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PUISSE L’EQUITE PRESIDER AU RETOUR 
A LA VIE DANS LE PAYS 

 
MESSAGE DU CONSEIL NATIONAL DES BASHINGANTAHE A L’OCCASION DE LA JOURNEE DE 

SENSIBILISATION A LA VALEUR D’UBUSHINGANTAHE/EQUITE, 
CELEBREE A NGOZI LE 22 FEVRIER 2004 

(Traduction à partir du Kirundi) 

 
Chers hôtes, 
Chers Bashingantahe, Hommes et Femmes, 
Amis des Bashingantahe qui êtes venus nous soutenir, 

 
INTRODUCTION 
 
Nous avons hérité des ancêtres un pays bâti sur la valeur d’Ubushingantahe. Par 
après, le régime colonial est venu, en insistant sur ses agents et en marginalisant les 
Bashingantahe, jusqu’à réprimer à la chicotte tous ceux qui, parmi eux, osaient être 
des Bashingantahe rigoureux. 
 
Dans ce climat, le Pays a courbé l’échine, au point d’oublier qu’il y a des valeurs qu’il 
détient. Nous sommes ainsi devenus indépendants, juste pour remplacer les 
« Blancs », sans avoir rien d’original à apporter. Nous nous sommes même 
comportés, peut-être sans en avoir conscience, comme des « Blancs  à peau noire ». 
Et nous avons démoli, nous mêmes, notre patrimoine axiologique. De la sorte, 
l’Institution des Bashingantahe nous l’avons, nous mêmes, malmenée jusqu’à la jeter 
dans les oubliettes. C’est ainsi réunions que la Crise a trouvé les Bashingantahe 
sans vigueur. Toutefois, dans toutes les de sensibilisation en vue du retour à la 
paix, la population réclamait tout le temps au Gouvernement, la contribution à la 
remise sur pied de l’Institution des Bashingantahe, pour qu’elle aide pour la 
sortie de la Crise. 
 
De la sorte, le Projet de la Réhabilitation de l’Institution des Bashingantahe est né. 
Nous remercions le PNUD et l’Union Européenne pour le fait qu’ils ont compris les 
enjeux contenus dans cette réhabilitation. Nous remercions aussi les ONGs qui 
voient le bien que le pays pourrait en retirer et cherchent à nous aider en sens. Nous 
avons même l’impression que les étrangers à notre pays saisissent les enjeux 
majeurs de ce Projet, plus que certains d’entre nous, happés que nous sommes, par 
les cruels impératifs de la lutte pour la vie. 
 
C’est dans cette vision de la réhabilitation de l’Institution des Bashingantahe que la 
Journée de sensibilisation à la valeur d’Ubushingantahe a été fixée aux dates 
situées autour du 22 Février chaque année, avec la mission d’être célébrée tour à 
tour dans les provinces. En 2002, c’était à Gitega ; en 2003 à Mwaro et cette année à 
Ngozi. 
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Et alors Bashingantahe, hommes et femmes, que la paix remplisse vos cœurs, vos 
familles, vos collines, vos communes, vos provinces et tout le Pays ! Le thème de 
cette année est « Puisse l’équité présider au retour à la Vie dans le Pays ». 
 
1.  En premier lieu, que cette contribution au retour à la parte du comportement des 

Bashingantahe eux-mêmes. Il y a des Bashingantahe qui peut-être voient dans la 
réhabilitation de l’Institution des Bashingantahe  un certain prestige à avoir sur le 
plan socio-politique. Qu’ils rectifient le tir : il s’agit d’un engagement au sens 
aigu de la responsabilité à remettre à l’honneur, avec tout ce que cela 
comporte de sacrifice. Mettons-nous plutôt ensemble pour nous entraider à 
réformer notre comportement, en vue de refaire le Pays à ce point de vue. Que le 
Mushingantahe soit un pôle référentiel, à propos de ce que doit être le Pays 
réconcilié avec lui-même. 

 
Comme vous le savez, la bassesse a envahi le Pays. Les consciences ont 
fondu ; un brouillard épais a rempli les cerveaux. Nous avons fini par imaginer 
qu’on peut penser n’importe comment, parler n’importe comment et agir n’importe 
comment ; et croire en même temps que l’on est encore une personne humaine ; 
et que le mal peut rester à l’honneur, pourvu que les dirigeants s’entendent 
là-dessus. 

 
Dans ce cas, nous autres les Bashingantahe, nous sommes conviés à 
contribuer à remettre le Pays debout, en étant nous-mêmes plus véridiques, 
plus justes et plus responsables du Bien Commun. Qu’il y ait, parmi nous, le plus 
grand nombre de gens sur qui l’on puisse compter à 100 % : des gens à qui l’on 
peut confier un million de francs en étant sûr que le tout arrivera à destination 
comme convenu, sans qu’il y ait eu ni témoin, ni signature. Quelqu’un qui ne 
mérite pas la confiance, n’est pas digne d’être appelé « Umushingantahe ». 
C’est une caricature de Mushingantahe. Il déshonore l’Institution des 
Bashingantahe. Restons-en là pour le côté comportemental. 

 
2.  En second lieu, notre contribution à la revitalisation du Pays doit se prolonger 

dans nos propres familles. Nous disons dans notre langue « Ayez un chez vous 
et soyez respecté ». C’est en ce sens que l’Investiture des Bashingantahe est 
et a de toujours été une investiture des foyers : le mari et la femme se sont 
toujours engagés ensemble à promouvoir, chez eux et autour d’eux, les valeurs 
liées à l’Institution des Bashingantahe. La formation donnée en ce sens y insistait 
beaucoup. Les Bashingantahe, avant d’investir le candidat, devaient vérifier si il 
vit en harmonie avec sa femme. Quand une anomalie était signalée sur ce terrain, 
l’investiture n’avait pas lieu. De la sorte, avant de réguler les mœurs dans les 
foyers autour de lui, le Mushingantahe devait commencer par chez lui. On ne 
donne pas ce qu’on n’a pas. Le Mushingantahe est donc un conseiller qui fait 
tout d’abord un effort de soi sur soi. 

 
Et alors Bashingantahe, Hommes et Femmes, contribuons à la reconstruction du 
Pays, en commençant par nos propres ménages. Il y a, par exemple, un 
combat à mener d’urgence, c’est la lutte contre l’ivrognerie. L’ivrognerie est 
l’ennemi des familles. Elle est, entre autres, la source de la dissolution des 
mœurs. 
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Et quand nous parlons de l’ivrognerie, il n’est pas seulement question du dernier 
stade de l’ivresse. Le Mushingantahe doit veiller, par exemple, à ne pas parler 
sous la poussée de l’alcool, quelle qu’en soit la quantité. Il y a, par exemple, 
aujourd’hui des boissons artisanales fort alcoolisées, d’introduction récente, qui 
font des ravages dans les milieux naturels de vie. Bashingantahe, combattez ces 
boissons. Combattez les pots-de-vin qui empêchent son interdiction à produire 
ses effets. Le Mushingantahe a toujours « frappé de la baguette de la sagesse » 
l’antre des hyènes pour les chasser. Ce symbolisme visait des situations 
pareilles. 

 
3. En troisième lieu, il faut travailler à ramener la concorde dans les milieux naturels 

de vie. C’est le bon voisinage qui a façonné le Burundi traditionnel. Or aujourd’hui 
nous l’avons galvaudé. Les milieux naturels de vie sont en miettes. Tant de gens 
les ont fuis par peur pour devenir soit réfugiés, soit déplacés. 

 
Aujourd’hui, c’est le moment de mettre ensemble les rapatriés, les déplacés et 
les demeurés sur place, pour qu’ils se disent entre eux : « Revenons ensemble 
à la vie ». Bashingantahe, Hommes et Femmes, contribuez à cela. Que ceux qui 
retournent retrouvent le bonheur d’être chez eux. Ce pays nous en sommes 
tous les héritiers. Nous avons failli à cette vérité élémentaire. Tout le Pays devrait 
s’en repentir. Les Bashingantahe, nous avons été témoins impuissants de tant de 
maux ; et nous ne devons pas nous soustraire au regret collectif, même si nous 
n’avons rien fait de mal personnellement. 

 
Organisons donc des rencontres sur les collines et provoquons la demande 
mutuelle de pardon. Ceux qui sont coupables d’un mal fragrant, qu’ils 
demandent publiquement pardon. Il ne faut pas en rester toutefois au vague 
pardon collectif du type « nous avons tous péché, pardonnons-nous 
mutuellement ». Celui qui n’avoue pas son mal demeure coupable. Il fait un 
peu comme la chèvre du conte, qui s’en alla devant le mouton en disant : 
« Regarde comme je suis belle ». Et au mouton de répondre : « Si tu savais 
combien j’ai honte de toi… » Dans ce conte, le symbolisme repose sur la 
« nudité » de la chèvre. 

 
Bashingantahe, Hommes et Femmes, ce programme de rapprocher rapatriés, 
déplacés, et demeurés sur place, faisons-le nôtre. 

 
De plus, les femmes doivent y concourir en première ligne. Plus que jamais en 
effet l’Institution des Bashingantahe doit être l’affaire des hommes et des 
femmes ensemble. Les femmes pourraient contribuer, par exemple, à prévenir 
beaucoup de dégâts. 

 
Dans les réunions des Bashingantahe sur les collines, dans les communes, dans 
les provinces et au plan national, que les femmes Bashingantahe apportent les 
dons que Dieu a mis en elles ; et que les hommes n’ont pas nécessairement. Si 
vous voyez que l’un ou l’autre Mushingantahe veut utiliser l’institution des 
Bashingantahe pour des intérêts propres, ramenez-le sur le droit chemin. 

 
Ne considérez pas vos maris comme le faisaient les femmes des voleurs de 
vaches autrefois. Elles les appelaient les « sources de ravitaillement » (Mariro). 



 4

Faites plutôt comme ces femmes qui refusaient de cuire de la viande provenant 
d’une vache volée, jusqu’à ce que le mari quitte l’association des voleurs de 
vaches. 

 
4.  En quatrième lieu, pour rapprocher les rapatriés, déplacés et demeurés sur place, 

il faudra se pencher sérieusement sur les litiges fonciers. Dans certaines 
régions, les Bashingantahe sont en train d’étudier la législation burundaise à ce 
sujet. A Karusi, par exemple, ils y sont aidés par World Vision, auquel nous 
exprimons notre vive gratitude ; en même temps que « CARE » qui fait beaucoup 
avec les Bashingantahe à Ngozi et à Bujumbura. De plus en plus du reste, il y a 
beaucoup d’ONGs étrangères qui aimeraient travailler avec nous. C’est un plaisir 
de le constater. 

 
Il y a même un Institut de recherche, très avisé, appelé « International Crisis 
Group » (ICG) qui a écrit à propos de la Crise burundaise que les grandes 
questions en route concerneront les litiges fonciers ; et que les Bashingantahe 
sont les plus indiqués pour les traiter. Que le Ciel entende l’ICG ! 

 
De toutes façons, que les Bashingantahe n’attendent pas des cours de Droit, pour 
trancher les litiges fonciers. Ils le font de par ailleurs. Que l’équité permette 
simplement à chaque chose d’aller vers son propriétaire, sans qu’il y ait des 
contorsions de la justice, sans considération des personnes. Souvenez-vous de la 
question toujours posée jusqu’aujourd’hui aux candidats Bashingantahe, avant 
l’investiture : « Si vous trouvez votre frère en conflit avec quelqu’un d’autre, 
trancherez-vous sans considération de personnes » ? 

 
Nous profitons de l’occasion pour interpeller le Gouvernement pour qu’il tranche 
vite, dans le sens de la justice, le litige foncier qui envenime le milieu naturel de 
vie de Gatakwa, en Zone Kigwena, en Commune Rumonge. Les radios nous 
informent souvent et les données soulevées donnent du frisson. Que la 
commission en charge du dossier ne dorme pas avant d’avoir trouvé une juste 
issue à la crise. 

 
Le prix à payer pour être Mushingantahe est vraiment élevé, quand l’on voit les 
choses de près. En tout cas pour les problèmes liés à la Crise, engageons-nous à 
donner le meilleur de nous-mêmes, pour remettre dans le Droit les victimes 
d’injustices en la matière. Tout cela, nous le ferons sans rechercher ni boissons, 
ni pots-de-vin, ni profits quelconques. Le Mushingantahe des pots-de-vin n’est 
pas un vrai Mushingantahe. 

 
Il est vrai que, selon les usages, un procès traditionnel se conclut toujours autour 
d’une cruche de bière (agatutu). Mais de là à des quantités de boissons, il y a une 
marge. La population est pauvre. Il ne faut pas l’achever par des exigences 
exagérées, qui donnent l’impression d’un prix ou d’une taxe. 

 
Entendons-nous donc ! Un peu de boisson pour mettre du baume sur les 
plaies (agatutu k’abagabo), c’est de bonne tenue. Toutefois, quand on n’en 
trouve pas, ce n’est pas la fin du monde. En tout cas ceux qui croient que la 
boisson destinée à la conclusion des litiges (agatutu k’abagabo), c’est de la 
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récompense, ils ne sont pas à la hauteur de la réhabilitation de l’Institution. Cela 
nous permet de passer au domaine socio-politique. 

 
5.  En cinquième lieu, il faut bien parler de l’art de bien gouverner dans un contexte 

comme celui du Burundi. Comme chacun le voit, le Pays est exsangue. Il a 
besoin d’une réanimation. Les consciences sont même à l’envers. Il faut des gens 
qui les remettent à l’endroit. 

 
Ce qui a fait que nous en arrivions là, c’est une intoxication systématique dont il 
faut se guérir mutuellement. Si nous y veillons, le Pays en sortira la tête haute. 
Autrement, si nous allons vers les élections dans ce climat d’intoxication mutuelle, 
nous risquons de nous enfoncer, une fois de plus, dans la Crise. Les élections 
sont nécessaires dans les plus brefs délais pour nous départager. Il faut que 
les citoyens, disent au plus vite, comment ils aimeraient être gouvernés et 
désignent eux-mêmes leurs dirigeants. Ce qui cause des incertitudes, c’est une 
expérience négative qu’elles ont souvent offerte dans le Pays. Nous les 
Bashingantahe, nous avons le devoir d’en éliminer les causes dans nos milieux 
naturels de vie. Nous disons dans notre langue : « un arbuste ne vous perce pas 
l’œil deux fois ». 

 
Travaillons donc à ce que les gens que nous élirons soient des gens décidés à 
ramener la vie là où la mort a élu domicile. La « mort », nous l’avons avalée à 
coup sûr. Si nous la gardons en nous, elle fera encore plus de victimes. Que 
donc les Bashingantahe aient le courage de dire aux intoxicateurs : « ces 
discours qui ont exterminé nos enfants, éloignez-les de chez nous ». 

 
A ce sujet, nous demandons que la Constitution en préparation se situe dans 
le sens de la désintoxication et que l’Institution des Bashingantahe y soit 
reconnue dans le sens de la tradition burundaise. Nous demandons 
également que la Loi Electorale prévoie la place de l’Institution des 
Bashingantahe à tous les niveaux. Nous pourrions lubrifier les élections qui en ont 
tant besoin. 

 
Aux politiciens, nous demandons de ne pas faire plus dans le sens de 
l’approfondissement des blessures du Pays. Sans cela, le fossé se creusera 
encore plus ; et le Pays s’y enfoncera de plus belle. Cela nous permet de terminer 
avec un mot sur l’environnement. 

 
6.  En sixième lieu, il est bon d’insister sur le fait que le rôle des Bashingantahe va 

jusqu’à la protection de l’environnement, comme il en était dans la tradition 
burundaise. Chacun le voit, la sécheresse débute à Kirundo et un peu à Gihanga. 
Que personne n’imagine que c’est loin de lui ! En matière d’environnement, 
même la planète toute entière est solidaire dans le bien comme dans 
l’épreuve. Or, le Mushingantahe, à l’occasion de son investiture, ne s’engage pas 
à soigner ses intérêts propres ou ceux de son entourage immédiat. Il ne peut 
donc pas se dire : « j’ai à manger, les autres n’ont qu’à se débrouiller ». Au 
contraire, il s’engage à promouvoir un environnement total, qui permette à la Vie 
de suivre son cours. Cela nous permet de passer au dernier point du programme 
de cette année. 

 



 6

7.  En septième lieu, il y a lieu d’y insister, tout cela exige des efforts conjugués en 
vue d’un minimum d’autosuffisance. Nous avons été aidés pour faire démarrer ce 
Projet de Réhabilitation de l’Institution des Bashingantahe. Nous remercions 
encore une fois l’Union Européenne et le PNUD pour leur précieuse contribution. 
Mais ils nous ont aidé pour que nous puissions nous aider nous-mêmes 
ensuite ; et compter sur eux, en comptant en même temps sur nous-mêmes. 
C’est pourquoi  le Conseil National des Bashingantahe a demandé que les 
Bashingantahe mettent sur pied une Fondation, destinée à appuyer les 
initiatives des Bashingantahe. Nous sommes pauvres, mais ensemble nous 
pouvons beaucoup. 

 
En cela, il ne faut pas que les Bashingantahe du milieu rural ne s’imaginent pas 
qu’en apportant leur contribution, ils se saignent à blanc pour engraisser les 
Bashingantahe de Bujumbura, comme ils le voient souvent. Bien au contraire ! A 
Bujumbura, ceux qui demandent à être investis sont pleins d’enthousiasme 
pour donner le meilleur d’eux-mêmes. 

 
Conjuguons donc nos énergies. Nous serons étonnés des résultats. Même ceux à 
qui nous demanderons de l’aide exigent toujours une participation. A propos de la 
Fondation à mettre sur pied, le plus tôt est donc le mieux. 

 
CONCLUSION 

 
En synthèse, soyons de vrais Bashingantahe, au masculin et au féminin à la 
fois. Le reste viendra tout naturellement. Nous nous rendrons ainsi capables de 
revitaliser le Pays. Soyons des repères vivants de la Vérité, de la Justice et de la 
Concorde dont le Pays a tant besoin. Ces trois vertus, si quelqu’un n’est pas prêt 
à les assumer, il ne mérite pas le nom de Mushingantahe. Offrons donc un bon 
témoignage à ce sujet pour que le pays retrouve le moral ; et la morale et que 
l’éducation des jeunes y gagne. 
 
Je termine en faisant humblement appel aux enseignants pour qu’ils aient pitié des 
fils et des filles de ce pays et qu’ils réouvrent les écoles. A l’Etat, nous demandons 
d’accepter que la Médiation ait le pouvoir d’exiger la mise en pratique des résultats 
du dialogue tripartite. Cela rassurera davantage les enseignants, revenus au travail. 
 
Je termine en souhaitant à tous bonne fête à l’occasion de la célébration de 
l’équité/Intahe. Que Dieu bénisse le Burundi. 
 
 
 

Message délivré à Ngozi, le 22 Février 2004 
 

Par Adrien NTABONA 
 
 

Président du Conseil National 
des Bashingantahe 


