de la couche supérieure de l'élite instruite 
recrutent leurs adeptes parmi les catégories scolarisées 
des hiérarchies inférieures de la fonction publique. 

E n effet, c o m m e l'indique G u y Rocher : 
"Ceux qui aspirent à s'élever dans la hiérarchie 
sociale, à accéder à la richesse ou à des postes de 
commande , doivent assimiler l'idéologie d'une des 
élites du pouvoir, ils doivent s'identifier à ses 
intérêts, il arrive m ê m e qu'ils copient ses 
manières de faire et de vivre277". 

Alors qu'officiellement l'ethnie en tant que 
variable statistique introduite par le colonisateur 

^'"Chrétien JP : "Les fratricides légitimes" in Revue Esprit, 
décembre 1976 page 933. 
2 7 7 Guy Rocher : "Le changement social" Editions H M H 1968 page 
144. 
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disparaît après l'indépendance, le pays revenant en cela 
à la société dont la mobilité sociale ne tient pas compte 
des critères dits "ethniques" comme c'était le cas à 
l'époque pré-coloniale, les statistiques clandestines 
vont apparaître et être utilisées pour convaincre les 
hésitants à s'engager dans la guerre ethnique. U n 
exemple de ces statistiques sauvages nous est donné 
par René Lamarchand. Selon cet auteur, la répartition 
ethnique des postes de l'administration civile en juillet 
1965 se présentait comme ci-après278. 

Grades 
Directeurs 
généraux 
Directeurs 
Directeurs 
adjoints 

Tutsi 
12 

36 
35 

Hutu 
7 

22 

Ganwa (princes) 
4 

14 
~ 

Les statistiques ethniques étant pratiquement 
interdites depuis après l'indépendance en 1962, on peut 
se demander par quelle source l'auteur a pu obtenir ces 
données. Supposons qu'il ait pu les avoir par un 
informateur burundais à cette époque particulièrement 
agitée279, leur validité nous semble douteuse d'autant 
plus que les burundais eux-mêmes rencontrent souvent 
beaucoup de difficultés à identifier les individus sur la 
base du critère ethnique. Quoiqu'il en soit, l'auteur 
admet explicitement que cette situation qui prévaut 
trois ans déjà après l'indépendance est la conséquence 
de la politique coloniale : 

"Voir dans la saignée du Printemps 1972 la preuve 
d'une manifestation extrême du vieux problème 

27^René Lemarchand : in minority rights group report, London 
1973 n° 20 page 7. 
2 7 9 Juillet 1965 est en effet une période d'une intense activité 
d'idéologie ethniste des élites urbaines, préparant la crise d'octobre 
1965 de la m ê m e année : un coup d'Etat à caractère tribal sanglant 
suivi d'une répression qui a touché un certain nombre d'élites 
hutu. 
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tribal africain, écrit-il, c'est troubler les faits et 
fausser le données de l'histoire. Dans le cas qui 
nous intéresse, le terme "tribalisme" ne peut se 
rapporter qu'à un phénomène relativement récent, 
exprimant à la fois les transformations sociales 
subies par la société coutumière et le blocage des 
mécanismes qui jusqu'alors lui donnaient son 
équilibre et sa cohérence280". 

Ces transformations tribalistes et tribalisantes 
sont effectivement en partie l'oeuvre du colonisateur. 
Elles commencent par une tentative de modernisation 
des élites traditionnelles ce qui implique une reproduc
tion de la stratification pré-coloniale. V u le nombre 
restreint de ces élites (princes) et les besoins croissants 
en auxiliaires, le recrutement s'étend peu à peu à 
l'ensemble de la population, ce que nous avons vu se 
traduire au groupe scolaire d'Astrida en 1954, par u n 
nombre important des enfants des batutsi et de 
bahutu, fréquentant cette école. Malgré cette montée 
des couches sociales les plus éloignées du pouvoir par 
la promotion scolaire, l'administration coloniale 
continue à recruter ses auxiliaires politiques essentiel
lement parmi les princes. Sur 31 membres du Conseil 
Supérieur du pays en 1954, 19 sont des princes de sang 
royal, gouverneurs de provinces (dont un dégénéré), et 
11 bahutu et batutsi, élus soit par chaque conseil de 
province parmi les notables de la région, soit élus en 
raison de leur connaissance des problèmes sociaux 
économiques, spirituels et culturels ou porteurs de la 
carte de Mérite Civique281. 

Si donc une promotion au compte-gouttes est 
possible pour les bahutu et les batutsi, c'est en raison 

2 a u Lemarchand op. cit. page 6. 
281 page ¿e l'Urundi : Conseil Supérieur du Pays de l'Urundi in : 
Ami : Revue des élites de l'Est de la colonie n° 113 - 1954 page 198 
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de critères bien déterminés, alors que s'agissant des 
princes, c'est la naissance qui reste déterminante. 

Là aussi, le colonisateur ne trahit pas sa 
conception d'ordre social : les batutsi viennent en 
deuxième lieu car ils sont 7 sur 11 membres élus et les 
bahutu en troisième position. 

"Il fallait que la situation coloniale redéfinisse les 
rapports sociaux (qui n'avaient rien d'ethnique à 
l'époque pré-coloniale), sur au moins deux plans, 
ethnique et social. E n réduisant l'identité des individus 
à une dimension essentiellement ethnique (au 
détriment des dimensions sociales et culturelles) et en 
donnant une valorisation sociale à l'appartenance 
ethnique, une nouvelle société prend forme entre les 
mains du colonisateur : une société de castes 
pratiquement calquée sur celle du Rwanda 2 8 2" . 

E n fait tout se passe de la manière suivante : avec 
des matériaux utilisés pour décrire les sociétés féodales 
en Europe médiévale, les ethnologues de l'époque 
coloniale à l'instar de Maquet, construisent un modèle 
féodal idéal auquel la structure sociale du R w a n d a 
considérée c o m m e étant encore plus féodale que celle 
du Burundi, est forcée de coller. Dans la suite, il s'agit 
de forcer coûte que coûte les rapports sociaux du 
Burundi à ressembler dans les faits à ceux du Rwanda, 
donc à être aussi féodaux . Cette vision réductionniste 
est d'autant plus facile que l'on trouve dans les deux 
pays les éléments culturels et linguistiques semblables, 
renforcés par la scolarisation des jeunes dans les 
m ê m e s établissements secondaires à l'époque coloniale. 
Ainsi, Lemarchand a raison d'écrire que : 

"le Rwanda ait servi de modèle pour certains et de 
repoussoir pour d'autres se comprend d'autant 
mieux lorsqu'on songe que le colonisateur belge 
avait déjà remodelé la société du Burundi à 
l'image de celle du Rwanda. Bien avant que les 
dirigeants hutu du Burundi ne cherchent à 

2 8 2 ^ marchand : op. cit. page 6. 

231 



émuler les objectifs du "menu peuple" rwandais, le 
Rwanda était devenu une sorte de territoire 
modèle pour les résidents du Burundi. La prise du 
pouvoir par les élites hutu du Rwanda a eu pour 
effet de susciter les mêmes espoirs chez leurs 
frères de race du Burundi, et chez les tutsi, la 
crainte de se voir balayer par une tourmente 
révolutionnaire à la rwandaise283". 

Sans nier le poids du modèle rwandais sur les 
événements socio-politiques du Burundi, il apparaît 
cependant que cette influence extérieure n'a pu jouer 
efficacement que parce qu'elle a trouvé un terrain 
propice préparé depuis longtemps par la puissance 
colonisatrice. C'est donc à notre sens dans les facteurs 
de restratification socio-politique introduits par cette 
dernière, qui ont contribué à restructurer les rapports 
traditionnels sur la base ethnique, qu'il convient de 
rechercher la cause de ces conflits internes, l'influence 
du modèle rwandais n'étant à notre avis qu'un 
catalyseur. C'est donc ces facteurs qu'il convient 
d'analyser. 

L'urbanisation en tant que facteur de 
différenciation 

"Du point de vue de la stratification sociale, il y 
eut, et il y a, une distinction fondamentale entre 
la ville, lieu du mode de production industrielle, 
et la campagne, lieu du mode de production 
agricole"284. 

C'est avec l'introduction de l'économie marchande 
au début du siècle, que la division entre les deux 
secteurs débute au Burundi : 

•^^Lemai-chand : op. cit. page 7. 
2^^Markiewicz-Lagneau (J) : Education, égalité et socialisme 
Editions Anthropos Paris 1969 page 45. 
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"Le développement du secteur industriel s'accom-
pagnant nécessairement de l'urbanisation, attira 
la main d'oeuvre non qualifiée, venant des cam
pagnes. A l'inverse de certains pays, où la migra
tion a pu s'opérer suivant quatre directions (rural-
rural, rural-urbain, urbain-urbain et urbain-cam
pagne) 2 8 5 , l'absence d'une véritable économie 
rurale, l'inexistence d'exploitations agricoles à 
grande échelle et l'industrialisation concentrée 
dans une seule zone urbaine (Bujumbura) ont fait 
que la seule migration significative au Burundi 
fut celle de la campagne à la ville. L'orientation 
prise par la structure des emplois salariés dont la 
prépondérance revenait au secteur tertiaire, allait 
se maintenir et m ê m e s'accentuer après l'indépen
dance. Il convient donc d'insister sur le fait que 
l'urbanisation seule n'est u n facteur de stratifica
tion que si elle se réfère à la structure des e m 
plois. La colonisation, par les transformations 
qu'elle a apportées sur les plans économiques, 
éducationnels, religieux a déclenché des processus 
de différenciation sociale radicalement nouveaux. 
Elle a favorisé la naissance d'une nouvelle strati
fication sociale sur la base de la profession, des 
revenus, du m o d e de vie, du genre de vie, etc. Mais 
elle limitait elle-même l'ampleur de cette différen
ciation, en ne permettant aux africains, dans les 
meilleurs des cas, qu'une participation restreinte 
à ses bénéfices : participation toujours mineure 
au pouvoir politique, et à la puissance écono
mique286". 

285^ ce sujet, voir l'étude de Aderanti Adepqju : Migration et 
changement socio-économiques en Afrique in Revue Int. des 
Sciences sociales. Vol. XXXI n° 2 - 1979. 
286^/iercier (p ) . "Les classes sociales et les changements politiques 
récents en Afrique Noire" Cahiers internationaux de sociologie 
n°31. 1961. 
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La séparation entre ville et campagne constitue en 
effet le premier grand critère de différenciation sociale 
des populations colonisées, sur lequel sont venus se 
greffer d'autres facteurs notamment l'école. Après l'in
dépendance, cette dichotomie s'est considérablement 
renforcée au détriment de la campagne qui n'a pas 
changé fondamentalement. Actuellement, on peut donc 
schématiser comme suit la stratification du pays : 
- Une classe d'élite dirigeante ayant pris la relève de 

l'administration coloniale, à laquelle est venue se 
greffer une catégorie de commerçants et des 
entrepreneurs moyens. 

- Une catégorie de fonctionnaires moyens et d'agents 
du secteur privé qui participent symboliquement au 
pouvoir, et au système de consommation néo
colonial, mais économiquement très proches des 
catégories paysannes au cours des premières années 
de l'indépendance mais qui se sont éloignées de ces 
dernières depuis les années 1970-80. 

- Une classe de manœuvres, ouvriers non-spécialisés, 
boys et chômeurs qui peuple les bidonvilles des deux 
agglomérations les plus importantes, de Bujumbura 
et de Gitega que la guerre civile a fini par balkaniser 
selon les "ethnies" au cours de ces dernières années. 

- Une bourgeoisie étrangère, maîtresse du secteur 
économique et industriel, qui n'a pas connu un 
développement spectaculaire depuis l'indépendance 
et que n'existe pratiquement plus depuis que les pays 
voisins ont décidé d'imposer leur blocus économique 
au Burundi en 1996. 

Face à cette population urbaine ainsi stratifiée, 
représentant à peu près 5 % de la population, nous 
avons une population rurale-agricole, homogène, 
représentant 95 % des habitants, qui a été très peu 
affectée par le changement depuis l'époque pré
coloniale. 

Une nouvelle division du travail est ainsi née : à 
l'ancien mode de production agro-pastoral dont 
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l'évolution avait abouti à l'intégration des activités et 
par conséquent à la non division entre les deux plus 
grandes activités (agriculture et élevage), le système 
colonial a substitué une autre division basée sur le 
critère ville-campagne et caractérisée par : 
- Le passage d'un secteur sans rémunération (secteur 

rural) à un secteur avec rémunération pour la main 
d'oeuvre non instruite qui quitte la campagne pour 
chercher du travail dans les centres urbains. 

- Le passage d'un métier manuel (agriculture ou 
élevage) à la profession intellectuelle, symbole d'une 
grande promotion sociale et d'un prestige important 
dans une société où la catégorie des intellectuels 
représente encore une infime minorité. 

A l'opposition travail manuel-travail intellectuel, 
Lipset et Bendix apportent des justifications intéres
santes m ê m e dans les sociétés industrielles : La majo
rité des occupations non manuelles jouissent d'un plus 
grand prestige que la majorité des occupations m a 
nuelles. Les non-manuels sont en moyenne plus rétri
bués que les manuels. L'instruction requise pour la 
moyenne des métiers manuels est plus réduite que celle 
exigée dans des non-manuels. Les non-manuels les 
moins payés sont encore en meilleure position pour 
adopter le système de vie des classes moyennes que les 
mieux rémunérés parmi les manuels. Enfin, les non-
manuels, m ê m e s'ils sont situés au bas de leur hiérar
chie professionnelle, expriment des attitudes et des 
opinions politiques qui sont plus proches de celles des 
classes moyennes que des manuels, à quelque rang que 
ces derniers se trouvent. 

Comment définir la catégorie de non-manuels 
dans le contexte du Burundi ? C'est la structure des 
diplômes, c'est-à-dire, le niveau d'instruction atteint 
qui désigne la place de l'individu dans la hiérarchie du 
secteur moderne. L'instruction joue un rôle important 
dans le passage de la catégorie de manuels à celle de 
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n o n - m a n u e l s , d u secteur traditionnel a u secteur 
moderne. 

E n sélectionnant les individus pour le secteur 
m o d e r n e , le système scolaire par sa structure 
hiérarchisée des diplômes, les autorise en m ê m e temps 
à accéder n o n seulement à la structure des revenus 
monétaires, mais aussi aux comportements qui en 
découlent, c'est-à-dire, a u m o d e de consommat ion 
m o d e r n e . E n se cantonnant dans le rôle qui lui fut 
assigné : 
a) d ' ins t rument d e christianisation et d ' e n c a d r e m e n t 

religieux ; 
b) de sélection d ' u n e élite d'auxiliaires de 

l'administration et de l'économie coloniales ; 
c) d e transplantation d e cette élite d u m o n d e rural a u 

secteur socio-culturel d u colonisateur, 
d) Et en continuant à jouer ce rôle longtemps après 

l'indépendance, le système éducatif a contribué et 
contribue encore à la création des conditions 
d'apparition d 'une classe de politiciens ambitieux 
qui ont joué et jouent toujours u n rôle néfaste pour 
les populations rurales qui représentent plus de 9 5 
% des barundi. 

Cette nouvelle caste produite par le système 
scolaire m o d e r n e implanté par la colonisation 
constitue déjà une nouvelle "ethnie", la seule d'ailleurs 
que le pays ait jamais connue dans la mesure o ù par 
des facilités d'accès à la richesse matérielle souvent par 
le biais d u pouvoir politique qu'elle détient, elle m e t en 
place une situation qui préfigure des conditions futures 
de sa reproduction et de sa perpétuation. Cette 
nouvelle "ethnie" n'a rien et n'aura rien à voir avec les 
véritables bahutu et batutsi qui ont vécu ensemble 
depuis des siècles et construit une nation que cette 
nouvelle "ethnie" est entrain précisément de détruire 
actuellement. Les individus qui forment cette nouvelle 
"ethnie" ont été conditionnés dans les laboratoires de 
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l'école missionnaire au moyen de l'inculcation d'une 
culture ethniste et ethnisante. 

D e plus en plus nombreux, se rencontrant sur le 
terrain des postes haut placés et en nombre réduit dans 
la hiérarchie administrative, les membres de cette 
nouvelle ethnie se sont trouvés dans une situation de 
conflits cristallisée autour d'ethnies ou de régions avec 
le seul objectif de s'emparer des postes politiques et 
administratifs. 

Les raisons des inégalités régionales en matière 
de scolarisation : 

D a n s le rapport général de l ' O C D E sur 
l'enseignement et le développement régional, il est écrit 
que : 

"les causes des disparités régionales en matière 
d'accès à l'enseignement, ou en matière de 
réussite, sont difficiles à saisir parce qu'elles sont 
étroitement dépendantes d'autres facteurs sociaux 
ou individuels287". 

Selon l'auteur de ce rapport, les inégalités 
régionales en matière de scolarisation peuvent être 
attribuées à trois facteurs : 
- à une répartition inégale de l'offre définie en termes 

de capacité d'accueil, de conditions d'enseignement 
et de programmes d'études ; 

- à des comportements socio-culturels ou à des 
traditions historiques propres à la région et influant 
sur la demande ; 

- et aux possibilités d'emplois offertes ou non sur le 
marché régional. 

Notre analyse pourrait difficilement intégrer le 
dernier facteur. E n effet, les possibilités d'emploi ou 
non sur le plan régional et exigeant des connaissances 

^y'L'enseignement et le développement régional : Rapport de . 
l'OCDE, Paris 1979 page 47. 
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techniques spéciales acquises à l'école sont très peu 
nombreuses quand elles ne sont pas inexistantes. Les 
projets d'exploitation agricole à grande échelle 
n'existent pas encore : les activités industrielles et 
commerciales existantes sont, nous l'avons vu, 
concentrées dans la capitale. Restent les emplois 
publics, gérés par la fonction publique et dont la 
régionalisation ne semble pas être le critère retenu par 
les pouvoirs publics car obéissant aussi à la loi de la 
centralisation administrative. A l'exception de 
Bujumbura, et de quelques centres de petits commerces 
et administratifs, nous pouvons considérer toutes les 
régions comme rurales et possédant des chances égales 
en matière d'emplois salariés à proposer aux jeunes 
scolarisés. 

Dans ces régions, l'image que l'on se fait dans la 
population de l'école est liée à celle d'une ascension 
sociale qui ne peut s'opérer, jusqu'à ce jour, que hors 
du milieu rural et du contexte agricole. 

"L'école est faite pour sortir du milieu, donc de la 
région et non pour y prendre racine288". 

En l'état actuel, on ne peut donc pas analyser les 
inégalités régionales de scolarisation en privilégiant 
l'interdépendance formation-possibilités régionales 
d'offres d'emploi. La répartition inégale de l'offre 
d'éducation semble être un des critères qui 
conditionnent, depuis l'époque coloniale, les inégalités 
scolaires, non seulement entre régions mais aussi à 
l'intérieur de chaque région. Jusque ces dernières 
années, l'implantation des écoles au Burundi a 
toujours obéi au critère d'implantation des missions 
religieuses289 : c'est la mission religieuse ou sa succur-

288Emy (P.) : "L'enseignement au Rwanda" Revue du Tiers-Monde 
Tome X V n° 59-60 juillet-décembre 1974. 
289[i convient de signaler cependant qu'au cours de ces dernières 
années un effort de planification scolaire s'est considérablement 
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sale qui s'implante d'abord, suivie ensuite d'une 
construction des salles de classes. 

Rationnel du point de vue missionnaire, car 
obéissant à des critères d'évangélisation, un tel système 
devint irrationnel sur le plan de la construction des 
écoles et de la répartition égale de l'offre d'éducation. 
Dans un premier temps, les missions religieuses et 
leurs succursales étant peu nombreuses et mal 
réparties selon les régions, les distances entre le 
domicile des élèves et les établissements scolaires ont 
eu une grande influence sur la propension à poursuivre 
les études. 

Dans un deuxième temps, les centres 
missionnaires et leurs périphéries devenant de plus en 
plus nombreux, la population scolaire a augmenté et 
l'inégalité dans la répartition de l'offre a eu tendance à 
diminuer mais seulement au niveau primaire. 

L'intervention de l'Etat dans le fonctionnement 
des écoles a ensuite conduit peu à peu les églises à 
modifier leur politique de scolarisation. 

Mais pour justifier sa présence sociale et pour 
jouer efficacement son rôle évangélique, l'Eglise ajoute 
actuellement une fonction non négligeable : elle ne vise 
plus de fermer une élite auxiliaire de l'administration, 
mais elle s'occupe de l'encadrement social et profes
sionnel des; éléments alphabétisés, meilleure façon de 
garder uns certaine influence idéologique sur la popu
lation. 

Ainsi, peu à peu, l'Eglise, abandonnant l'ensei
gnement formel à l'Etat, a décidé d'occuper une zone 
que ce dernier n'a pas encore les moyens, ni l'intention 
de lui contester : l'éducation non-formelle doublée d'un 
encadrement socio-professionnel. 

déployé, se traduisant notamment par l'établissement de la carte 
scolaire avec l'assistance de l'UNESCO. 
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a) La part des traditions socio-économiques et culturelles 
Déterminer la part qui revient aux facteurs socio-

économiques et historiques dans les disparités 
régionales n'est pas chose facile. La spécificité de la 
situation socio-économique, culturelle et historique du 
Burundi rend en effet difficile toute référence aux 
schémas explicatifs communément admis : 

Les effectifs d'élèves inscrits dans les écoles 
urbaines ne sont pas clairement différenciés de ceux de 
l'ensemble de la région dans laquelle chaque ville est 
située. Pour prendre un exemple, les statistiques se 
rapportant à la capitale, Bujmbura ne nous éclairent 
pas, d'une part, sur le nombre d'élèves fréquentant les 
établissements scolaires de la ville, et d'autre part, sur 
la quantité d'élèves inscrits dans l'ensemble des écoles 
non-urbaines situées dans la mairie de Bujumbura et 
la province de Bujumbura rural. 

Ce manque de précision rend presqu'aléatoire t 

toute interprétation et toute conclusion sur la 
différenciation ville-campagne dans le système de 
scolarisation burundaise, surtout dans les cycles 
secondaires et supérieurs. Nous avons vu, en effet, que 
dans ces deux cycles, l'ensemble Bujumbura-capitale et 
Bujumbura-province ne sont pas plus scolarisés que 
Bururi-centre et province ou Muramvya-centre et 
province. Or, en considérant ces deux provinces sur la 
carte du Burundi, on remarque que Muramvya est plus 
éloigné de la capitale que Bubanza qui demeure une 
des provinces les moins scolarisées avec une population 
à peine inférieure. Bururi est à une distance à peu près 
égale de Bujumbura que Ngozi, l'autre province dont le 
taux de scolarisation est faible compte tenu de sa 
nombreuse population. Ces faits ne confirment pas 
totalement les analyses selon lesquelles les régions 
situées à la proximité de la capitale seraient les plus 
scolarisées. 

Selon JP Chrétien, "les régions les plus favorisées, 
seraient les plus proches des centres des décisions 
de la capitale : les pays de la plaine, du lac 
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Tanganika et de la Crête qui le domine, les plus 
défavorisées étant celles du nord, du sud-est et de 
l'Est, qu'il s'agisse des terres de cultures intenses 
de la région de Ngozi (grande production du café) 
ou des zones de brousse de Muyinga et de 
Ruyigi290". 

Les disparités régionales observées seraient donc 
dues à deux facteurs : l'éloignement des centres 
administratifs et scolaires importants et les possibilités 
agricoles. 

b) L'éloignement des grands centres administratifs 
En apparence, il semblerait en effet que les 

communes dans lesquelles sont situés les centres 
administratifs sont mieux scolarisées. Les statistiques 
de 1970-71 et celles de 1974-75 tendent à confirmer 
cette constatation. 

Avec un taux de 68,6 %, à cette époque, les 
communes proches de Bururi qui abritaient les centres 
administratifs, étaient mieux scolarisées que celles de 
Makamba plus éloignées du centre administratif, dont 
le taux ne dépassait pas 36,3 %. 

L'arrondissement de Gitega qui abritait le 
deuxième centre urbain du pays avait un taux de 
scolarisation de 42,3 % alors que celui de Bukirasazi 
plus éloigné n'était scolarisé qu'à 29 %. 

L'arrondissement de Muramvya avait un taux de 
scolarisation de 39, 6 % alors que celui de Mwaro avec 
une population nettement supérieure n'était scolarisé 
qu'à 23,30 %. 

Une ou deux exceptions demeuraient cependant : 
l'arrondissement de Cankuzo était nettement mieux 
scolarisé que celui de Ruyigi où se situe le centre 
administratif et Kayanza avait un taux de scolarisation 

290p chrétien : L'enseignement au Burundi. Revue française 
d'études politiques africaines n° 1972, p. 61-81. 
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supérieur à celui de Ngozi qui abritait le centre 
administratif. 

Les données de 1974-75 et celles de 1976-77 
montrent que la situation a évolué dans le sens des 
disparités de 1970-71 à l'intérieur de chaque province. 

Il est vrai que la proximité d'un centre adminis
tratif a toujours été un stimulant important pour la 
poursuite des études. Toutefois, une analyse plus at
tentive montre qu'à lui seul, ce facteur ne pourrait pas 
expliquer les inégalités régionales et sous-régionales 
observées dans le domaine de la scolarisation. 
1°) l'exemple de la capitale (Bujumbura) dont les 

périphéries plus proches sont moins scolarisées 
alors que la ville est très scolarisée, montrent 
clairement les limites d'une telle hypothèse. A 
l'inverse, Ngozi, centre et Ruyigi, centre moins 
scolarisés que certaines de leurs communes 
montrent que cette approche explicative, aussi 
séduisante qu'elle puisse paraître, n'apporte pas 
toute la lumière sur les raisons qui sont à la 
base des inégalités scolaires observées. 

2°) A l'exception des villes de Bujumbura et de Gitega, 
les centres provinciaux du Burundi sont très petits 
et ne méritent pas le statut de villes. Leur capacité 
de stimulation reste donc extrêmement limitée et ne 
saurait être considérée comme ayant un rôle de 
motivation dans le processus de scolarisation. Par 
ailleurs, on constate souvent que de petits centres 
de négoce ou de missions religieuses les plus 
éloignées des capitales provinciales, ont joué 
toujours un rôle beaucoup plus stimulant dans la 
scolarisation. Les centres de missions religieuses 
ont constitué en effet dans le passé un facteur 
important de motivation dans la poursuite des 
études, dans la mesure où ils avaient seuls le 
monopole de l'éducation et de la culture. 
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Il apparaît donc que le facteur le plus important 
fût et est encore, à notre avis, la proximité ou 
l'éloignement des missions religieuses. Si les provinces 
de Muramvya, Bururi, Ruyigi et Bujumbura semblent 
être plus dynamiques que les autres, sur le plan de la 
scolarisation, il s'agit d'un dynamisme, qui, considéré 
au plan provincial, masque les concentrations des 
effectifs scolaires autour des missions religieuses de 
Jenda, Kibumbu, Bukeye, Muyaga, Rutovu, Matana 
etc. Le problème serait alors d'expliquer pourquoi 
certaines missions ont été plus stimulantes que 
d'autres dans la création des traditions scolaires et par 
conséquent de la formation des élites. 

A notre avis, un seul facteur ne pourrait pas 
expliquer cette situation. 

Le rôle de survivances des anciennes activités 
productivités dominantes : les activités agricoles et 
pastorales 

Aux facteurs d'insuffisance d'établissements 
scolaires, de l'inégalité de l'offre d'éducation et 
d'éloignement par rapport aux centres administratifs, il 
convient d'ajouter les anciennes pratiques de produc
tion qui ont constitué un frein ou un stimulant selon 
qu'il s'agissait de région ou sous-région à dominante 
agricole ou pastorale. Cette hypothèse se fonde sur les 
considérations suivantes : 
- Que les régions les moins scolarisées surtout au 
niveau post-primaire à l'heure actuelle sont effective
ment celles où la fertilité du sol, les conditions 
climatiques et la configuration géographique favorisent 
les cultures intensives et une importante productivité 
des produits vivriers et d'exportation. 

Ces régions ou sous-régions sont situées en grande 
partie dans les actuelles provinces de Ngozi, Muyinga et 
dans l'Imbo, à la périphérie de la capitale et dans toute 
la plaine qui s'étend du Nord à la frontière Sud du 
pays. 
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"Le Buyenzi, favorisé quant au climat et à la 
fertilité des terres, s'étend sur presque tout le 
territoire de Ngozi. Il est caractérisé, en certaines 
parties, par d'immenses vallées. Ses collines 
herbeuses se prêtent admirablement à la 
caféiculture qui est devenue pour une production 
extrêmement prolifique, la plus précieuse des 
ressources291". 

Dans le Kirimiro, situé au centre du Burundi 
(Gitega), la culture du café y est généralisée et la 
production vivrière assez intensive. 

"L'Imbo est la région la plus basse du territoire : 
l'agriculture s'adresse à des plantes vivrières 
(manioc, arachides, riz, bananes) et à des 
spéculations économiques (coton, café robusta, 
fibres, palmiers)". 

- Que les régions et sous-régions les plus 
dynamiques sur le plan scolaire sont situées un peu à 
l'Est de la crête Congo-Nil et dans le Bututsi, en 
grande partie dans les actuelles provinces de Bururi, 
Muramvya, la partie sud de la province de Gitega 
régions qui offraient dans le passé, des pâturages plus 
étendus, donc des terres, comme l'indique Vansina, 

"à vocation pastorale, offrant moins d'attraction 
pour l'agriculture292". 

A l'époque coloniale, ces régions furent décrites 
comme étant une savane herbeuse, formée de grands 
plateaux à climat assez froid et pluvieux. Les pâturages 
naturels, à valeur bramatologique assez élevée, font 
qu'elles furent jadis exploitées quasi-exclusivement par 
les pasteurs-éleveurs. Qu'à la suite des calamités 
naturelles et la détérioration des pâturages, le déclin 

2 9 1 Le Rwanda-Urundi : édité par l'office de l'information et des 
relations publiques pour le Congo belge et le Rwanda-Urundi 
292vansina (]) La légende du passé op. cit. 
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du bétail a condamné les populations de ces régions 
pastorales à l'appauvrissement progressif les amenant à 
se mettre à la culture du sol. Ces régions sont 
aujourd'hui les moins fertiles et par conséquent les 
plus pauvres du pays. 

- L'introduction des cultures d'exportation (café, 
coton, etc..) et la valorisation marchande des cultures 
vivrières ont par contre, placé progressivement les 
régions fertiles à vocation agricole dans la situation de 
suffisance et de revenus confortables. 

A l'heure actuelle, trois de ces régions produisent à 
elles seules, 3 /4 de la production totale du café, 
principal produit d'exportation du Burundi. 

Nous avons vu plus haut que le système de 
production reste, dans l'agriculture, au stade où la 
colonisation l'a trouvé et s'effectue toujours au sein de 
la structure familiale. 

Etant donné l'archaïsme des instruments de 
production, c'est le nombre d'individus à l'âge de 
produire qui reste le facteur le plus important de 
productivité. Ceci fait que les individus des deux sexes 
à l'âge de produire sont immédiatement intégrés dans 
l'agriculture. 

Il apparaît donc que suite à la valorisation 
marchande, m ê m e limitée de sa production agricole, 
l'agriculteur des régions fertiles a eu et a encore 
tendance à garder la plupart de ses enfants pour la 
culture des champs au lieu de les envoyer pendant une 
longue période à l'école. En tout cas, l'école n'est pas 
perçue par lui comme la seule voie d'échapper à la 
misère rurale. La perspective d'ascension sociale 
qu'incarne le diplôme ne se présente pas à lui de la 
m ê m e manière qu'à celui dont la réussite scolaire 
constitue la seule possibilité offerte à son enfant pour 
un avenir viable. Les habitants des régions pauvres 
quant à eux, ont fini par se convaincre de la nécessité 
impérieuse d'envoyer leurs enfants à l'école. 

Vivant sur une terre ingrate et privée de bétail qui 
représentait jadis une richesse importante, ils se ruent 
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sur l'école dans laquelle ils placent leurs espoirs, pour 
l'avenir de leurs enfants293 

Ce facteur de différenciation régionale dans le 
domaine de production a joué et joue encore, à notre 
avis, un rôle non négligeable dans les inégalités 
scolaires observées. Le fait que ces disparités n'existent 
pas dans le cycle primaire et sont moins prononcées 
dans les filières courtes du cycle secondaire notamment 
à finalité professionnelle montre que dans ces régions 
agricoles, les élèves quittent très tôt l'école pour 
participer à la production familiale, ou exercer des 
professions encore proches du secteur rural : 
l'enseignement, la vulgarisation agricole, l'artisanat, la 
menuiserie etc. 

A cette différence de motivation dans la poursuite 
des études longues, il convient d'ajouter un autre 
facteur. 

La sélection à l'entrée du cycle secondaire : 
le concours national d'admission à 
l'enseignement secondaire 

Nous avons vu plus haut comment l'incapacité du 
système d'assurer les places au cycle secondaire aux 
enfants qui terminent l'enseignement primaire a 
conduit les pouvoirs publics à instaurer, dès 1964, un 
examen de sélection, dit "concours national d'admis
sion à l'enseignement secondaire" auquel sont soumis 
tous les enfants terminant le cycle primaire. 

V u la situation de crise dans laquelle se trouvait le 
système éducatif dominé encore par des conceptions et 
des pratiques élitistes de l'époque coloniale, un tel 
concours se justifiait et était perçu par tous les acteurs 

^y>:5Ceci est d'autant plus vrai qu 'un certain nombre d'élites 
scolarisées à l'époque coloniale n'ont dû leur instruction qu'à la 
suite de l'appauvrissement en bétail de leurs parents. Car, 
traditionnellement, les enfants étaient retenus à la maison pour 
soigner et garder le bétail. Mais suite à sa forte diminution depuis 
le premier quart de ce siècle, les parents se sont mis à encourager 
leurs enfants à aller à l'école. 
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sociaux comme un mal nécessaire. Cette nécessité 
d'une sélection opérée au niveau national, sans se 
soucier de déséquilibres qui pouvaient en résulter sur le 
plan régional et sous-régional et m ê m e communal a 
abouti à une situation d'inégalités dans la formation 
des élites que l'on peut caractériser comme suit : 

- la répartition très inégale et m ê m e nulle par 
commune à l'intérieur de chaque région ou sous-
région. Compte tenu de la façon dont le concours 
est organisé, et des taux de réussite à cet examen, 
on doit s'attendre, en effet, à ce qu'il y ait des 
communes non représentées dans l'enseignement 
secondaire et supérieur et par conséquent dans 
l'élite du pays. 

L'annuaire des statistiques de l'année scolaire 
1976-77, reproduisant les résultats du concours 
national d'entrée à l'école secondaire, par 
inspection294, indique par exemple que l'inspection de 
M a k a m b a au Sud du pays ayant présenté 314 
candidats, a eu 97 admis, soit 30,89 % alors que tout 
au Nord, l'arrondissement de Kirundo n'a eu que 33 
candidats reçus sur 567 présentés soit 5,02 %. 

Or une inspection ou un arrondissement comptait 
souvent plus de dix établissements scolaires ayant une 
ou deux classes de 6ème année du cycle primaire. Il y 
avait donc de fortes chances de voir au cours d'une 
année scolaire donnée des communes , et des 
établissements scolaires non représentés dans le cycle 
secondaire. 

Bien qu'étant nécessaire pour donner 
théoriquement des chances égales à tous les enfants 
terminant le cycle primaire, ce concours n'était pas 
rationnel sur le plan national : il donnait les chances 
théoriquement égales aux régions, sous-régions et 
communes , mais en réalité, il contribuait au 

2 9 4 ^ l'exception des trois provinces, les inspections correspon
daient à cette époque aux arrondissements administratifs. 
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renforcement des inégalités de scolarisation dans le 
secondaire, car ne tenant pas compte de la 
représentation de toutes les unités communales du 
pays. Tout en étant correct sur le plan compétitif, il 
remplissait une fonction des inégalités en perspective, 
en ce qui concerne la formation des élites 
représentatives de toutes les régions du pays. Les 
données suivantes portant sur trois années montrent 
que de telles inégalités se sont maintenues au cours 
des années qui ont suivi et que trois provinces ont 
continué à se partager chaque année à peu près trois 
quarts des élèves admis à l'enseignement secondaire. 
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maintenaient et qui s'accentuaient avec les niveaux 
d'instruction. Nous avons esquissé ci-dessus une 
tentative d'explication, en ramenant ces disparités à 
des situations socio-historiques d'origine interne et 
externe dont la dynamique interactionnelle a eu c o m m e 
conséquence d'introduire les facteurs jadis inconnus de 
la société burundaise. Il convient de voir maintenant si 
ces décalages de scolarisation constatés entre régions 
recoupent les trois formes d'inégalité c o m m u n é m e n t 
considérées par plusieurs auteurs en ce qui concerne 
les pays en voie de développement : les inégalités 
rurales-urbaines, socio-professionnelles et socio-
ethniques295. 

Les statistiques nous ont montré que la province 
de Bujumbura se classe parmi les trois provinces les 
plus scolarisées. E n réalité, nous avons vu que les 
périphéries rurales de la capitale sont aussi moins 
scolarisées que certaines régions les plus éloignées, de 
cette ville. 

E n définitive, il semble que c'est Bujumbura 
centre qui accède plus facilement à la scolarisation, 
ceci dans les trois cycles d'enseignement. La population 
de la capitale est composée d'habitants venant de 
toutes les régions, qui se retrouvent également 
représentés dans les écoles de Bujumbura . La 
différenciation scolaire observée entre les différentes 
régions, ne se retrouve pas c o m m e telle dans les villes 
selon l'origine régionale. La ville homogénéise les 
représentations scolaires et les aspirations culturelles 
tout en les hiérarchisant en fonction des catégories 
sociales caractéristiques des centres urbains. Ce qui 
nous semble important c'est que les m ê m e s facteurs 
qui expliquent les inégalités scolaires entre les 

2 9 5 C a r . c o m m e le note bien J .Y Martin, la différenciation inter
régionale qui stratifié les régions, se double d'une différenciation 
intra-régionale qui stratifié les groupes. Cette dernière possède des 
dimensions dans tout ce qui est relié au clivage rural-urbain. 
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différentes régions ne pourraient pats rendre compte des 
différences scolaires dans les centres urbains. 

Nous verrons plus loin, les rapports qui peuvent 
exister entre la ville et la différenciation régionale. 

Quant à l'origine "dite ethnique", ses incidences 
sont difficiles à repérer pour des raisons que nous 
avons indiquées en partie : 

Les composantes identifiées par l'ethnologie 
coloniale c o m m e "ethnies" ne représentent pas une 
réalité sociale concrète ; il s'agit d'une variable qui a 
été construite et entretenue depuis la période coloniale. 
Aiguisée par la colonisation c o m m e instrument de 
division et de domination296, les élites autochtones 
s'en sont appropriées et l'ont utilisée c o m m e 
instrument de lutte pour accéder au pouvoir politique 
après l'indépendance. 

Il est vrai que cette variable dite "ethnique" ne 
pouvait pas s'effacer facilement des esprits auxquels 
elle avait été inculqué pendant deux générations. 
Cessant d'être une variable statistique après 
l'indépendance, elle a continué néanmoins à être 
exploitée par les élites en tant que facteur facilitant 
l'accès aux postes politiques et administratifs dans la 
structure socio-politique du pays. Lorsque ces élites 
parlent de la représentation inégale des "ethnies" dans 
l'enseignement supérieur, ou m ê m e secondaire qui ne 
représentent qu'une infime minorité de la population, 
elles escamotent le vrai débat sur la question scolaire 
qui tient compte de la population rurale qui représente 

296¡| convient de signaler que m ê m e les spécialistes de l'époque 
coloniales, n'ont jamais réussi à manier avec maîtrise cette variable 
pseudo-ethnique. Les élites de l'époque post-coloniale qui ont 
tenté de s'en servir comme une arme politique ont elles aussi 
rencontré beaucoup de difficultés pour déterminer l'appartenance 
ethnique des individus surtout que contrairement à ce qui se 
passait au Rwanda où entre les années 1962 et 1995 la carte 
d'identité mentionnait l'origine dite "raciale" de chaque rwandais, 
au Burundi, il n'y a jamais eu, après l'indépendance, un système 
d'identification des citoyens sur la base dite "raciale ou ethnique". 
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plus de 95 %. Dès lors, on comprend pourquoi le débat 
engagé sur les problèmes scolaires au sein de l'Union 
Nationale des étudiants burundais qui regroupait les 
élites universitaires, tournent autour des deux points 
qui n'intéressent que cette minorité scolarisée : 
l'enseignement supérieur et la fonction publique. 

En 1966, nous lisons dans les actes du Congrès de 
cette association qui comprenait les étudiants issus de 
toutes ces catégories dites "ethniques" : 

"La raison du nombre inférieur des étudiants 
bahutu et partant du nombre inférieur des 
responsables politiques, ne nous semblent pas 
résider dans la volonté de domination d'une 
ethnie. Les raisons sont d'ordre économique et 
psychologique. Initialement les bahutu étaient 
principalement agriculteurs et les batutsi 
éleveurs, et dans les sociétés agricoles, les enfants 
sont vite introduits dans le cycle de production, 
alors que l'élevage ne nécessite presque pas de 
main d'oeuvre. Enfin, les stimulations 
psychologiques étaient inégales dans les deux 
groupes sociaux. A cet égard, il faut remarquer 
que les déséquilibre n'existe qu'à partir du niveau 
secondaire, mais qu'il est absent au niveau 
primaire297". 

A u lieu de mettre en question cette institution 
dont une des fonctions fut de différencier sur cette base 
"ethnique", les populations qui étaient jadis stratifiées 
autrement, de la transformer afin de la mettre au 
service du peuple, ces élites sont demeurées 
prisonnières de la logique coloniale. L'école n'est pas 
perçue par eux comme un instrument de libération des 
masses rurales, mais comme un lieu de passage des 
partisans qui viennent appuyer la cause de chacun des 
groupes qui se disputent les postes les mieux placés 

297Actes du Congrès de l'UNEBA (Union Nationale des Etudiants 
burundais) 1966. 
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dans l'administration. Le fait que les membres de cette 
élite scolarisée centrent leur problématique d'égalité-
inégalité, de justice-injustice et de démocratie autour 
du champ restreint de l'administration nationale, 
montre qu'ils sont d'accord au moins sur l'objet de leur 
désaccord : selon leur conception, l'institution scolaire, 
doit continuer son rôle de sélection d'une élite de plus 
en plus minoritaire (compte tenu de la croissance 
démographique) pour une administration publique de 
moins en moins capable de l'absorber, étant donné que 
m ê m e minoritaire, cette élite croît quand m ê m e chaque 
année. Le séjour passé dans cette institution a créé 
chez eux des comportements et des mentalités qui les 
séparent des catégories rurales et qui font qu'eux 
mêmes constituent une catégorie spéciale. 

C o m m e l'indique Bourdieu : "ce que les individus 
doivent à l'école, c'est d'abord tout un lot de lieux 
communs, qui ne sont pas seulement discours et 
langage communs, mais aussi terrains de rencontre et 
terrains d'entente, problèmes communs et manières 
communes d'aborder ces problèmes communs : les 
hommes cultivés d'une époque déterminée peuvent être 
en désaccord sur les questions dont ils discutent, mais 
ils s'accordent au moins pour discuter de certaines 
questions"298. 

En adoptant cette conception qui veut que l'école 
doit être toujours au service d'une minorité 
sélectionnée, et qu'à l'intérieur de celle-ci une égalité 
mathématique doit être réalisée (comme elle doit l'être 
aussi dans la fonction publique), l'élite du Burundi 
d'après l'indépendance a contribué à bloquer toutes les 
tentatives qui auraient permis une remise en cause 
rapide du système scolaire et la réforme de ses 
structures et des programmes. Que ces élites se 
nomment bahutu ou:batutsi, elles appartiennent à une 

298gour(jieu (p ) . "Système d'enseignement et système de pensée" 
in Revue internationale des Sciences sociales. Vol. XIX n° 3, 1967 
page 370 
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m ê m e catégorie sociale. Elles ont les m ê m e s 
aspirations, les m ê m e s pratiques, les m ê m e s 
comportements et les m ê m e s représentations. 

Cela explique pourquoi cette réforme a été retardée 
plusieurs années alors que les situations qui la 
justifiaient existent depuis l'indépendance. E n effet, à 
l'exception des discours d'intention dont nous avons 
parlé ci-dessus, les premières tentatives réelles de 
réforme n'ont commencé qu'en 1972. 

Traitement initial en Francs B U (1975) 

Exécutant 

Cadres de 

collabora
tion 
Cadres de 
Direction 

De 
1500 

a 
5000 

66% 

" 

" 

De 
5000 

a 
7999 

34 % 

58,75 
% 

" 

De 
8000 

a 
14999 

-

41,25 
% 

60,1 % 

Plus 

de 
15000 

-

" 

39,9 
% 

Diplômes 
correspondants 

Primaires complètes 
jusqu'à 
4 ans post-primaire 
Etudes secondaires 
complètes jusqu'à 2 
ans 
d'enseignement 
supérieur 
Licence d'Université 
Doctorat 

2. Une éducation conçue c o m m e un facteur de 
l'unité nationale et de l'intégration sociale 

Commencée en 1972, cette première réforme du 
système éducatif du Burundi, fut la première tentative 
de réduction des inégalités régionales et sous-
régionales dans le domaine de la scolarisation et 
partant de la formation des élites représentatives sur le 
plan national. 

Les postulants sur lesquels elle reposait peuvent 
se résumer c o m m e suit : 

-Dans un pays où plus de 95 % de la population 
tirent leurs ressources de l'agriculture, il faut que 
l'enseignement réponde avant tout aux nécessités 
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du monde rural. La ruralisation consiste d'abord 
à s'adresser aux enfants dans la langue 
maternelle, à leur apprendre à lire et à écrire, le 
véhicule usuel de la communication orale. 
Ensuite, elle tend à leur donner la formation 
nécessaire, soit pour aborder des études 
ultérieures, soit pour devenir des agriculteurs 
conscients de leurs responsabilités et aptes à 
réaliser une révolution agricole. 

A la fin du cycle primaire, une orientation devrait 
prévoir de parfaire l'instruction des élèves en vue de 
leur insertion dans le monde rural, ou bien de les 
diriger vers le cycle secondaire. Ce cycle secondaire 
débute par un tronc commun, ensemble de trois années 
d'études générales, période d'observation permettant 
aux enseignants de déceler les aptitudes des jeunes 
adolescents. A l'issue de ces trois années d'études 
générales, une nouvelle orientation distribue les élèves 
vers les grands secteurs d'éducation : artisanat, 
technique, santé, lettres, et surtout vers les écoles 
d'agriculture pour la formation de moniteurs agricoles 
et de techniciens agronomes. 

- L'enseignement supérieur aura pour mission de 
former les futurs cadres de la nation en 
supprimant les fréquents doubles-emplois de 
professeurs et en poursuivant l'orientation 
générale des grands secteurs de l'enseignement 
secondaire (littéraire, scientifique, santé, 
pédagogi-que, agricole, etc.). 

- Grâce à cette réforme, le Burundi sera doté d'un 
système complet d'enseignement qui, tout en 
supprimant les échecs et les abandons actuels, lui 
permettra de satisfaire les plus urgents besoins 
pour le développement de son économie. Cette 
réforme permettra en outre de répondre aux 
aspirations populaires d'une culture décolonisée 
au service des véritables valeurs patriotiques. 
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- La mise en application de ces options doit 
comporter une série d'actions générales et 
particulières à tous les niveaux du système : 
l'école primaire rénovée doit remplir un rôle 
important dans le développement des 
communautés rurales. Elle doit constituer un 
noyau d'activités en faveur de toute la population 
rurale qu'il s'agisse d'éducation de base, 
d'assainissement, d'amélioration de l'habitat et de 
l'hygiène ou d'activités de vulgarisation agricole et 
d'alphabétisation des masses dans le contexte de 
l'inter-action école-environnement. 

O n voit que ces postulats reposent à leur tour, sur 
une réalité sociale qui n'est en fait que l'existence d'un 
large secteur rural-agricole, peuplé de la majorité de la 
population, qui doit-être développé et dont tout 
développement passe par l'éducation des masses 
rurales, l'objectif de ce développement étant de passer 
de l'immobilisme à la modernisation, c'est-à-dire à la 
construction d'une économie de rapport intégrant la 
majorité de ces ruraux. Mais ils supposent aussi 
l'existence d'une volonté de sortir de ce traditionalisme 
par l'innovation préconisée, volonté concrétisée 
notamment par l'existence des programmes de 
développement économique et social, et la liaison entre 
ceux-ci et le système scolaire réformé. C'est l'existence 
de cette relation qui doit réaliser les fonctionnalités de 
l'école rénovée. C'est d'abord la fonctionnalité 
économique qui doit être réalisée : par la réforme des 
structures, des programmes, la création d'espaces 
scolaires tout à fait nouveaux et par l'intermédiaire de 
l'instituteur nouveau dont le profil correspondant 
plutôt à celui de conseiller et d'animateur qu'à celui du 
maître d'école classique, le système scolaire rénové doit 
remplir deux fonctions importantes qui ont des 
répercussions d'ordre économique sur son environne
ment rural : 
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- Il doit assumer d'abord le rôle de formation 
scolaire consistant à doter les élèves des 
techniques élémentaires d'écriture, de lecture et 
de calcul, d'inculquer des attitudes et des formes 
de pensée allant dans le sens du développement 
rural et global. 

- Il doit ensuite remplir une fonction extra
scolaire consistant en l'animation rurale et en 
alphabétisation, en recourant à ses propres 
expériences réalisées à l'école m ê m e , dans les 
domaines de la culture, de coopératives scolaires 
des conditions sanitaires, etc. Ceci implique que 
les activités programmées dans le contexte 
scolaire, se retrouvent reflétées à une grande 
échelle dans les plans de développement 
économique et social. En l'absence d'une liaison 
très large entre cette programmation scolaire et la 
planification globale, toute fonctionnalité 
économique du système éducatif devient 
impossible. Les activités productives accomplies 
par l'établissement scolaire signifient que chaque 
école doit s'autosuffire, c'est-à-dire , qu'elle doit 
produire assez pour vendre et alléger ainsi le 
fardeau du pays sur le plan budgétaire. Or, 
l'autosuffisance scolaire n'est possible que si celle 
de l'environnement est réalisée. Les possibilités 
d'accès à l'éducation de tous les enfants 
demandent par conséquent que cette 
autosuffisance s'accomplisse à l'échelle sociale 
globale. 

Il reste que cette nouvelle idéologie du développe
ment qui prend en compte la relation entre la 
transformation du secteur rural et la scolarisation 
constituait une réelle tentative de résoudre les 
problèmes posés par l'explosion démographique et 
l'incapacité du système scolaire d'absorber les enfants à 
l'âge d'être scolarisés. La question qui se pose, est alors 
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de savoir si cette idéologie constituait réellement une 
prise de conscience des responsables qui la 
répercutaient sur les populations concernées, ou si elle 
est venue de l'extérieur, en tant que courant à la mode 
pour être appliquée dans un contexte socio-politique 
qui, pour l'assimiler pleinement, aurait demandé lui-
m ê m e qu'un autre préalable idéologique lui soit 
appliqué. Si nous avons jugé bon de poser le problème 
sous cet angle, c'est qu'il nous a semblé que toute 
innovation, pour réussir, doit être le résultat d'une 
réelle prise de conscience à l'intérieur de la société qui 
cherche à se réformer, et que cette prise de conscience 
ne doive pas se limiter seulement à l'aspect à réformer. 
Ceci pose un problème d'ordre politique que nous 
retrouvons dans le chapitre suivant consacré à la 
fonction politique de l'éducation et à la fonctionnalité 
politique de l'école dans le contexte du système scolaire 
rénové. 

Le rôle assigné à l'éducation dans le changement 
social et politique après l'indépendance 

Nous avons vu qu'au lendemain de l'indépendance, 
deux fonctions furent assignées à l'éducation. La 
première, qui fut clairement définie, est celle de 
formation des cadres et des techniciens nécessaires au 
développement économique. La deuxième, non 
clairement définie, mais implicite dans les diverses 
déclarations gouvernementales, est celle de contribuer 
au changement de la structure sociale, à la création 
des mentalités nouvelles, bref à forger l'homme 
nouveau. Nous avons appelé cette dernière, la fonction 
idéologique. Mais dans l'esprit des différents dirigeants, 
ces fonctions ont été toujours confondues. Le système 
d'enseignement a été toujours conçu par eux comme 
devant réaliser à la fois la fonction d'intégration dans 
le processus du développement économique, c'est-à-dire 
la formation des cadres et des techniciens299, et 

299[vjous avons développé ce point au chapitre précédent. 
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l'intégration dans la structure sociale globale c'est-à-
dire la socialisation pour le système politique mis en 
place après l'indépendance. 

"Si nous voulons que nos populations et m ê m e 
nos intellectuels changent de mentalité et par 
conséquent de comportement, nous devons leur 
inculquer une conscience et une morale 
révolutionnaires, cette conscience se crée et se 
cultive par l'éducation idéologique300". 

Cette déclaration gouvernementale faisait 
apparaître à cette époque un fait nouveau : alors qu'au 
cours des premières années de l'indépendance, les 
responsables insistent sur la seule fonction 
économique de l'éducation, celle-ci se voit de plus en 
plus confier et de façon explicite, un rôle de 
socialisation politique ou idéologique. Pourquoi cette 
prise de conscience tardive ? Il nous semble que cette 
attitude nouvelle a été dictée par les préoccupations 
suivantes : 

- Que le pays connaît depuis son accession à 
l'indépendance deux types de divisions qui ont 
entraîné à plusieurs reprises, des conflits allant parfois 
jusqu'à la guerre civile : 

"à côté de la division "ethnique", héritage du 
pouvoir colonial, entretenue ensuite par deux 
régimes qui l'ont suivi, le pays connaît le 
problème de divisions basées sur la provenance 
régionale. Notre peuple doit prendre conscience 
que cette situation regrettable des divisions est 
l'œuvre d'une minorité qui se disputait le pouvoir 
au sommet de l'appareil de l'Etat et traduisait ses 
ambitions en termes d'ethnies et de régions en vue 
de recruter une clientèle. La contradiction 
fondamentale se situe entre notre peuple et la 

¿OU"E)éclaration du Mouvement du premier novembre 1976 (II 
République) dont le Président fut Jean-Baptiste Bagaza de 1976 à 
1987 sur les objectifs fondamentaux" op. cit. page 8. 
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minorité bourgeoise qui a été à la source des 
divisions. Voilà pourquoi le rôle de l'éducation 
doit être celui de l'inculcation d'une conscience et 
d'une morale révolutionnaires. Cette action 
éducative doit s'étendre à toute la population 
adulte, afin que l'unité et la cohésion de tout le 
peuple autour des mêmes objectifs se réali
sent301". 

C o m m e résultat de cette entreprise d'éducation, 
les nouvelles autorités voulaient extirper la mentalité 
féodale qui survit, le manque de sincérité, la 
médisance, la mentalité bourgeoise qui a envahi l'esprit 
des intellectuels, la paresse de pensée, le manque de 
courage et de sens des responsabilités302. 

Ces prises de position ainsi que la mission 
théorique confiée à l'éducation montrent le dilemme 
dans lequel se sont trouvés les dirigeants et les élites 
après l'indépendance face au dommage et aux 
destructions causés à l'unité séculaire du pays. La 
reconstruction de cette unité passe nécessairement par 
une phase de rupture avec les traditions éducatives de 
l'époque coloniale. 

"Bannir des cours d'histoire des récits tendan
cieux et divisionnistes inventés par le 
colonisateur et qui n'ont aucune objectivité 
scientifique303". 

c'est non seulement rompre avec ce récent passé 
scolaire colonial qui a fabriqué et orienté cette 
histoire fausse, mais c'est aussi réécrire l'histoire. 
Or rien n'est plus difficile que de réinventer 
l'histoire du passé pour les générations modernes. 
Il est vrai que la revalorisation de la culture 

3° ! Déclaration op. cit. page 8. 
3°2rjéclaration, op. cit. page 8. 
3°3sinibananiye (A) : Tournée dans les écoles secondaires, 
déclarations faites à l'école normale de Bukeye 1976. 
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ancestrale, la sauvegarde des richesses de notre 
langue, éléments de cohésion entre les Barundi 
depuis des siècles constituent un préalable à la 
reconstruction de l'unité nationale. 

Cependant, une problématique de changement 
fondamental de la structure sociale reste à définir. 
Comment en effet, déplorer la survivance de la menta
lité féodale, de l'esprit de coulisse, de manque de sin
cérité, de la mentalité bourgeoise etc., et préconiser en 
m ê m e temps de recourir sans la moderniser, pour réali
ser ce changement, à la culture qui sert à véhiculer ces 
mentalités ? C'est ici que le souci idéologique d'assurer 
la reconstruction de l'unité nationale se trouve 
précisément en concurrence, si non en contradiction 
avec d'autres exigences : les préoccupations d'ordre éco
nomique, qui se traduisent comme nous l'avons vu, par 
le souci de former la main d'oeuvre nécessaire à l'éco
nomie donc au secteur moderne. Tant que cette exi
gence continuera à dominer le système scolaire, tant 
que celui-ci ne mettra pas l'accent sur la promotion 
collective des paysans, les conduisant par l'éducation à 
un seuil de participation consciente et non tribalisante 
; tant que le système éducatif ne sera pas conçu comme 
un sous-système d'un système englobant qui le produit 
et qui l'utilise pour cette promotion collective, la 
contradiction fondamentale entre le souci de recons
truire l'unité nationale et d'autres exigences demeu
rera. Revaloriser la langue et les valeurs culturelles 
nationales qu'elle véhicule, peut, à notre avis, dans la 
mesure ou cela contribue à la reconstruction de l'iden
tité culturelle nationale, constituer une contre-culture 
s'opposant à la mentalité tribaliste inculquée par l'é
cole coloniale. Concilier d'une part la nécessité impé
rieuse de revenir sur ces valeurs qui constituaient à l'é
poque pré-coloniale le fondement de l'unité nationale, 
la naissance d'une conscience nouvelle engagée dans la 
voie de la modernité, et d'autre part, cette urgence de 
former les cadres et les techniciens par un système 
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scolaire élitiste, encore dominé par l'esprit de l'époque 
coloniale, demande une volonté politique et une 
transformation préalable de tout le cadre social de l'é
ducation. 

Car, la fonction de formation de la force de travail 
qui domine le système scolaire et dont le contrôle 
n'incombe pas entièrement à l'instance politique304, 
subordonne celle de l'intégration socio-culturelle, qui 
pourrait contribuer à reconstituer la conscience 
nationale. 

C o m m e l'observe Halsey, "les structures de 
l'économie et du pouvoir sont les principes 
moteurs de tous les autres changements y compris 
ceux qui concernent l'éducation305". 

Or, au Burundi c o m m e partout en Afrique, 
l'héritage colonial pèse lourd sur les structures 
économiques et politiques. Comment donc reconstituer 
cette identité nationale pré-coloniale par la 
revalorisation de la langue et des valeurs culturelles 
nationales, sans transformer fondamentalement cette 
structure sociale héritée de la colonisation et 
soupçonnée précisément d'avoir contribué à la 
destruction de l'unité nationale. Consciemment ou 
non, les élites de l'époque qui a suivi l'indépendance se 
sont trouvées dans cette situation de contradiction qui 
consiste à préserver les institutions élitistes dont elles 

304L'appareil économique moderne étant en grande partie planifié, 
orienté et déterminé par les agents étrangers théoriquement exclus 
du champ politique national, mais exerçant indirectement une 
influence considérable sur les choix culturels. Ce n'est par 
conséquent pas un hasard que l'élaboration des plans de 
développement de l'éducation comportent toujours des recomman
dations de ces agents qui dominent l'appareil économique ou qui 
orientent les choix politiques et culturels des pays en voie de 
développement et plus particulièrement ceux de l'Afrique noire. 
SOSpiaisey (A.H.) : "L'éducation et les transformations sociales", in 
l'éducation en devenir page 38. 
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sont issues pour perpétuer leurs privilèges, tout en 
épousant les idées nouvelles et progressistes en matière 
d'égalité et de justice sociales306. C'est dans le cadre de 
cette contradiction fondamentale que le début sur la 
réforme du système éducatif orienté vers la ruralisation 
de l'enseignement se situe depuis 1973. Les arguments 
qui caractérisent ce débat des élites urbaines sur la 
question scolaire sont de deux ordres. 

- Argument linguistique : la réforme du système 
scolaire prévoyait initialement que la langue 
d'enseignement dans le cycle primaire serait le 
Kirundi, la langue nationale parlée par tous les 
Barundi. L'étude de la langue française devrait 
commencer en 5ème année du cycle primaire et 
s'intensifier en 6ème année et 7ème année pour 
devenir langue d'enseignement dans le secondaire. 

A cette perspective, une partie de l'élite 
bureaucratique opposait une conception élitiste et 
conservatrice. Pour elle, les élèves, ayant commencé 
l'enseignement du français aussi tard c'est-à-dire après 
cinq ans de scolarisation ne pourraient pas parler et 
étudier dans cette langue au cycle secondaire. Ces 
élites insistent aussi sur la nécessité de bien connaître 
le français, langue de la communication internationale. 

3 0 6 L 3 part de l'héritage colonial dans le processus de la production 
des conflits politico-ethniques est un fait communément admis par 
les chercheurs qui s'intéressent au Burundi. Depuis l'indépen
dance jusqu'en 1976, les élites du Burundi attribuèrent la 
responsabilité de ces crises au passé colonial et à l'influence 
extérieures. Il est vrai que l'influence extérieure a pesé lourd dans 
la production de ces conflits depuis l'indépendance. Cependant, la 
problématique de la deuxième république dont nous avons 
largement reproduit les déclarations ci-dessus admet pour la 
première fois l'existence de facteurs internes à la structure sociale 
du pays : que ces crises, qu'il s'agisse des conflits ethniques ou 
régionaux, doivent être analysés dans le cadre de la structure des 
emplois et des revenus de secteur moderne notamment de la 
fonction publique et des entreprises para étatiques et privées. 
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"Il va sans dire annonçait un ministre de 
l'éducation en 1976 que la connaissance parfaite 
du français par nos élèves est une exigence 
imperative. Le français est pour les barundi une 
langue d'instruction, de travail et de communi
cation avec les autres peuples. Une connaissance 
insuffisante de cette langue peut handicaper 
sérieusement les études secondaires et m ê m e 
supérieures de nos élèves307". 

Valables si l'on tient uniquement compte de la 
minorité d'élèves scolarisés dans les cycles secondaire 
et supérieur, ces arguments le sont moins si l'on 
considère les problèmes que pose la scolarisation de la 
plupart des enfants à l'âge d'être scolarisés. Cette 
conception trouve précisément son explication dans le 
contexte de l'opposition ville-campagne : la langue 
étrangère en l'occurrence le français a toujours été 
considérée comme symbole de la promotion sociale et 
intellectuelle. Dans la tradition créée par le 
colonisateur, "l'élite" ou "l'évolué", c'est celui qui parle 
très bien la langue du colonisateur, qui est capable de 
communiquer avec lui par conséquent de s'intégrer 
dans son univers socio-culturel. C'est également ici que 
la prédominance des études littéraires imposées par le 
système scolaire colonial, mais aussi facilement 
acceptée et m ê m e défendue par une partie des élites 
après l'accession du pays à l'indépendance peut trouver 
son explication. Ces arguments montrent d'autre part, 
qu'une partie de ces élites pense l'éducation en 
fonction de ces propres aspirations et privilèges : 

en pensant l'enseignement primaire qui regroupe 
plus de 90 % d'enfants scolarisés en fonction de ce qui 
se passera dans l'enseignement secondaire qui 
n'accueillir que moins de 10 % , cette élite veut 

307simbananiye (A) : Communication faite à l'école normale 
moyenne pédagogique de Mugera lors de la visite des Ecoles 
Secondaires du Burundi mai-juin 1976. 

264 



perpétuais le système qui sépare très tôt les élus des 
autres, ? notamment par ce qui a toujours été 
l'instrument de base de cette sélection c'est-à-dire la 
langue française308. 

A cet argument linguistique, la conception élitiste 
et conservatrice ajoute celui d'ordre pédagogique et 
culturel : une scolarisation basée sur le principe de 
ruralisation donnerait de mauvais résultats, une sorte 
d'enseignement au rabais. O n retrouve là aussi la 
conception d'une certaine éducation qui fait table rase 
du milieu environnant et qui considère l'enseignement 
comme quelque chose d'extérieur à la vie sociale. Or, 
l'enseignement doit puiser directement dans la vie la 
substance de ses programmes et les éléments de ses 
méthodes, de son matériel d'observation, d'études et de 
formation. 

La ruralisation de l'enseignement et la 
transformation sociale 

La question fondamentale qui demeure est celle de 
savoir si "le système éducatif est capable de 
s'autotransformer, sans la transformation de la société 
qui le produit, s'il est apte à agir sur l'environne
ment309. 

O n peut convenir que le système scolaire se 
transforme et opère des changements indépendamment 
de la transformation de la société en général. 
Cependant cette capacité autonome du système à 
s'autotransformer et à agir sur l'environnement est très 

c J U° Jusqu'en 1970, le français était la discipline à laquelle on 
attribuait le coefficient le plus élevé lors du concours d'admission à 
l'enseignement secondaire. 
309]y[aiasSjS (y "Ruralité, éducation, développement", Masson et 
Cie éditions, 1975, page 33. Deux thèses s'opposent à ce sujet : 
celle qui met l'accent sur le déterminisme social et qui affirme 
l'incapacité du système éducatif à se transformer et à agir sur la 
société et celle qui privilégie l'approche volontariste et qui fait du 
système éducatif un instrument fondamental de transformation 
sociale, indépendamment du système socio-économique. 
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limitée. Sous-système du système social global, le 
système scolaire ne peut se transformer et influencer le 
changement que si le système social qui l'englobe lui-
m ê m e se transforme. Dans la perspective des réformes 
orientées vers la ruralisation, ce rapport dialectique du 
système social avec son sous-système éducatif peut se 
traduire par une interaction école-environnement. 
Cette interaction doit être totalisante et impliquer tous 
les agents inclus dans l'espace social, à savoir les 
différents agents du développement (population, cadres, 
techniciens), les secteurs d'intervention (éducation, 
agriculture, travaux publics, santé est), et les moyens 
d'action tant technologiques que financiers. Tout cela 
doit être perçu globalement c o m m e un ensemble 
harmonieux et dynamique. 

La décentralisation des activités scolaires à 
l'unité de production de base : la colline de base 
et la colline-circonscription (commune) 

Cet espace social que nous avons appelé colline 
unité-villageoise (Umutumba) qui peut s'élargir à la 
colline circonscription, constitue réellement le noyau 
central de l'unité séculaire des barundi. Les crises qui 
ont secoué le pays au cours de ces 30 dernières années 
à partir des centres de décision des ministères et des 
centres urbains n'avaient pas réussi jusque très 
récemment à ébranler les types de solidarités et de 
coopération qui existent entre les habitants de ces 
unités310. Dès lors, il apparaît que le développement et 

premier résultat de ce transfert de la haine ethnique à partir 
des centres urbains par les élites commença pendant la crise 
d'octobre 1965 et fut celui des tueries de Ntega et Marangara, deux 
communes du Nord du Burundi, en 1988. L'introduction du 
multipartisme, suivi des élections de 1993 et de la tentative du 
coup d'État la m ê m e année fut l'occasion de généraliser cette haine 
sur tout le pays. De sorte qu'actuellement, les tenants de la 
tribalisation du Burundi semblent avoir gagné du terrain, mais 
probablement pas la partie de la tribalisation. A ce sujet, voir "De la 
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la reconstruction du Burundi, pour être efficaces, 
devraient être centrés sur ces unités, mais 
restructurées et réorganisées pour être plus perméables 
à la modernité. Considérant l'école c o m m e une 
infrastructure qui doit être construite, développée et 
planifiée en rapport avec les autres infrastructures 
sanitaires, économiques etc, c'est à notre sens, à ce 
niveau que l'école communautaire311, doit se réaliser. 
Associer les nécessités de l'éducation à celles du 
développement économique et social dans le cadre de 
ces unités de base réorganisées nous semble être une 
des conditions principales de réussir la scolarisation de 
tous, enfants et adultes et le développement rapide du 
secteur rural et la reconstruction de l'unité nationale. 

Quoi qu'il en soit, la décentralisation des activités 
scolaires à ces unités de base doit reposer sur un 
certain nombre de principes dont le principal est celui 
de la participation de l'école à la production. Comment 
en effet, dans un pays pauvre dont la richesse 
principale est constituée par les produits de 
l'agriculture, réussir l'éducation universelle aux 
niveaux primaire et secondaire sans faire participer 
l'école à la production ? Et comment faire participer 
efficacement l'école à la production en dehors des 
unités de base qui doivent normalement l'intégrer, la 
planifier et la développer c'est-à-dire les collines unités 
villageoises appelées maintenant à se regrouper pour 
former les unités villageoises plus larges, plus viables et 
plus ouvertes à la modernité et au développement ? La 
décentralisation des activités éducatives doit être 
étroitement liée à celle des plans de développement : 
remettre les responsabilités de construire et de faire 
fonctionner les écoles aux communautés locales, 

renaissance nationale (1958) à la première crise ethnique (1965) du 
m ê m e auteur (A. Mariro) à paraître prochainement. 
31ÍLa réforme du système scolaire de 1972-73 prévoyait la 
transformation des écoles primaires en écoles communautaires 
intégrées. 
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implique également le transfert des responsabilités de 
production des biens matériels à ces deux niveaux, et 
une stricte coordination entre les activités éducatives 
et les activités productives. Ainsi, la communauté de 
base prendrait en charge l'éducation formelle et non-
formelle qui seraient universelles, puisque liées à la 
production, à l'amélioration des conditions sanitaires, 
bref à l'intégration totale dans ces communautés 
locales, noyaux de l'unité séculaire de la nation 
Burundaise. 

268 



CHAPITRE V 

CONCLUSION 

A u terme de cette étude sur le Burundi je suis 
arrivé à la conclusion que sa structure sociale pré
coloniale avec ses trois pôles de pouvoir politique, 
religieux et judiciaire hiérarchisés, de son système de 
production agro-pastoral qui avait fini par intégrer les 
deux principales activités était une structure 
hautement intégrée. Le fondement de son intégration 
résidait justement dans l'unité interclanique qui s'est 
constituée sur ses collines au cours de la longue 
formation nationale dont nous avons essayé de tracer 
l'itinéraire. Nous considérons en effet cette unité 
interclanique comme l'aboutissement d'un processus 
d'intégration économique et culturelle des communau
tés clanico-lignagères qui habitèrent le pays avant la 
constitution de l'Etat-Nation que la colonisation 
trouva en place à la fin du 19ème siècle. 

Cette unité interclanique au sein de laquelle se 
réalisent encore aujourd'hui les types de coopération et 
de solidarité que nous avons indiqués312 était aussi le 
lieu de l'éducation des jeunes burundais. L'éducation 
guerrière, l'initiation à la danse artistique, aux 
techniques de construction des huttes, l'éducation 
intellectuelle et morale, s'accomplissaient au sein de 
cette unité interclanique. O n peut ramener l'éducation 
morale et intellectuelle au sein de cette unité à 
quelques concepts autour desquels tournent les 

ó í -¿Les massacres qui suivirent le coup d'Etat sanglant mais 
manqué d'octobre 1993 ont fortement ébranlé cette unité séculaire 
de base dans beaucoup de communes du pays. Certaines élites 
burundaises, en tant que relais des centres urbains ont organisé et 
participé aux massacres des populations paysannes. 



contenus des proverbes et des récits populaires qui 
contribuaient à l'éducation du jeune murundi : la 
solidarité, la discrétion, la coopération, la prudence, la 
patience, la provocation, l'ingratitude, etc. C o m m e on 
le voit, les contenus de ces concepts couvrent divers 
aspects éducatifs qui ont contribué à façonner la 
personnalité des jeunes et à assurer la cohésion et 
l'équilibre de la société. 

En introduisant l'école européenne moderne, la 
religion chrétienne et un type d'organisation 
administrative nouvelle, la colonisation a contribué à 
la déstructuration de l'unité culturelle, juridique et 
politique du pays. Cette rupture de l'équilibre 
traditionnel correspond à un moment de l'introduction 
massive des instruments de la colonisation. 
L'acceptation progressive de ce nouvel équilibre colonial 
est en effet le résultat de la combinaison de plusieurs 
facteurs : sans la collaboration de l'institution 
militaire qui impose l'ordre par la violence physique, la 
religion, l'école et les institutions juridiques et 
administratives qui imposent l'ordre par les symboles, 
le seul effet de ce transfert n'aurait pas joué un rôle 
efficace. Il convient d'ajouter que l'économie 
marchande, en introduisant la monnaie et les produits 
de consommation nouveaux, a individualisé les 
rapports sociaux qui étaient collectifs avant la 
colonisation. 

L'école n'a été donc qu'un des mécanismes de cette 
intervention massive de la société coloniale sur la 
société colonisée, un de ses mécanismes de 
domination. Comment a-t-elle été utilisée pour 
véhiculer et intérioriser les valeurs culturelles 
dominantes, celles de la société coloniale ? Nous avons 
essayé de répondre à cette question en montrant que : 

- Par les relations très étroites qu'elle entretenait 
avec la société d'origine (la société coloniale) dont elle 
était le produit social, l'école coloniale ne pouvait que 
devenir l'instrument de reproduction des rapports de 
domination et de la perpétuation de ceux-ci. Pour 
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pouvoir harmoniser ces rapports entre la société 
coloniale et la société colonisée, l'école devait aussi 
intervenir sur la restructuration de la société colonisée. 
Dans la première phase de son intervention, elle a 
essayé de reproduire les rapports socio-politiques 
traditionnels en fonction de l'acceptation des valeurs 
culturelles religieuses de la société coloniale : 
acceptation de ces valeurs = maintien et m ê m e 
renforcement de la classe dirigeante traditionnelle ; 
non acceptation = menace de la destitution des 
autorités traditionnelles. Dans u n deuxième temps, elle 
tente de produire les rapports socio-raciaux, en 
hiérarchisant la société colonisée sur le modèle des 
races blanc - tutsi - hutu - twa. Il y a donc 
réorientation des rapports sociaux traditionnels en 
fonction des intérêts de la société coloniale 
(Evangelisation, pacification etc). 

- Par la nouvelle division du travail qu'elle 
entraîne, la nouvelle stratification et la nouvelle 
mobilité sociales, l'école se présente en effet c o m m e u n 
instrument efficace du contrôle social et politique. 
Alors que les catégories traditionnelles se reprodui
saient c o m m e nous l'avons vu, soit par la naissance 
(les princes, les ritualistes), soit par la fonction exercée 
(les forgerons, les potiers), la première phase de l'école 
fut celle de la production de la première catégorie 
d'élites locales, les collaborateurs de la société 
coloniale. Q u e dans cette phase, les fonctions de la 
production, de reproduction et de socialisation des 
élites locales ne soient pas différenciées se comprend 
car il s'agissait de produire une nouvelle catégorie 
d'élite et de mettre en place les conditions futures de sa 
reproduction. 

- U n e fois l'école et les autres institutions sociales 
acceptées, elle ont joué le rôle de conservation sociale. 
Le problème crucial est donc le passage de ce conserva
tisme social dans lequel s'installe l'école coloniale à sa 
transformation nécessaire et fondamentale à l'époque 
qui suit l'indépendance. Si l'école coloniale réussit au 
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début de ce siècle à régler ses comptes aux institutions 
traditionnelles (pas totalement), la rupture avec ce 
passé colonial reste difficile à réaliser. Tout en conser
vant l'esprit et les structures de la période coloniale, le 
système scolaire a perdu sa cohérence quant à son in
tégration dans la structure post-coloniale se limitant 
uniquement à la fonction de moralisation (socialisa
tion religieuse) au niveau primaire, et à celle de 
formation d'une élite auxiliaire de l'administration 
coloniale au niveau secondaire, il se voit confier les 
fonctions de formation des agents de développement 
(techniciens et cadres) et d'intégration nationale, ce qui 
implique la généralisation de l'éducation. Or, on a vu 
que la charge financière de l'enseignement est lourde 
pour le pays et que par ailleurs, les déperditions dues 
aux abandons et aux redoublements sont très impor
tantes ; que la demande sociale d'éducation augmente, 
que l'enseignement est reparti très inégalement surtout 
dans le secondaire et que l'examen d'entrée dans ce 
cycle renforce les disparités régionales. 

U n système qui connaît de pareilles dysfonctions 
méritait donc d'être fondamentalement réformé. Quelle 
réforme fallait-il opérer, les choix du gouvernement se 
sont portés à la ruralisation du système primaire. 

Cette ruralisation pose cependant u n certain 
nombre de problèmes : d'abord, on ne peut ruraliser ef
ficacement l'enseignement primaire que si les écoles 
sont planifiées dans le cadre de la décentralisation 
administrative et en rapport avec le plan du développe
ment et reliées aux infrastructures locales. Par ailleurs, 
si l'enseignement secondaire devait être considéré 
c o m m e le prolongement naturel du cycle primaire rura-
lisé, le développement des écoles secondaires devrait 
s'inscrire également dans le cadre de cette décentrali
sation administrative. La décentralisation doit évi
demment impliquer le transfert des responsabilités, des 
décisions, et devrait, au retour, faciliter l'alphabétisa
tion des adultes impliqués dans le développement au 
sein de l'unité décentralisée. 
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En fait, nous avons vu que le cadre dans lequel 
cette décentralisation du développement doit se faire, 
est tracé depuis des siècles, pour ce qui concerne le 
Burundi. Les collines unités villageoises ne sont pas à 
construire, mais à restructurer pour les rendre per
méables à la modernité. Si ces unités sont réorgani
sées, mobilisées, éduquées, elles pourraient constituer 
le fondement de tout développement et de reconstruc
tion de l'unité nationale, comme elles ont été depuis 
des siècles, le fondement de l'unité culturelle, écono
mique et politique de la nation. 
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Arrondis
sements 
Rubaiiza 

% 
Clbitçke 

* % 
Bujumbli 
ra 

% 
Mwisare 

% 
Bururi 

% 
Makamba 

% 
Gitega 

% 
Bukirasa 
zi 

% 
Karuzi 

% 
Muram-
vya 

% 
Kirundo 

% 
Kayanza 

% 
Ngozi 

% 
Cankuzo 

% 
Ruyigi 

% 
Rutana 

% 

1974-75 
P. 

497 

438 

1985 

1210 

2255 

354 

1200 

975 

503 

1467 

538 

1080 

1100 

725 

478 

392 

A. 

65 
13,05) 
60 
(13,6) 
542 

(27,3) 
150 
(12.3) 
373 
(16,3) 
99 
(17,8) 
172 
(14,3) 
111 

(11.3) 
56 
(11.1) 
225 

(15,3) 
154 
(28,6) 
61 
(5,6) 
62 
(5.6) 
86 
(11.8) 
55 
(11.5) 
53 
(13,5) 

1975-76 
P. 

426 

425 
' 

2091 

1182 

2260 

253 

1144 

907 

537 

1385 

601 

1397 

1034 

703 

485 

427 

A. 

56 
(13.1) 
57 
(13.4) 
403 

(19,2) 
142 
(12) 
505 
(22,2) 
64 
(24,5) 
150 
(13,1) 
81 

(8.9) 
53 
(9.4) 
248 

(17.9) 
41 
(6,8) 
127 
(9,1) 
62 
(6,1) 
76 
(10,8) 
42 
(8,6) 
64 
(15) 

197 
P. 

503 

466 

2307 

1230 

2318 

314 

1275 

1036 

589 

1319 

657 

1464 

1101 

706 

579 

427 

'6-77 
A. 

59 
(11.17) 
48 
(13,3) 
436 

(18.8) 
165 
(13,4) 
516 
(22.2) 
97 
(30.8) 
169 
(13.2) 
156 

(15) 
78 
(13.2) 
262 

(19.8) 
33 
(5) 
155 
(10.5) 
61 
(5.5) 
74 
(10.4) 
65 
(11.2) 
71 
(16.6) 

1977-78 
P. 

571 

445 

2386 

1060 

2492 

367 

1250 

999 

604 

1137 

699 

960 

854 

800 

635 

506 

A. 

71 
(12.3) 
42 
(9.3) 
503 

(21,8) 
185 
(17.1) 
679 
(27.2) 
102 
(28) 
171 
(16,3) 
134 

(13,4) 
99 
(16,3) 
257 

(22) 
51 
(7,4) 
59 
(6.1) 
91 
(10,6) 
84 
(10,5) 
60 
(9,4) 
126 
(25) 

Le précédent développement fait ressortir les 
disparités régionales ou sous-régionales qui se 
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