
DES HIERARCHIES EXCLUSIVES DE L’UBUHAKE 1 DANS LE RWANDA PRECOLONIAL  
AUX «ETHNIES» DU RWANDA CONTEMPORAIN.  

POURQUOI LA HAINE ENTRE LES HUTU ET LES TUTSI DANS LES GRANDS LACS? 
 
L’on sait que l’anthropologie est née de l’étonnement que provoque la diversité des pratiques sociales; 
et que son originalité par rapports aux autres sciences sociales tient à la démarche des pratiques 
sociales en vue de la compréhension du monde. F Sabelli (1993) nous dit à ce propos que « penser le 
développement, c’est d’abord l’observer, étudier ce qu’il produit sous forme d’institutions, de relations 
sociales, de pratiques et de représentation. C’est également effectuer une approche du contexte 
historique et mythologique dans lequel il s’inscrit». Si on analyse les structures de la mondialisation en 
cours2 et l’impact que cette dernière génère sur le développement local en Afrique, il y a lieu de se 
demander si la mondialisation à « sens unique », surtout à la lumière des écrits critiques des 
professeurs Jean ZIEGLER et  
 
Et selon le Dictionnaire économique et social3, le champ d’étude de l’anthropologie (ethnologie selon 
que l’on est de l’école francophone) comprend la structure sociale, les règles de comportements 
(conformes aux normes sociales), l’utilisation des techniques, la circulation des biens, famille et 
parenté, institutions, tabous, coutumes et mythes, façon de produire et de répartir les richesses, 
structures du pouvoir. Claude Levi-Strauss dans son Anthropologie structurale (1971) cité dans M. 
Grawitz4 nous dit qu’elle « procède d’une certaine conception du monde ou d’une manière originale de 
poser les problèmes, l’une et l’autre découvertes à l’occasion de l’étude de phénomènes sociaux, pas 
nécessairement plus simples (comme on a tendance à le croire) que ceux dont la société de 
l’observateur est le théâtre , mais qui, en raison des grandes différences qu’ils offrent par rapport à ces 
derniers, rendent manifestes certaines propriétés générales de la vie sociale dont l’anthropologue fait 
son objet ».  
  
Voilà donc, sans prétendre être un anthropologue, le champs de l’exercice auquel je voudrais me 
livrer, un travail qui n’est qu’une modeste contribution de ce que peuvent être les mobiles qui sous-
tendent la question hutu - tutsi du Rwanda, ce pays dit des «milles collines»; mais aussi «à milles 
problèmes», (comme le disait en passant le Saint Père lors de son périple à Kigali quelques semaines 
avant le déclenchement des hostilités le 1er octobre 1990), et «à milles réalités», comme j’ai eu 
l’occasion de le souligner l’un de mes travaux précédents5; et la violente haine qui en découle. Il s’agit 
d’apporter une modeste contribution à la recherche de compréhension des concepts qui structure les 
sociétés rwandaise et burundaise. Nous nous  limitons pour l’instant au cas Rwandais et burundais où 
ces concepts ont servis et servent encore de critère d’exclusion (avec une violence qui a culminé dans 
le génocide rwandais de 19946 ) permanente de la vie sociopolitique. Nous nous serviront 
essentiellement des nombreuses publications de Jean Pierre CHRETIEN7 et ceux de l’équipe de 
l’EHES de Paris8, sans oublier bien sur les travaux de l’équipe américaine de NEWBERY Catherine.  
en nous référant aux études analytique comme ceux de la Revue Alternatives Internationales. 
Libération n°39 de juin 2008 sous le titre de «Afrique: pourquoi les violences ethniques ». 

                                                 
1 Voir l’amalgame de ce que A KAGAME (1952) appelle hiérarchie des fonctions dans Le code des institutions politiques du Rwanda pré- colonial 

2 In CAHIERS D’OUTRE MER ; La mondialisation jusqu'aux marges du monde. La pluie ou le beau temps ?n° 238 –2007/2 

3 BREMOND J. et GELEDAN A. (1990). 

4 GRAWITZ M. (1996),p.187. C. LEVI-STRAUSS s’est mis en quête d’une élaboration théorique dépassant les vielles oppositions entre sociétés dites primitives et sociétés modernes, et 

d’une conception d’ensemble caractérisant toute société. 

5 E. NDUWAYEZU, J-F. GOTANEGRE et J.P. BESANCENNOT; «Les bioclimats humains du Rwanda», in Climat et santé n°9 . Cahiers de bioclimatologie et de biométéorologie 

humaine du GDR 102/ CNRS. Dijon 1993, pp.87-114 

6 Je préfère utiliser ce terme consacré par les Nations Unies avec la mise en place d’un Tribunal pénal International pour le Rwanda par la Résolution 955 du 08 novembre 1995 du Conseil 

de Sécurité des Nations Unies 

7 Il a beaucoup travaillé sur le Burundi et de manière plus générale sur les anciens royaume de la région des grands lacs africains. 

8 Cette équipe est mené par Claudine VIDAL avec le périodique de l’EHES Cahiers d’Etudes Africaines. http://etudesafricaines.revues.org/index58.html  



Le but de notre travail se voudrait de chercher à comprendre ce que peuvent être les raisons des 
comportements de haine9 (jusqu’à se massacrer en masse) entre les hutu et les tutsi du Rwanda, non 
pas pour justifier ou légitimer quel groupe que ce soit, mais pour identifier ne fut- ce que des points 
sensibles qui devraient être pris en compte en vue d’une solution durable à cette crise. A qui profiter 
l’ethinicisation dans la région des grands lacs ? 
 
 
PROBLEMATIQUE ET INTERET DU SUJET 
 
Le thème qui retient notre attention pour le présent travail de recherche est en rapport avec l’analyse 
des relations entre les deux principaux groupes sociaux du Rwanda et du Burundi(en passant 
délibérément sous silence le 3eme groupe des Twa), à la lumière des comportements extrémistes et 
haineux de la part de membres de chacun de ces deux catégories durant la décennie nonante au 
Rwanda10 , attitudes ayant abouti à l’un des hécatombes des plus affreux du siècle suite à la 
confrontation entre ceux que L. de HEUCH (1995) appellent "Seigneurs" et "Saigneurs". L’objet de ce 
travail de recherche est celui de s’interroger sur ces comportements apparemment simples et banals, et 
de chercher à les comprendre en les  replaçant dans un contexte plus large de la vie sociale des 
banyarwanda. Voici comment certains de ces concepts étaient décrits au début du 20ème siècle et 
comment le principal groupe des années 50 était décrit : 
 

«Les Wahutu11 ont un comportement étranger. En présence de leur maîtres, ils sont graves et 
réservés et se dérobent aux questions. Mais aussitôt que les Watutsi ont retourné le dos à notre 
camps et que nous nous retrouvons seuls avec eux, ils nous disent presque tout ce que nous 
voulons savoir, et même ce que je ne voudrais pas savoir, car je suis impuissant devant leurs 
requêtes et leurs difficultés lorsqu’ils se plaignent de l’oppression qu’ils doivent subir et de 
leur privation totale de tout droit. A plusieurs reprises, je leur ai dit de se débrouiller  eux-
mêmes ; je me suis même un peu moqué d’eux en leur disant qu’eux, qui sont cent fois plus 
nombreux que les Watutsi, ne savent que gémir et se plaindre comme des femmes…»12 
 
Avec les années 1950, on peut avoir une première idée de ce que pourrait être les tutsi  ne fut-
ce qu’avec le titre de l’ouvrage de DELMAS Léon (1950), Généalogie de la noblesse, -les 
batutsi- du Rwanda. 
 

Comment est-ce qu’on en est arrivé aux ethnies13? C’est avec cet extrait d’un écrit de la fin du 19ème 
siècle14 que je voudrais commencer ma réflexion, puisque le thème qui retient notre attention est en 
rapport avec l’analyse des relations entre les deux principaux groupes sociaux du Rwanda et du 
Burundi(en passant délibérément sous silence le 3eme groupe des Twa), à la lumière des 
comportements extrémistes et haineux de la part de membres de chacun de ces deux catégories durant 
la décennie 1990 au Rwanda15. Ces attitudes ont débouché à l’un des hécatombes des plus affreux du 
XXème siècle suite à la confrontation entre ceux que L. de HEUCH (1995) appellent les "Saigneurs" 

                                                 
9 D’après le Petit Robert (1981), ce terme désigne «sentiment violent qui pousse à vouloir du  mal à quelqu’un et à se réjouir du mal qui lui arrive»  

10 Au Burundi il y a eu 1972 et 1993, voir à ce propos les publications de Jean-Pierre Chretien entre autres. 

11 Les premiers qui ont écrits sur le Rwanda et le Burundi essayaient de retranscrire ce qu’ils écoutaient dire par leurs informateurs et contacts. 

12C’est ce que notait l’un des premiers observateur européen de la société rwandaise, le Dr Richard Kandt, déjà le 14 juin 1898, en ce qui concerne les relations entre les Bahutu et les 

Batutsi tiré de MANIRAGABA BARIBUTSA(1991), citant RHEINART BINDSEIL, Ruanda und Deutschland scit den tagen Richard Kandts/ Le Rwanda et l’Allemagne depuis le temps de 

Richard Kandt. Rencontres et chemin parcouru en commun.p66 

13 Lire pour comprendre l’évolution des constructions Catherine COQUIO, Rwanda, le réel et les récits, Paris, Editions Belin, Collection « Littérature et politique », 2004, 217 p. 

14 BINDSEIL R, Ruanda im Lebensbild des Offiziers, Afrikaforschers und Kaiserlichen Gouverneurs Gustav Adolf Graf von Götzen (1866-1910) : mit einem Abriss über die 

zeitgenössischen Forschungsreisenden Franz STUHLMANN, Oscar BAUMANN, Richard KANDT, Adolf Friedrich HERZOG zu Mecklenburg und Hans Meyer = Le Rwanda vu a travers 

le portrait biographique de l'officier, explorateur de l'Afrique et gouverneur impérial Gustav Adolf Comte von GÖTZEN, 1866-1910 : avec un aperçu sur ses contemporains, les voyageurs et 

explorateurs Franz STUHLMANN, Oscar Baumann, Richard KANDT, Adolf FRIEDRICH duc de Mecklembourg et Hans MEYER. Berlin, 1992. 261 p 

15 Au Burundi il y a eu 1972 et 1993, voir à ce propos les publications de Jean-Pierre CHRETIEN entre autres. 



des "Seigneurs". L’objet de ce travail de recherche est celui de s’interroger sur des comportements 
apparemment simples et banals, et de chercher à les comprendre en les  replaçant dans un contexte 
plus large de la vie sociale des banyarwanda: Pourquoi la haine entre les «hutu» et les « tutsi» dans la 
région des Grands lacs ? Comment est-ce ces hiérarchies exclusives de l’ «ubuhake16» ? Le processus 
d’ethnicisation serait-il une technique de constitution d’ «empires coloniaux » en Afrique? 
 
 
METHODOLOGIE D’APPROCHE 
 
A travers donc quelques documents sur l’histoire récente17 et témoignages (décrivant la haine hutu - 
tutsi) et ancienne18 (donnant la situation de ce qu’était l’organisation et les rapports entre les deux 
groupes) du Rwanda et du Burundi, avec le complément de lectures sociologiques et anthropologiques 
spécifiques ou général; je voudrais tenter d’ébaucher une esquisse d’explication sur ce que serait la 
raison ou les raisons de la haine «inter- ethnique» entre Hutu et Tutsi du Rwanda. Si possible sur 
l’origine des concepts de hutu, Je ne me limiterai qu’à un aperçu sur quelques aspects (assez 
significatifs) de l’histoire du Rwanda illustrant ce furent les relations entre les deux communautés. 
 
Ce travail s’enrichira évidement de l’apport d’ouvrages méthodologiques en sciences humaines. Ainsi 
notre travail s’articulerait en 3 principales parties, après une partie introductive et les conclusions de la 
fin, une première partie se focalisera sur le peuplement du Rwanda et évolution historique des 
relations hutu-tutsi, avec un petit aperçu sur la problématique d’ethnie dans le contexte rwandais : le 
processus d’ethnicisation précoloniale19. La deuxième partie sera consacrée aux relations hutu-tutsi au 
20èmesiècle et la genèse du drame rwandais20, avec notamment ce qui est qualifié de «sortilèges de la 
vache» et de « la revanche de la houe». La troisième partie n’est qu’une interprétation des ce qui peut 
être derrière cette haine21 entre ces deux communautés à bien d’égales sœurs, après quoi nous tirerons 
une conclusion. 
 
Au regard de l’amplitude des atrocités et à l’ampleur des dégâts qu’il y a eu au Rwanda et au 
Burundi22, avec la manière de faire la mémoire des victimes du génocide23, il s’agirait d’une haine 
historique entre ces deux principaux groupes de populations qui habitent le Rwanda, les HUTU et les 
TUTSI, que Lugan24appelle hommes de «la vache et de la lance» pour ces derniers et ceux «de la houe 
et de la glèbe». A travers le document de OVERDULVE C.M.25, ou à travers un certain nombre 

                                                 
16 C’est sous ce concept que sont désignés les pratiques sociales féodo- monarchiques dans l’ancien Rwanda nyiginya 

17 Lire les ouvrages de CHRETIEN J.P. (1995); BARAYAGWIZA J.B. (1995); VIDAL C (1995), «Les politiques de la haine, …); AMNESTY INTERNATIONAL (1998); DEFORGES A 

(1999); mais aussi, ceux de l’ethnologue Pierre ERNY (1994) qui fut professeur à l’Université du Rwanda, et du pasteur C.M. OVERDULVE (1997) qui sont des synthèses critique de 

l’évolution socio-politique du Rwanda.   

18 Voir dans NKULIKIYIMFURA J.N. (1994) et NAHIMANA F.(1993), deux ouvrages (thèses) qui sont complémentaires et qui ont été préparés dans le cadre de la collecte systématique 

des traditions orales au sein de ce qui était le Laboratoire des Traditions orales au sein du Département d’Histoire de l’Université du Rwanda. Mais aussi les ouvrages de de l’abbé A. 

KAGAME (un des plus grands historiens et ethnologues africains, confident de la cour (il aurait fait partie du collège des biru, ces serviteurs intime de la dynastie détenteurs du secret 

inviolable) et COUPEZ A et KAMANZI T (1970) ; et bien d’autres.  

19 A. NYAGAHENE (2001), Histoire et peuplement. Ethnie, clan et lignage dans le Rwanda ancien et contemporain, thèse qui a approfondi et enrichi les travaux de M. D’HERTEFELT et 

de J.N. NKULIKIYINFURA en complément des travaux de F. NAHIMANA et de E. NTEZIMANA. 

20 Nous nous référerons aux nombreux documents de la période coloniale avec les documents du CRISP  et la thèse sur la révolution Rwandaise de 1959. 

21 Haine qui transparait dans les nombreux témoignages des rescapés du génocide rwandais de 1994 qui ont eu les « moyens » d’écrire, ainsi que de divers rapports des Organisations 

Humanitaires et des droits de l’Homme. 

22Jean-Pierre CHRETIEN et Jean-François DUPAQUIER, Burundi 1972, au bord des génocides. Karthala 2007. Et Jean-Pierre CHRETIEN et Melchior MUKURI (sous la dir. de) Burundi, 

la fracture identitaire : logiques de violence et certitudes "ethniques" (1993-1996) Karthala 2002. 

23 Lire l’article de Claudine Vidal, « La commémoration du génocide au Rwanda », Cahiers d'Etudes Africaines, 175 | 2004, [En ligne], mis en ligne le 30 septembre 2007. sur 

http://etudesafricaines.revues.org/index4737.html. Consulté le 29 août 2009. 

24 LUGAN B. (1997), Histoire du Rwanda De la préhistoire à nos jours.  Editions Bartillat. 606p 

25 OVERDULVE C.M., (1997), Rwanda, un peuple avec une histoire...pp 118-119 



d’ouvrage de l’abbé Alexis KAGAME26  (un des dépositaires des secrets du fameux «Code 
Exotérique», «Ubwiru27», et avec quelques proverbes de la sagesse populaire (comme par exemple 
inkunguzi y’umuhutu yivuga mu batutsi= le hutu , marqué par le sort, déclame ses hauts faits parmi les 
tutsi pour dire que c’est s’attirer des malheurs que de provoquer un plus puissant que soi; ou encore 
umututsi umusembereza mu kirambi akagutera ku buriri=  le tutsi tu lui offres l’hospitalité et il te 
déroge du lit;...), on trouve que la non-harmonie entre hutu et tutsi exister depuis bien longtemps. 
Quelles sont les causes à l’origine de cette haine qui a culminé avec des «génocides » des hutus et des 
tutsi? Pourquoi se haïssent-ils? Quelle signification donner à ces deux groupes sociaux et comment les 
catégoriser dans le contexte rwandais? Est-ce que les hutus et les tutsi se sont des ennemis de longues 
dates? 
 
Quelques aspects à clarifier. 
 
Existe-t-ils des ethnies au Rwanda ? 
 
Sans entrer dans les débats très conceptuels au sujet des notions d’ethnie, race, tribut, classe,... et de 
leur applicabilité (assez controversé) au contexte rwandais, tâche qui a d’ailleurs était faite dans 
l’ouvrage de P. ERNY28, faisons une petite mise au point conceptuel au sujet quelques termes qui sont 
souvent utilisés dans des études de sciences humaines: ethnie, race, nation; clan, classe et lignage qui 
sont les plus utilisés dans le cas du Rwanda. 
 
Avec M. WEBER (1995), on retrouve une distinction nette entre ces concepts. Il nous indique que «ce 
qui distingue l’appartenance raciale de l’appartenance ethnique, c’est que la première est réellement fondée 
sur la communauté d’origine, alors que ce qui fonde le groupe ethnique, c’est la croyance subjective à la 
communauté d’origine. Quant à la nation, elle est comme le groupe ethnique, basée sur la croyance en la vie en 
commun, mais se distingue de ce dernier par la passion (pathos) liée à la revendication d’une puissance 
politique». 
 
R. BRETON lui nous dit que « la nation est un peuple, une partie d’un peuple ou d’un ensemble de peuples, 
historiquement parvenu à la constitution d’un état propre. Enfin, il convient de signaler qu’à l’intérieur d’une ethnie 
existent des réalités sociologiques plus restreintes et plus délimitées, fondées sur la parenté mythique (clan) ou réelle 
(lignage, famille étendue ou nucléaire)29».  
 
Et dans le cas qui nous concerne, J.J. MAQUET (1954) cité par NKULIKIYIMFURA JN30nous 
précise que «le lignage(inzu)... est un groupe de consanguins patrilinéaires qui peuvent réellement déterminer leur 
relation agnatique à un ancêtre commun reconnu comme l’ancêtre originel du groupe, par des liens généalogiques 
ascendants, liens qui n’étaient généralement pas plus de quatre ou cinq.... Le même auteur définit aussi le clan (ubwoko) 
comme étant le groupe de consanguins le plus large du type patrilinéaire. Ses membres reconnaissaient un lien 
traditionnel de descendance commune dans la lignée paternelle, mais étaient complètement incapables de suivre leur 
relation à l’ancêtre qui était peut-être mythique». Au Rwanda on a 18 clans qui se différencient par des totems 
différents. 
 
Les hutu, les tutsi et les twa parlent la même langue, le kinyarwanda/ kirundi, ont les mêmes 
coutumes, notamment se marient de la même manière, assez souvent entre membres de deux groupes 
dits « ethniques », ont la même foi ancestrale en un dieu unique Imana, ont évolué vers les mêmes 
religions apportées par la colonisation, et vivent ensemble sur tout le territoire du Rwanda. Ces 
                                                 
26 Vers les années 1940, Alexis KAGAME, alors prêtre du clergé indigène issu de la classe aristocratique, fut désigné Umwiru qui devait mettre par écrits toutes les pratiques, us et 

coutumes (la tradition orale de la Cour) du système monarchiques rwandais. Monseigneur BIGIRUMWAMI A a aussi contribué à mettre par écrit un certain nombre de faits et pratiques de 

la culture Rwandaise. 

27 KAGAME A.(1947) 

28 P.ERNY (1994), op.cit. pp.35-43. 

29 BRETON R. (1992), p. 9. 

30 NKULIKIYIMFURA JN, (1994), op.cit. pp.33-34 



données remontent selon la tradition orale au moins jusqu'au XVe siècle. Au-delà, on manque de 
connaissances, même si des historiens occidentaux ont avancé des théories non confirmées. En effet, 
aucune trace historique, archéologique et/ou linguistique connue ne confirme les hypothèses émises 
par ces théories sur l'origine des Rwandais. 
 
La notion d'ethnie au Rwanda (comme au Burundi) est controversée. De nombreux universitaires à 
travers le monde utilisent ce concept pour définir la population rwandaise. La population elle-même a 
fini par intérioriser ce critère occidental dans son vocabulaire. Paradoxalement les critères (langue, 
culture, croyance, territoire) qui caractérisent une différentiation ethnique, ne permettent d'identifier 
dans cette région que deux ethnies rwandophones31  principales: l'ethnie rwandaise et l'ethnie 
burundaise. Et notre regard va se focaliser surtout sur l’ «ethnie rwandaise». 
 
En kinyarwanda il n'existe pas de terme pour désigner l'ethnie. Les cartes d'identité "ethniques", 
instituées par le colonisateur belge dans les années trente, utilisent le mot ubwoko, qui désigne en fait 
le clan. Ubwoko est traduit en français sur la carte d'identité par "ethnie". Mais les clans du Rwanda 
sont composés de tutsi, de hutu, et de twa32. Certains sont dominés par des Hutu et d'autres par des 
Tutsi. 
 
La société rwandaise33, à l’arrivée des européens entre la fin du 19ème siècle et le début du 20ème siècle, 
était un royaume relativement structuré34 et unifié35; organisé en lignage formant les 18 principaux 
clans36. Au sein de cette société («groupe relativement important d’êtres humains en interaction 
constante, qui reconnaissent une appartenance commune et l’institutionnalisent»37) avec sa civilisation 
agro-pastorale, les relations sociales étaient fortement inégalitaires38 avec les trois catégories sociales 
reconnaissables selon l’avoir économique39 et les prestations à fournir40:  
les « tutsi » classe aristocratique(endogame41) au sommet de l’échelle (possédant généralement de 
vastes domaines pastoraux et fonciers et des serviteurs (abagaragu=clients  et abaja= au sens 
d’esclaves), et détenteur du pouvoir politique- exerçant un pouvoir absolu (politique et militaire) pour 
protéger leurs pâturages de la «rapacité de la houe», avec des armées pour défendre leurs troupeaux de 
vaches).  
Les « hutu » étaient des exploitants terriers et pastoraux; les twa, au bas de l’échelle (cueilleurs, 
chasseurs, et potiers) et qui étaient aux services des autres groupes pour les tâches les plus difficiles 
et/ou déshonorantes. 
Les clans42 ( Babanda, Bacyaba, Bega, Benengwe, Bagesera, Baha, Bakono, Banyakarama, 
Banyiginya, Bongera, Bashambo, Bashingo, Basindi, Basinga, Basita, Batsobe, Bungura et Bazigaba 
,… constitutifs de la société rwandaise), classifiés en clans terrulique et célestes ont été soumises sous 
domination de familles claniques nyiginya (fondatrice43 de la dynastie et de la monarchie qui régna sur 

                                                 
31 Il s’agit ici d’un groupe linguistique qui englobe les dialectes proches du kinyarwanda et du kirundi, dans le voisinage immédiat du Rwanda et du Burundi. 

32 A. NYAGAHENE(2001), Histoire et Peuplement. Ethnie, clan et lignage dans le Rwanda ancien et contemporain. 708p.  

33 D’HERTEFERT M. (1960), pp.25-40 

34 KAGAME Alexis (1952) Le code des institutions politiques du Rwanda pré- colonial. 

35 NAHIMANA F., (1992), p.7-15. 

36 LUGAN B. (1997) p.70, et  NAHIMANA F.; op. cit, p.70 ; dans  Histoire et peuplement. Ethnie. clans et lignages dans le Rwanda ancien et contemporain, A.Nyagahene  (1997)a recensé 

plusieurs clans. 

37 LABURTHE-TORLA Ph. et WARNIER J.-P., op.cit. p.11 

38 OVERDULVE C.M.(1997), p.24 où il cite VIDAL C. dans “Economie de la société féodale rwandaise” in Cahiers d’Etudes Africaines XIV. 1974 

39 VIDAL C. (1974), « Economie de la société féodale rwandaise », in Cahiers d’Etudes Africaines, XIV, 1 (n°53) pp 52-74. 

40 D’HERTEFERT M. op. cit., pp.67-72 ; mais aussi dans LUGAN B. op.cit. pp.113-157 

41 Comme mentionné dans la brève description qui est faite de la société traditionnelle rwandaise dans l’ouvrage de LABURTHE-TORLA Ph. et WARNIER J.-P.(1993) des pages 127 à 

130; LUGAN B. (1997) le confirme aussi à la page 116, et ceci est bien vérifiable dans les faits, même actuellement; vous ne verrez jamais un tutsi qui épouse une hutu, même chez les 

évolués. Ceci pour la préservation du sang royal du «natus ad imperium».  

42 D’HERTEFELT M. (1971), Les clans de l‘ancien Rwanda. Eléments d’ethnosciologie et d’ethnohistoire. Tervuren : MRAC/ Butare : INRS.  

43 Le Rwanda est en effet issu d’une alliance défensive de familles de pasteurs habitant Gasabo (le Rwanda de Gasabo, sur la carte cette région se situe un peu à l’Ouest de Kiziguro) 

constamment menacé par le Gisaka (vers le sud-est) et le Bugesera (vers le sud) de cette région. Avec le temps cette alliance défensive est devenue une fédération dont les nyiginya (qui 



des territoires du Rwanda actuel depuis les XIII- XIVe siècles jusqu’au référendum organisé par les 
Nations Unies de septembre 1961) pour qu’ils continuent à verser la dîme (une partie des récoltes) et à 
fournir des tâches coutumiers à la cour du mwami (nom du monarque de l’ancien royaume 
«Rwanda44 ») et familles dynastiques, grâce à un système de contrôle centralisé et hiérarchisé, une 
véritable dictature militaire45 et une monarchie absolue46; mais surtout pour (depuis déjà la fin du 
XVIII ème siècle, date du début d’installation de chefs nyiginya sur les collines pour «garantir leur 
mode de vie pastoral par l’instauration de droits exclusifs de pacage, réservant pour cela de vastes 
étendues aux seules activités pastorales»47), « pour sauvegarder les biens de la vache contre la 
rapacité de la houe... »48. Et désormais celui qui voulait occuper un terrain et l’utiliser, avait besoin de 
l’accord préalable du nouveau chef extra clanique. Si bien que la majorité de la population dans le 
dénouement total se sont vu dans l’obligation de rechercher l’un ou l’autre contrat de servage pastoral 
dit Ubuhake. 
 
 
Hutu, tutsi et Twa comme concept et comme ethnie seraient –il alors une création 
nyiginya49? 
 
Aperçu sur la nature des relations Hutu Tutsi 
Les sources historiques concordantes nous indiquent que les premiers habitants de la région actuelle 
du Rwanda furent les barenge50 avant l’instauration de la monarchie fondatrice51 du Rwanda actuel. A 
ce niveau, les sources disponibles permettent de dire qu’on ne parlait pas encore de hutu ni de tutsi, ni 
de twa (puisque les populations de l’époque étaient des sociétés lignagères ou claniques52patrilinéaires, 
voir en annexe la liste des 18 principaux clans), termes que l’on ne voit apparaître dans les traditions 
orales sur le Rwanda qu’avec les récits mythiques fondateurs (qui sont tous nyiginya) du Rwanda. 
 
Sans devoir entrer dans toute la problématique du peuplement du Rwanda qui est développée dans 
l’ouvrage de LUGAN53, beaucoup d’écrits sur ce pays font remonter les lignages hutu du Rwanda (et 
du Burundi) des migrations bantu qui seraient parties du Cameroun54 et qui amenèrent dans la région 
interlacustre vers 1000 avant J.C. une population d’agri-éleveurs avec une langue proto-bantou55. Ils 
                                                                                                                                                                      
régna sur le Rwanda des 11ème –12ème siècle à 1960) semblent avoir été le moteur guerrier; cette alliance devint dans la suite un outil d’expansion vers les zones voisines aux pâturages 

convoités. Et toute l’histoire politique du Rwanda qui a pu être collectée des traditions orales n’est que principalement celle des conquêtes. Lire Jan VANSINA, Le Rwanda ancien : le 

royaume Nyiginya. Paris, Karthala, 2001, cartes, 289 p.; traduit en 2004 sous le titre: Antecedents to Modern Rwanda: The Nyiginya Kingdom (Translated from the French by the author). 

Africa and the Diaspora series. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press. Voir commentaires sur le contenu de cette ouvrage sur http://etudesafricaines.revues.org/index1540.html 

consulté le 29 août 2009. 

 Voir dans  B. LUGAN (1997:87-111), conquêtes au cours desquelles des principautés claniques «hutu» perdirent leur souveraineté. 

44 Ce royaume a eu des frontières qui ont variée par rapport aux frontières actuelles issues des négociations Orthz-Mullner de 1924 que dépassait l’extension maximale atteinte sous le règne 

du conquérant Kigeli IV Rwabugili autour des années 1880. 

45 KAGAME A, (1952) Le code des institutions politiques du Rwanda pré- colonial. Pp17-50 

46 KAGAME A (1952), op. cit. p.7 

47 LUGAN B.(1997), p. 136; mais lire aussi des pages 135 à 144. 

48 Idem, p. 152 

49 Pour comprendre la signification de ce concept, lire l’ouvrage du professeur émérite de Wisconsin Ian VANSINA (2001), Le Rwanda ancien. Le royaume nyiginya. KarthalaTraduit en 

anglais sous le titre … 

50 LUGAN B. (1997), p. 44.  

51 Le Rwanda est en effet issu d’une alliance défensive de familles de pasteurs habitant Gasabo (le Rwanda de Gasabo, sur la carte cette région se situe un peu à l’Ouest de Kiziguro) 

constamment menacé par le Gisaka (vers le sud-est ) et le Bugesera (vers le sud) de cette région. Avec le temps cette alliance défensive est devenu une fédération dont les nyiginya (qui régna 

sur le Rwanda des 11ème –12ème siècle à 1960) semblent avoir été le moteur guerrier; cette alliance devint dans la suite un outil d’expansion vers les zones voisines aux pâturages convoités. 

Et toute l’histoire politique du Rwanda qui a pu être collectée des traditions orales n’est que principalement celle des conquêtes, voir dans  B. LUGAN (1997:87-111), conquêtes au cours 

desquelles des principautés claniques hutu perdirent leur souveraineté. Donc  

52 NKULIKIYIMFURA J.N. (1994), op.cit. pp. 32-41 

53 B. LUGAN (1997), op.cit.,  pp.43-75. 

54 Ibidem, p.35. 

55 NKULIKIYIMFURA J.N.(1994), p.25 : il se réfère à divers travaux dont ceux de Van Noten F. sur l’Histoire archéologique du Rwanda, publié en 1983. L’ouvrage de 

NKULIKIYIMFURA retrace l’évolution socio-historique du Rwanda sur la période couvrant principalement la monarchie nyiginya (du XIIeme siècle jusqu’en 1958, année d’intenses débats 



se mirent alors à défricher la forêt où vivent des populations autochtones pygmoïdes, ancêtres des twa. 
Le professeur feu NKULIKIYIMFURA56 , se référant aux recherches (des années 1951) de 
D’ARIANOF A. sur les origines des clans «hamites au Rwanda» nous fait remarquer qu’il y a eu trois 
phases dans l’installation au Rwanda des lignages de pasteurs, auxquels sont apparentés les tutsi: 
« avant le Xème il y aurait eu une avant-garde intégrée dans les clans autochtones ou 
abasangwabutaka, les trouvés sur terre (bazigaba, basinga, bagesera,...), que trouvèrent sur place par 
les ancêtres des fondateurs du royaume « rwandais » nyiginya, des «bimanuka, les tombés du ciel »,(et 
ainsi le plus lointain ancêtre de la lignée royale du Rwanda primitif serait tombé du ciel, d’après ce 
mythe fondateur des clans aristocratiques et dynastiques régnantes, le mythe de Kigwa ou des 
bimanuka) qui arrivèrent entre le XIIème et XIIIème  siècles par le Nkore, le Ndorwa-Mutara (NE du 
Rwanda actuel). La derrière vague arriva entre le XVe et le XVIIIe siècle. Et avec toute l’histoire 
(dynastique nyiginya) du Rwanda, les clans des familles régnantes (ces clans comprennent 4 grands 
clans : les sindi, les nyigiya, les bega et les shambo; ainsi que trois petits clans- d’où étaient issues les 
reines–mères principalement -: les tsobe, les kono, et les ha)57 et non tous les tutsi, vont se considérer 
comme différents des autres clans, qui n’existaient que pour servir ces nati ad imperium qui n’ont 
mené qu’une vie indolente en savourant les luxures de leur époque58. Voici comment P. ERNY résume 
le mythe sur la stratification légitimant la domination «tutsi»: (voir l’interprétation dans Emile 
MWOROHA: 1982) 
«Imana (Dieu) confia un soir à trois frères, Gatutsi, Gahutu et Gatwa trois pots à lait, leurs recommandant de veiller 
chacun sur le sien pendant la nuit, et leur annonçant que le lendemain il viendrait leur demander des comptes. Fatigué et 
se sentant affamé, Gatwa but sur-le-champ tout son lait. Pris de sommeil, Gahutu eut un geste malheureux et en renversa 
une partie à terre. Quant à Gatutsi, il lutta énergiquement contre la somnolence et put garder intact tout le contenu. Dieu, 
le lendemain, en tira les conséquences. 
Imana –Dieu- demanda à Gatutsi d’aller tuer ses frères pour lui apporter de la viande fraîche. Horrifié, il refusa et une 
telle mission. Gahutu, sollicité à son tour, accepta, puis fut pris de remords en cours de route et revint sur ses pas. Gatwa 
courut pour accomplir le crime et ne fut arrêté que par la main Divine. Les ayant ainsi éprouvé Dieu institua donc Gatutsi 
maître des ses frères ; Gahutu devint son serviteur59, et Gatwa fut l’esclave des deux»60.  
 
Les principaux mythes fondateurs du Rwanda, à savoir le mythe Kigwa ou des bimanuka (de kugwa= 
tomber ou kumanuka= descendre; dans ce contexte on ne descend que d’en haut, du ciel; et ce mythe 
constitue l’origine de la dynastie); le mythe de Gihanga61 (le fondateur de l’institution monarchique) et 
de la stratification sociale62 (puisqu’au Rwanda ancien comme l’a souligné A. COUPEZ et T 
KAMANZI 63, « les hommes naissent inégaux et que le pouvoir est sacré... »), présentent, d’après 
B.LUGAN64 la «légitimation sociale de la domination tutsi-bimanuka», sur les populations qu’ils ont 
trouvées en place.  
 
D’après les travaux de J. Maquet: 1952, 1954, 1970; ceux de A. KAGAME (1954)  de M. 
D’HERTEFELT: 1971,… sur le système des relations sociales dans le Rwanda ancien, il est dit que la 
structure étatique était entièrement entre les mains des tutsi nyiginya et la « fiscalité » était la fonction 
principale de l’administration.  
 
                                                                                                                                                                      
à la cour du mwami et au Conseil Supérieur du Pays sur les réformes foncières, débats qui finirent en une profonde révolution sociale et politique dirigée contre l’ancien ordre sociopolitique 

coutumier et ainsi la chute de la monarchie que l’on tente actuellement de ré- instaurer (insidieusement).    

56 Op.cit, pp. 30-31 

57 voir les 2 annexes sur les clans du Rwanda. 

58 Des veillées avec chants, danses, poèmes, ... comme en donne une idée l’ouvrages de André COUPEZ  et Thomas KAMANZI: Littérature de la cour au Rwanda, ou celui de l’abbé Alexis 

KAGAME: Introduction aux grands genres lyriques de l’ancien Rwanda. 

59 Dans le langage courant des banyarwanda, on attend sous une personne à une autre qui voulait qu’il lui rende service, sindi umuhutu wawe qui signifie je ne suis pas ton hutu,= je ne suis 

pas  de tes services. 

60 P. ERNY (1994); p. 24. 

61 In LUGAN B., op.cit.pp.77-80, on trouve un résumé de ces récits dont des fragments sont donnés dans COUPEZ A. , KAMANZI T. (1970), pp.48-55.  

62 ERNY P.(1994), p.24 

63 COUPEZ A. , KAMANZI T. (1970), p.18 

64 LUGAN B. ; op.cit., p.80 



Voyons sommairement donc ce que furent les relations entre les deux groupes sociaux65. 
 
Au sein de cette société («groupe relativement important d’êtres humains en interaction constante, qui 
reconnaissent une appartenance commune et l’institutionnalisent»66 ) avec sa civilisation agro-
pastorale, les relations sociales étaient fortement inégalitaires67 avec les trois catégories sociales 
reconnaissables à l’époque selon l’avoir économique68 et les prestations à fournir69: les «tutsi» classe 
aristocratique, comme le laisse entrevoir l’ouvrage de L. Delmas Généalogies de la noblesse,- les 
batutsi-  du Ruanda70 (une aristocratie endogame71) au sommet de l’échelle (avec généralement de 
vastes domaines pastoraux  exerçant un pouvoir absolu (politique, économique et militaire) pour 
protéger leurs pâturages de la «rapacité de la houe», avec des milices pour défendre leurs troupeaux de 
vaches). Les «hutu» étaient des exploitants surtout fonciers (pour leur compte et/ou pour le compte du 
shebuja); les twa, non encore intégré dans le système de production de l’époque, étaient au bas de 
l’échelle (cueilleurs, chasseurs, et potiers : jusque dans les années 1980, on en trouvait encore dans 
certaines forêts comme Gishwati. Ils restent actuellement faiblement intégrés) et qui étaient aux 
services des autres groupes pour les tâches les plus difficiles et/ou déshonorantes. A ce propos, dans la 
vie quotidienne des banyarwanda, on entendra dire de quelqu’un qui a perdu tous ses biens par 
appauvrissement et qui ne vit plus que de la mendicité qu’il est devenu un twa! et quelqu’un d’autre 
dont les conditions matérielles sont devenues assez décantes qu’il devenu un tutsi. 
 
A l’époque monarchique, en fonction de l’avoir économique, un hutu riche pouvait prétendre (selon 
les faveurs qu’il avait du mwami et / ou des Hauts Dignitaires) à une fonction (de bas niveau) réservée 
au tutsi sans pour autant se hisser à la «tutsité nyiginya»72. La  richesse ne s’exprimait pas en terme 
de terres qu’on possédait ou d’étendue de ces terres, mais en termes d’ouvriers qu’on pouvait engager 
grâce à ses produits agricoles et à son bétail. Mais on assimile  abusivement à des groupes ethniques73. 
 
L’autorité centrale du mwami (roi) a commencé, vers la fin du XVIIIème Siècle, à installer ses chefs 
(kugaba imisozi) sur les collines pour «garantir leur mode de vie pastoral par l’instauration de droits 
exclusifs de pacage, réservant pour cela de vastes étendues aux seules activités pastorales»74. Les 
domaines fonciers des lignages hutu étaient soumis à leur contrôle, «système adopté en vue de 
sauvegarder les biens de la vache contre la rapacité de la houe... »75. Et désormais celui qui voulait 
occuper un terrain et l’utiliser, avait besoin de l’accord préalable du chef.  
 

                                                 
65 Voir dans KAGAME A (1952)., Le code des Institutions du Rwanda précoloniales ; A.PAGES ; Un royaume hamite au Rwanda ; NYAGAHENE Antoine (1997), Histoire et peuplement. 

Ethnie clan et lignage dans le Rwanda ancien et contemporain.. Presse Universitaire du Septentrion 

66 LABURTHE-TORLA Ph. et WARNIER J.-P., op.cit. p.11 

67 OVERDULVE C.M.(1997), p.24 où il cite VIDAL C. dans “Economie de la société féodale rwandaise” in Cahiers d’Etudes Africaines XIV. 1974 

68 VIDAL C. (1974), « Economie de la société féodale rwandaise », in Cahiers d’Etudes Africaines, XIV, 1 (n°53) pp 52-74. 

69 D’HERTEFERT M. op. cit., pp.67-72 ; mais aussi dans LUGAN B. op.cit. pp.113-157 

70 Lire à ce propre comment cette «classe nobiliaire» de l’ « ancien » Rwanda (que le professeur Ian VANSINA appelle « le Rwanda nyiginya»dans son ouvrage critique Le Rwanda ancien. 

Le royaume nyiginya, Karthala, 2001) se présentait sous le reigne du mwami Mutara III Charles RUDAHIGWA à travers la plume de Leon DELMAS dans Généalogies de la noblesse,- les 

batutsi-  du Ruanda, 1950. 

71 Comme mentionné dans la brève description qui est faite de la société traditionnelle rwandaise dans l’ouvrage de LABURTHE-TORLA Ph. et WARNIER J.-P.(1993) des pages 127 à 

130; LUGAN B. (1997) le confirme aussi à la page 116, et ceci est bien vérifiable dans les faits, même actuellement; vous ne verrez jamais un tutsi qui épouse une hutu, même chez les 

évolués. Ceci pour la préservation du sang royal du «natus ad imperium». Lire le récent article de Luc de HEUSCH au sujet de l’endogamie des catégories socio-économiques à vocation de 

caste de cet ancien Rwanda dans « L’ennemi ethnique» de la revue Raisons politiques n°5 de février 2002, p.63. Mais aussi pour avoir une vision globale, lire l’article Afrique: Pourquoi les 

violences ethniques? in Libération : Alternatives Internationales. N°39 Juin 2008. 

72 LUGAN B, (1997), p.142 ; et il était alors qualifié de «umututsi w’umwihuture». 

73 LUGAN B., op.cit., pp.547-548 

74 LUGAN B.(1997), p. 136; mais lire aussi des pages 135 à 144. 

75 Idem, p. 152 



Des communautés claniques76 ont été soumises sous domination des familles «nyiginya» (fondatrice77 
de la dynastie (et de l’entité politique Ruanda) et de la monarchie qui régna sur des territoires (en 
possession, parce que toutes les guerres ne furent que des guerres d’annexion) du Rwanda actuel 
depuis les XIII- XIVe siècles jusqu’au référendum organisé par les Nations Unies le 25  septembre 
1961) pour qu’ils continuent à verser la dîme (une partie des récoltes) et à fournir des tâches 
coutumiers à la cour du mwami (nom du monarque de l’ancien royaume «Rwanda78 ») et familles 
dynastiques, grâce à un système de contrôle centralisé et hiérarchisé, une véritable dictature militaire79 
et une monarchie absolue80 (selon les propos de A. Kagame); mais surtout pour (depuis déjà la fin du 
XVIII ème siècle, date du début d’installation de chefs nyiginya sur les collines pour «garantir leur mode 
de vie pastoral par l’instauration de droits exclusifs de pacage, réservant pour cela de vastes étendues 
aux seules activités pastorales»81), « pour sauvegarder les biens de la vache contre la rapacité de la 
houe... »82. Et désormais celui qui voulait occuper un terrain et l’utiliser, avait besoin de l’accord 
préalable du nouveau chef extra -clanique. Si bien que la majorité de la population dans le dénouement 
total se sont vu dans l’obligation de rechercher l’un ou l’autre contrat (Ubuhake) de servage pastoral 
dit contrat d’ubugaragu leur permettant de subvenir aux besoins de leur famille. 
 
Les tutsi qui n’appartenaient pas au groupe des gouvernants pouvaient assurer leur approvisionnement 
vivrier par le lien de la clientèle que sollicitaient des hutu en échange de tel ou tel seigneur. La relation 
économique entre les deux groupes permet de les considérer comme des classes sociales et même 
comme des castes étant donné leur caractère héréditaire et l’endogamie (avec une éducation spécifique 
du jeune tutsi munyiginya, imfura, afin de préserver l’esprit de corps de la caste)de la caste tutsi 
nyiginya (noble qui n’a été que timidement ouvert pour donner ses filles en mariages généralement 
pour des raisons stratégiques) ainsi que celle des batwa.  
 
 
Essai d’analyse sur les origines des ethnies au Rwanda. 
 

“Le contrat de servage pastoral (le buhake) est un engagement volontaire par lequel une personne, appelée 
umugaragu vient se recommander à une autre personne d’un rang social plus élevé, appelée shebuja. L’acte de se 
recommander se dit gukeza, les relations sociales du maître (shebuja) au serviteur (umugaragu) s’appellent 
ubuhake. Le serviteur s’engage, vis à vis de son maître, à rendre tous les services coutumiers et le shebuja 
consacre le contrat par l’octroi de vaches ou dans certaines régions de parcelles de terres à cultiver. Les services 
coutumiers que le serviteur doit prester sont, de la part d’un Muhutu, tous les genres de travaux serviles 
ordinaires; tandis qu’un Mututsi est conseiller, messager, informateur, compagnon d’armes, en un mot, 
l’instrument de l’influence sociale et politique entre les mains de son maître. Ne dispose –t-il pas lui-même, d’une 
ramification plus ou moins puissante d’associés constituée de ses propres serviteurs, de ses parents qui ont 
également leur clientèle et des allés de sa parentèle” 83. 

 

                                                 
76 D’HERTEFELT M. (1971), Les clans de l‘ancien Rwanda. Eléments d’ethnosciologie et d’ethnohistoire. Tervuren : MRAC/ Butare : INRS. Ces données ont été actualisées par la thèse 

de NYAGAHENE Antoine (1997), Histoire et peuplement. Ethnie clan et lignage dans le Rwanda ancien et contemporain.. Presse Universitaire du Septentrion. 

77 Le Rwanda est en effet issu d’une alliance défensive de familles de pasteurs habitant Gasabo (le Rwanda de Gasabo, sur la carte cette région se situe un peu à l’Ouest de Kiziguro sur la 

rive occidentale du lac Muhazi) constamment menacé par le Gisaka (vers le sud-est ) et le Bugesera (vers le sud) de cette région. Avec le temps cette alliance défensive est devenu une 

fédération dont les nyiginya (qui régnèrent sur le Rwanda des 11ème –12ème siècle à 1960) semblent avoir été le moteur guerrier; cette alliance devint dans la suite un outil d’expansion vers 

les zones voisines aux pâturages convoités. Et toute l’histoire politique du Rwanda qui a pu être collectée des traditions orales n’est que principalement celle des conquêtes, voir dans  B. 

LUGAN (1997:87-111), conquêtes au cours desquelles des principautés claniques hutu perdirent leur souveraineté.  

78 Ce royaume a eu des frontières qui ont variée par rapport aux frontières actuelles issues des négociations Orthz-Mullner de 1924 que dépassait l’extension maximale atteinte sous le règne 

du conquérant Kigeli IV Rwabugili autour des années 1880. 

79 KAGAME A, (1952) Le code des institutions politiques du Rwanda pré- colonial. Pp17-50 

80 KAGAME A (1952), op.cit. p.7 

81 LUGAN B.(1997), p. 136; mais lire aussi des pages 135 à 144. 

82 Idem, p. 152 

83 KAGAME A (1952), p.18 



La parentèle84 était la cellule sociale de base: foyer isolé détenant un fief (ensembles de vaches ou de 
pâturages détenus par des particuliers) ou une propriété autonome (dépendant en toutes ses paries d’un 
seul et même foyer); ou bien un ensemble de foyers ayant un ascendant commun dont ils possèdent, 
par voie d’héritage, le même fief (ou la même propriété foncière) qu’ils se partagent. 
 
A travers cette citation, on se rend compte des us et coutume de l’ubuhake à travers le contrat dit 
d’ubugaragu85 pour les travaux86 aux « chefs ». L’origine du « buletwa » et des autres redevances ou 
corvées régulières de travail, les gardes de nuit (ukurarira), les prélèvements de vaches sur les Bahutu 
et autres exactions diverses. Entretien courant du chef et de son personnel diversement mêlé, leurs 
émoluments ou traitement officiel. 
 
Il s’agirait au fait de courtes et rapides allusions à ce que nous avons l’habitude d’appeler les 
honoraires ou mieux le traitement des chefs et employés de l’administration féodale dans le passé, le 
lecteur déjà en contact et plus ou moins familiarisé avec les mœurs et coutumes du pays de cette 
époque monarchique aura déjà compris comment il y était pourvu.  
 
Des Avantages du système ?  
Autrefois, racontent assez uniformément les vieux87, nos pères ne donnaient au roi que l’impôt de l’arc 
(ikoro ry’umuheto). L’objet de cette redevance consistait principalement en pointes de lances, en 
flèches, carquois, anneaux de femme (ubutega), sacs ou blagues à tabac et autres objets de ce genre. 
Vint ensuite l’impôt de la terre (ikoro ry’ubutaka). On croit qu’il fut introduit par le gouverneur de la 
province du Bigogo, Seruteganya, un des favoris de Rwabugiri, en début de son règne (en 1860). A 
l’autorisation de ce souverain il se fit livrer par ses administrés des redevances en nature : pois, 
haricots, sorgho, etc., qu’on devait lui apporter toutes les années ou qu’il faisait recueillir par ses gens. 
Les autres chefs suivirent cet exemple qui n’était pas fait pour leur déplaire, tant s’en faut. 
 
Le système était en soi naturel, légitime, légal et probablement plus ancien que ne le laissent 
comprendre ces témoignages. Exerçant un emploi sans revenus fixes, les chefs abusèrent peu à peu, en 
multipliant les corvées coutumières, de la permission qui leur avait été donnée de lever des impôts en 
nature et de faire appel à la main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux (les bénéfices réguliers et 
irréguliers, autrement dit le « boni » que tiraient de leurs fonctions diverses, les titulaires de tous 
genres et leurs aides ou acolytes). 
 
C.M. OVERDULVE88 nous dit (et ceci est aussi bien confirmé89 dans le récent ouvrage de B. 
Lugan (1997: 145) que ce n’est que vers la fin du XVIII ème siècle (règne de Kigeri III Ndabarasa entre 
1768-1792) que les agriculteurs ont commencé à défricher plus sérieusement la forêt pour s’installer 
définitivement sur le terrain ainsi libéré qui devenaient leur propriété. L’autorité centrale du mwami 
(roi) du Rwanda a commencé à installer ses chefs sur les collines (de Gasabo vers les autres régions 
historiques90) pour «garantir leur mode de vie pastoral par l’instauration de droits exclusifs de pacage, 
réservant pour cela de vastes étendues aux seules activités pastorales»91; les domaines fonciers des 

                                                 
84 KAGAME A (1952), p.17 

85 Voir les détails dans NKULIKIYIMFURA J.N., (1994) Le gros bétail et la société rwandaise. Evolution historique des XII-XIVème siècles à 1958. pp.127-140 

86 A. PAGES, Un royaume hamite au Rwanda, p.691-693 

87 J’ai eu la chance de connaître 2 vieux oncles paternels (Alexis Sebicansha, et Rwangabo décédés très âgés vers la fin des années 1980) et l’ami de longue date de mon père, Sebicukiro  

avec qui ils ont joué la cithare traditionnelle, inanga. 

88 OVERDULVE C.M. (1997), pp.17-23 

89 D’ailleurs, la Révolution populaire de Novembre 1959, que les monarchiques évincés de leurs privilèges séculaires(NKULIKIYIMFURA JN 1994, pp.46-61 et 124-140)  ont taxé par 

manoeuvres dilatoires en vue d’une reconquête éventuelle du pouvoir(chose acquise après la guerre de 1990 à 1994), a été réalisé par les masses populaires, «rubanda rugufi », contre les 

injustices et inégalités dont ils étaient victimes (Lugan B. 1997, pp113-157 ; mais aussi dans Overdulve CM 1997,pp.97-113), et que l’aristocratie nyiginya n’était pas prêts à en atténuer les 

acuités(voir la déclaration des Abagaragu Bakuru b’i Bwami, Hauts Dignitaires de la Cour Royal dans OVERDULVE CM 1997, pp. 115-118 ; mais voir les pages 118-128).  

90 J VANSINA, Le Rwanda ancien. Le royaume nyiginya. Karthala 2001 

91 LUGAN B.(1997), p. 136; mais lire aussi des pages 135 à 144. 



lignages étaient soumis à leur contrôle, «système adopté en vue de sauvegarder les biens de la vache 
contre la rapacité de la houe... »92. Et désormais celui qui voulait occuper un terrain et l’utiliser, avait 
besoin de l’accord préalable du chef. C’est la croissance de la population et l’impossibilité 
d’expansion foncière qui rendirent ainsi les lignages vulnérables et dépendants des chefs pastoraux qui 
pouvaient attribuer ou refuser des terres selon leur gré sous le système de clientélisme pastoral 
(ubuhake). 
 
La croissance de la population et l’impossibilité d’expansion foncière rendirent ainsi donc les lignages 
vulnérables et dépendants des chefs pastoraux qui pouvaient attribuer ou refuser des terres selon leur 
gré. La période monarchique et coloniale dominée par un système foncier traditionnel, et les premières 
tentatives de modernisation de ce système qui provoquèrent une révolution sociale et la chute de 
l’Ancien Régime (en raison de l’ostracisme des dignitaires Tutsi93) en 1961. 
 
Ce fut peu à peu que s’intensifièrent et se répandirent partout les contributions vivrières et les corvées 
de travail ou de journée de prestation dites ubuletwa ou ubunetsi. Les chefs politiques exploitèrent la 
situation sans vergogne, à leur profit et à celui de leurs parents et de leurs amis dont le nombre ne 
faisait que s’accroître de jour en jour. 
 
Ils rendirent bientôt odieuse la mesure en vigueur par leurs méfaits et leur excès pour satisfaire à 
l’exigeante mendicité de leurs innombrables parents. Le népotisme a été de tous les temps et de tous 
les lieux. Il va sans dire que ces agissements connus dès le début de la pénétration européenne ont été 
réprimés et qu’on s’ingénie à les prévenir par une surveillance plus éclairée. Il suffit souvent de 
connaître le mal pour y remédier. 
 
Autrefois, les bagaragu des chefs, c’est-à-dire, ceux qui avaient reçu des vaches étaient seuls tenus de 
par la coutume à élever et à entretenir les huttes de ceux dont ils s’étaient constitués les partisans. La 
construction des enceintes ou haies s’appelait kwubak’inkike du mot bâtir et du verbe neutre kukika, 
ce qui est en demi-cercle. On divisait le travail en autant de parts qu’il y avait de groupes ayant reçu du 
bétail. Les mêmes individus devaient à tour de rôle veiller la nuit et être de garde à la résidence du 
chef (kurarira). 
En ce qui concerne le buletwa il y avait eu au début une sorte de modus vivendi, une véritable 
organisation de ce genre de travail qui lui enlevait tout caractère odieux. Le maître ou chef de famille 
tenu au buletwa vis-à-vis de son seigneur avait l’obligation de ne fournir qu’un homme, à la fois. 
Celui-ci ne travaillait qu’un temps déterminé. Chacun des membres de la famille y allait à son tour et 
on ne se plaignait pas trop. A ce propos, dans la vie quotidienne des banyarwanda, on entendra dire de 
quelqu’un qui a perdu tous ses biens par appauvrissement et qui ne vit plus que de la mendicité qu’il 
est devenu un twa! et quelqu’un d’autre dont les conditions matérielles sont devenues assez décantes 
qu’il devenu un tutsi.  
 
Et à l’époque monarchique, en fonction de l’avoir économique un hutu riche pouvait prétendre (selon 
les faveurs qu’il avait du mwami et / ou des Hauts Dignitaires) à une fonction (de bas niveau) réservée 
au tutsi sans pour autant se hisser à la tutsité94. La  richesse ne s’exprimait pas en terme de terres qu’on 
possédait ou d’étendue de ces terres, mais en termes d’ouvriers qu’on pouvait engager grâce à ses 
produits agricoles et à son bétail. Mais on assimile  abusivement à des groupes ethniques95.  
 

                                                 
92 Idem, p. 152 

93 OVERDULVEC.M.(1997), p.117, mais y lire de la page 97à 128; voir aussi dans LUGAN B.(1997), p.362. 

94 LUGAN B, (1997), p.142 ; et il était alors qualifié de «umututsi w’umwihuture». 

95 LUGAN B.op.cit., pp.547-548 



Avant la pénétration européenne, les Batutsi seigneurs de collines et gouverneurs de province se 
servaient, de l’intermédiaire des bakungu, chefs ou patriarches de famille pour faire connaître et 
exécuter leurs ordres. 
 
Chaque clan avait donc son «notable» (umukungu) chargé de ces sortes de relations avec le chef 
politique (« tutsi »). Faisant donc partie de la famille, il prenait et défendait ses intérêts ; il connaissait 
aussi les ressources de la communauté et ne lui occasionnait pas de frais inutiles. Ses dires et ses 
renseignements étaient souvent écoutés par le seigneur des temps anciens quand ce dernier avait des 
goûts simples et peu dispendieux. 
 
Ainsi donc le buhake (dont les origines remontent au règne de Ruganzu II Ndoli autour du XVIIème  
siècle vir dans Le gros bétail et la société rwandaise. Evolution historique des XII-XIVème siècles à 
1958, 1994: 127-140), était destiné à renforcer la puissance96 de la famille du maître. Il faudrait lire 
l’Extrait du Bulletin de Jurisprudence des Territoires Indigènes du Rwanda Urundi, Astrida, 1946. p 
137-141. Voir aussi dans J.N. NKURIKIYIMFURA, le gros bétail et la société rwandaise: évolution 
historique: des XIIè-XIVè à 1958. L'Harmattan - Année 1994 - 318 pages. Cfr pp. 234-244. Ce 
document codifiait les us et coutumes relatifs à l’institution d’ubuhake. Le «contrat d’ubugaragu» a été 
précédé d’un autre texte daté du 14octobre 1933 intitulé «Instructions sur l’umurundo »). Le contrat 
d’ubugaragu, qui prie sa forme définitive après 1940, fut publié à Nyanza le 1er  août 1941 et rendu 
obligatoire par le résident à partir de janvier 1942. Mais les pratiques qui y sont consignées 
prédominaient dans la société rwandaise nyiginya depuis des siècles. A l’arrivée des premiers 
explorateurs et les premiers allemands on décrit une situation dramatique qui semble s’enraciner dans 
les mythes d’origine et de légitimation de la dynastie régnante. 
 
 
Du rôle de l’arrivée des «blancs»97 
 
La société rwandaise98, à l’arrivée des européens99 entre la fin du 19ème siècle et le début du 20ème 
siècle, était un royaume relativement structuré100 et «unifié »101; organisé en lignage formant les 18 
principaux clans102 hiérarchisés en tutsi (catégorie comparable à la noblesse, l’aristocratie politico- 
militaire), en hutu (catégorie de gens taillables et corvéables à merci103; voir à ce propos les us et 
coutumes de l’ubuhake avec le contrat de servage dit d’ubugaragu, mais aussi lire les impressions 
dans les récits de voyage104 des premiers explorateurs du Rwanda) et en twa (une catégorie constituée 
de gens exclus en raison de leur état de vie trop marginal et miséreux)105. 

                                                 
96 idem, p. 7 

97 Abera= Concept utilisé pour désigner les européens qui sont arrivés les premiers au Rwanda 

98 D’HERTEFERT M. (1960), pp.25-40 

99 Voir B.LUGAN (1997), Histoire du Rwanda. De la pré- histoire à nos jours. pp.245-250. Les premiers explorateurs furent l’autrichien Oscar BAUMANN pour le compte de l’Association 

allemande de lutte contre l’esclavage du 11 au 15 septembre 1892 ; l’explorateur allemand le Compte Gustav Adolf von Götzen du 02.05 au 26. 06 1884 et autour du 29 mai1894. Ricard 

KANDT 1896; Le Capitaine von RAMSAY mars 1897 mise sous protection des partisans de Musinga. 

100 KAGAME Alexis (1952) Le code des institutions politiques du Rwanda pré- colonial. 

101 NAHIMANA F., (1992), p.7-15. 

102 LUGAN B. (1997) p.70, et  NAHIMANA F.; op. cit, p.70 ; dans  Histoire et peuplement. Ethnie. clans et lignages dans le Rwanda ancien et contemporain, A.Nyagahene  (1997)a 

recensé plusieurs clans. 

103 Voir la lettre de MUSINGA à R KANDT du 10 mai 1914 : un plan de répression contre les Bahutu qui ne voulaient plus travailler. Voir en annexe 

104 BARIBUTSA  MANIRAGABA (1991) dans « Le mythe des fils de Gihanga ou l’histoire d’une fraternité toujours manquée ?»[paru dans Les relations interethniques au Rwanda à la 

lumière de l’agression d’octobre 1990.genèse soubassement et perspectives. S/dir . de BANGAMWABO F.X..  Editions Universitaires du Rwanda, 1991. pp.61-129] nous reprend quelques 

observations de la société rwandaise par les premiers allemands à y avoir séjourné fin 19ème siècle : le Docteur Richard Kandt notait déjà le 14 juin 1898…  « ..le docteur Kandt avait déjà 

constaté, … le problème fondamental de la société rwandaise». Lire aussi Rheinart BINDSEIL, Ruanda im Lebensbild des Offiziers, Afrikaforschers und Kaiserlichen Gouverneurs Gustav 

Adolf Graf von Götzen (1866-1910): mit einem Abriss über die zeitgenössischen Forschungsreisenden Franz Stuhlmann, Oscar Baumann, Richard Kandt, Adolf Friedrich Herzog zu 

Mecklenburg und Hans Meyer. Berlin, 1992. 261 p 

105 Lire les impressions dans les récits de voyage des premiers explorateurs du Rwanda de la fin du 19ème siècle comme celui de R BINSEIL. 



L’état de la situation conflictuelle entre les deux catégories ressort avec les documents de Rheinart 
BINDSEIL, Ruanda und Deutschland scit den tagen Richard Kandts/ Le Rwanda et l’Allemagne 
depuis le temps de Richard Kandt. Rencontres et chemin parcouru en commun. Ed Dietrich Reimer, 
Berlin 1988. 
 
Extrait de la Lettre de Musinga du 10 mai 1914. 
« … Maintenant, quelles mesures allons-nous prendre envers ces Wahutu ? Pour ma part, je pense que ce qui 
pourra empêcher ces difficultés est que je fasse savoir aux notables que, chaque fois qu’un homme refuse 
d’accomplir une prestation comme auparavant, il l’arrête et me l’envoie afin que je le jette en prison et lui fasse 
administrer 25 coups de chicotte. Le même traitement sera réservé à ceux qui refusent de payer l’impôt. Si tu 
trouves que la mesure que je propose est bonne, alors il faudra mettre à ma disposition une prison de plus, car 
les prisonniers seront très nombreux et il faudra aussi des chicottes…»106,  
 
Le commentaire du Résident allemand ad intérim Maw Wintgens sur le problème  de la gestion des 
relations entre les Bahutu et les Batutsi en transmettant  la fameuse lettre de Musinga au Gouverneur 
général de l’Afrique orientale allemande à Dar-es-Salaam: 
 «… Si nous ne faisons rien dans ce sens et que nous continuons à faire le jeu des Watutsi en les soutenant dans leur 
prétention à percevoir le tribut, nous nous attirerons à coup sûr une abondante moisson de la haine (de la part des 
Wahutu).Une profonde aigreur contre la domination des Watutsi est apparente dans tout le pays. Il y a là pour nous u 
danger auquel la bonne façon de faire face n’est pas de mettre sans plus nos fusils au service des Watutsi, mais bien de 
remplacer progressivement l’arbitraire des Watutsi par une conception d’Etat de droit. 
Je me permets respectivement d’affirmer une fois encore que mon propos n’est nullement d’aller à l’encontre de la 
politique de la Résidence ni au fait établi de la domination Watutsi, mais bien de vouloir donner progressivement au 
système de gouvernement une structure par laquelle nos propres intérêts soient préservés, en lieu et place  du système 
actuel dans lequel nous jouons le rôle impopulaire de permettre que 97% de la population reste privée de tout droit au 
profit d’une caste dominante qui, en échange, ne se soucie pas de garantir notre sécurité ». P 122  
 
Avec la période coloniale (1895-1962 : protectorat107 allemand - 1897 à 1916 -, puis mandat:1919-
1945) et tutelle: 1945 -1962 Belge), les autorités coloniales ont dans l’ensemble respecté la situation 
socio-politique qu’elles ont trouvée dans le pays en application du principe du gouvernement indirect 
défendu un peu partout à l’époque, et applicable pour le cas des territoires sous administration  de la 
SDN et de l’ONU.  
 
Ceci renforça le pouvoir nyiginya, qui pouvait désormais s’imposer dans les régions encore rebelles et 
anti- nyiginya (vers le Nord- Ouest et au Sud – Ouest108); un renforcement politique qui va de pair 
avec un renforcement de la structure sociale oppressive (le système d’ubuhake avec les prestations 
obligatoires dites uburetwa, - auxquelles l’administration coloniale va ajouter de nouvelles formes de 
contribution obligatoire pour tout le monde depuis 1917, sous forme d’un impôt en argent ikoro et 
d’une corvée obligatoire, akazi (les tutsi étant dans une position leur permettant d’obliger un 
subordonnée à faire ce travail à leur place- qui s’était développée au siècle précédent. 
 
OVERDULVE nous dit que les Belges ont vu dans l’ubuhake une structure de gouvernement indirect, 
parce ce qu’ils prenaient ce système comme une grande pyramide sociale au sein de laquelle les 
banyarwanda avaient les mêmes chances109 (alors que c’était une structure aristocratique, féodale, 
excluant la masse populaire110 constitué essentiellement de hutu). C’est ainsi qu’avec l’officialisation 
                                                 
106tiré de MANIRAGABA BARIBUTSA(1991), citant Rheinart BINDSEIL, Ruanda und Deutschland scit den tagen Richard Kandts/ Le Rwanda et l’Allemagne depuis le temps de 

Richard Kandt. Rencontres et chemin parcouru en commun. p.120 

107 Selon les publications de VON RAMSAY H Hauptmann : Uha, Urundi und Ruanda. Mitteilungen aus den deutschen Schutzgebieten. X,177/181 (1897) et surtout dans Ueber seinr 

Expeditionen nach Ruanda und dem Rikwa-See [Vortrag 4.6. 1898]. Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, XXV, 5-6, 303/323 (1898) résumé dans L’Encyclopédie 

bibliographique Société culture et histoire du Rwanda de M D’HERTEFELT (1987),pp-1673-1674, le mwami du Rwanda s’est placé sous la protection allemande en mars[20-22 mars] 1897 

en même temps que la remise du drapeau allemand et une lettre de protection. Le Rwanda fut d’abord un protectorat allemand. 

108 NAHIMANA F. Rwanda, émergence d’un état. (1993) 

109 C M. OVERDULVE, op.cit, p.33  

110 NKULIKIYIMFURA J.N. (1994) p.101-140; mais aussi dans OVELDUVE C M., op.cit. p34 



de l’uburetwa (travaux pour le chef traditionnel dans le cadre des contrat d’ubuhake) par la législation 
tutélaire; ainsi que l’introduction de nouvelles formes de contribution obligatoire pour tout le monde 
depuis 1917, sous forme d’un impôt en argent ikoro et d’une corvée obligatoire, akazi (les tutsi étant 
dans une position leur permettant d’obliger un subordonnée à faire ce travail à leur place) rendirent le 
système plus oppressif. 
 
L’injustice sociale et la pauvreté qui en résultaient (trois jours par semaine de travail non rémunéré au 
service des autorités traditionnelles ou coloniales) sont devenues tellement flagrantes que, depuis les 
années vingt déjà, l’administration coloniale s’est vue obligée de prendre (progressivement) des 
mesures pour garantir aux masses paysannes, taillables et corvéables, le minimum vital en terre 
(jusqu’à l’abolition de l’uburetwa en 1949 et de l’ubuhake en 1954. C’est durant cette période que les 
antagonismes se sont cristallisées, avec la prise de conscience que l’ordre traditionnel pouvait bien être 
modifier (en raison notamment des mesures de redressement qui avait saper les structures du système 
socio-politique, l’enseignement, les campagnes d’alphabétisation,...) d’abord; un mouvement 
d’émancipation qui fut soutenu par la hiérarchie catholique et par les autorités coloniales, en raison de 
l’ostracisme de l’oligarchie au pouvoir, devant les revendications hutu. 
 
Avec l’administration coloniale, les structures territoriales jouaient le même rôle que sous « autonomie 
nyiginya»111, jusqu’aux réformes de 1952-54112, début de cristallisation de la crise rwandaise hutu-
tutsi avec les premières élections démocratiques directe à l’origine de la Note sur l’aspect social du 
problème racial indigène au Rwanda du 24 mars 1957, document113 appelé dans la suite Manifeste 
des Bahutu (seul nom actuellement utilisé sans aucune référence exacte au contexte de son époque, ni 
à son vrai non d’origine); voir au sujet des élections des années 50 dans Maquet J. et M d’Hertefelt, 
Elections en société féodale. Une étude sur l’introduction du vote populaire au Rwanda-Urundi. 
Bruxelles, ARSC, 1959. 231p). 
 
Avec l’évolution socioculturel depuis l’introduction des institutions de formation (aux valeurs de 
justices sociales, de démocratie de libertés, de droits) et au nouveau modèle d’échange  et de travail 
salariale,  il faut aussi se référer à la nouvelle stratification sociale rwandaise qui se met en place dans 
les années 1935-1945. L’on va distinguer ici: 
- des autorités politico- administratives rwandaises, très souvent avec plusieurs troupeaux de gros 
bétail et de nombreux clients ; 
- des éléments de la couche moyenne; ce sont des personnes ayant plus que ce qui est estimé 
nécessaire par la société pour vivre (anciens du petit séminaire et des écoles normales, employés de 
l’administration coloniale, des sociétés, des missions,...), avec beaucoup ou peu de vache, mais aussi 
des éleveurs de plus de 10têtes de gros bétail ; 
- des paysans- éleveurs, homme ayant 10 têtes de gros bétail ou moins (ou même sans une seule tête) 
mais ayant ce qui était alors estimé indispensable pour vivre; 
- la catégorie de «prolétaires»,- comprenant aussi d’éternels journaliers  abacancuro qui travaillent 
pour la ratio alimentaire sans pouvoir travailler pour eux-mêmes ; Voir dans CL VIDAL, «Economie, 
société féodale rwandaise», C.E.A., vol.14 (1974, p.62-67). 
 
Par rapports aux possesseurs de l’époque il y avait une grande partie de gens ne subsistant que  des 
contrats de servage, ubugaragu ; et c’est ceux-là qu’on a désigné sous le nom de, « rubanda rugufi  », 
cause mobilisatrice pour tous les militants pour le changement à l’époque du mwami RUDAHIGWA. 

                                                 
111 Nom de la dynastie qui s’imposa aux autres clans (il y a au Rwanda 18 clans) et qui régna sur le royaume auquel ils donnèrent le nom de Rwanda du XIIIème siècle au 28 janvier 1960 

(le XIVème est la date à partir de laquelle on a des faits véritablement historiques d’après divers historiens et archéologues spécialistes du Rwanda, comme le précurseur KAGAME A. avec 

ses nombreux ouvrages, et récemment  NKULIKIYIMFURA J.N(1994) et NYAGAHENE A.(1998)); voir dans les ouvrages d’histoire du Rwanda comme celui de LUGAN B.(1997 :77-

157), contenu résumé dans celui de P.ERNY (23-73).  

112 LUGAN B. op.cit., pp. 352-355. 

113 Voir dans  Rwanda Politique : 1958-1962, Cahiers du CRISP (1962) de F NKUNDABAGENZI pp. 19-20 



Les réclamations pour plus de justices sociales vont provenir de ces élites114. Ce qui motiva le mwami 
Mutara à procéder aux réformes. Pour avoir une idée relativement plus précise sur les origines et les 
causes de l’hécatombe rwandaise de la décennie 1990 ayant culminée dans le génocide rwandais de 
1994115, il faut avoir une idée précise sur les premiers pas du processus démocratique dans ce royaume 
des « tombés du ciel» avec des descriptifs sur la situation sociopolitique du Rwanda à la veuille de la 
période charnière de constitution de «blocs ethniques» s’affrontant politiquement dans la décennie 
1950116. 
 
Aperçu sur le rôle de l’Eglise (catholique)117 dans le processus vers une révolution sociale au 
Rwanda des années 19950 (la phase d’ethnicisation radicale). 
 
Personne ne conteste le rôle joué par la presse missionnaire (essentiellement les hebdomadaires 
Kinyamateka et Temps nouveaux d’Afrique) dans la remise en question des structures sociales et 
politiques du Rwanda pendant les années qui ont précédé la révolution de 1959. Plusieurs questions 
restent néanmoins à élucider et d’importantes  nuances doivent être apportées à des interprétations 
antérieures. C’est ainsi qu’il est exagéré d’affirmer qu’un seul groupe sociopolitique (et on pense aux 
leaders hutus)  a exercé un monopole sur Kinyamateka. L’examen d’articles publiés dans cet 
hebdomadaire de 1954 à 1957 montre au contraire qu’ils étaient  l’œuvre de toutes les couches 
sociales et de tous les coins du pays. A côté des articles qui critiques les injustices, il y en avait d’autre 
qui en minimisaient l’importance ou niaient leur existence. C’est également simplifier à outrance que 
d’attribuer à une seule personnalité le débat mené dans Kinyamateka: de 1952 à 1957, différents 
« responsables» et « rédacteurs» se sont succédé (les Pères Endriatis, et Dejemepppe, les abbés 
Musoni, Gasabwoya et Kagame ; G. Kayibanda). Lorsque A. Perraudin, souvent mis en cause par les 
traditionalistes et certains analystes, devint évêque, le 23 mars 1956, Kinyamateka avait servi de forum 
sociopolitique depuis deux ans déjà et Gr. Kayibanda était rédacteur depuis 1955. Kinyamateka n’a 
pas créé le mouvement : il le rapportait. Par leur diversité, ses articles sont un reflet plus fidèle du 
climat général de l’époque que ceux de Temps nouveaux d’Afrique, rédigés dans  un style moins 
revendicatif et plus homogène par des journalistes et des «évolués». Les deux hebdomadaires 
témoignent de la liberté de presse qui existait à leur époque : est-elle devenue un bien regretté de l’ère 
coloniale ? En annexe : liste de 160 articles publiés dans Kinyamateka de 1954 à 1957, et de 148 
articles dans Temps nouveaux d’Afrique de 1955 à 1959. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
114 Selon plusieurs experts et témoins oculaire de la période révolutionnaire, les Association pour la Promotion de la Masse ; le Mouvement social «Hutu» ou le Parti du mouvement pour 

l’Emancipation « Hutu » n’avaient rien d’ethnique au départ. 

115 Par la Résolution 955 du 08 novembre 1995 du Conseil de Sécurité des Nations Unies (plus large que la propagande obscurantiste et raciste d’IBUKA). 

116 D’abord l’ouvrage critique de Jan VANSINA Antecedents to Modern Rwanda: The Nyiginya Kingdom Traduit par Jan Vansina, Collaborateur Thomas Spear, David Henige Publié par 

Univ of Wisconsin Press, 2004 ;ISBN 0299201244, 9780299201241 354 pages 

117 Ntezimana E. 1978, «Kinyamateka, Temps nouveaux d’Afrique et l’évolution sociopolitique du Rwanda 1954-1959 » 

In Etudes Rwandaises, XI, numéro spécial (mars) 76/94 , tabl., bibl. 

 



CONCLUSION. 
 
Mon objectif ici n’était pas de nier le fait que chaque rwandais possède une conscience claire de son 
appartenance identitaire à travers les divers groupes sociaux que l’on retrouve au Rwanda et au 
Burundi118, ni les antagonismes et les solidarités de groupes qui accompagnent cette conscience. 
L’environnement et l’entourage social savent classer chacun dans son domaine identitaire propre, 
selon les normes traditionnelles acceptées par la société dans chacun des trois groupes, phénomènes 
hautement culturels (éducation, apprentissage, et comportement stratégiques). Comme le précise 
NYGAHENE A. dans son Histoire et peuplement, Ethnies, clans et lignages dans le Rwanda ancien et 
contemporain (2001), 

 
«Que la notion d’ethnie et celle ethnification (ou ethnicisation) qui lui est parallèle renvoient beaucoup plus aujourd’hui à 
des remodelages idéologiques issus de  la colonisation119 pour des intérêts bien précis du colonisateur, les matériaux 
repris dans ce processus se retrouvaient bien avant dans les sociétés précoloniales et se retrouvent dramatiquement encore 
dans celles d’aujourd’hui»

 120. 
 
C’est la croissance de la population et l’impossibilité d’expansion foncière qui rendirent ainsi les 
lignages vulnérables et dépendants des chefs pastoraux qui pouvaient attribuer ou refuser des terres 
selon leur gré sous le système de clientélisme pastoral (ubuhake). Et c’est ici que l’on pourrait situer 
les origines de l’Ubuhake que nous allons voir en détails dans ses formes élaborées telles que les ont 
trouvées les colonisateurs au début du 20ème  siècle: « Bien qu’elle existât aussi entre deux tutsi ou 
deux hutu, la relation féodale était avant tout un rapport inter caste entre un tutsi et un hutu. Sa 
fonction était d’une part de fournir à la strate supérieure des produits agricoles et des services, sans 
contrepartie économique réelle ; d’autre part, de limiter l’exploitation des paysans en leur donnant 
l’occasion de recourir à la protection d’un membre de la caste dominante contre la surexploitation par 
les autres »121 
 
Et qui tire profit de cet ethnisme « institutionnel» comme semble vouloir le soulever l’excellent article 
du Professeur Claudine VIDAL par rapport aux commémorations du génocide122? Y-a-il donc 
OBSCURANTISME ET DE FOURBERIE123 dans la manière de présenter les conflits dans les grands 
lacs autour des pro-hutu et des pro-tutsi? A QUI PROFITE cette façon de présenter le GENOCIDE 
RWANDAIS DANS SA TUTSISATION   OUTRANCIERE ET SINE QUA NON et pourquoi? Et 
c’est à ces quelques questions que je souhaiterai essayer de trouver des réponses à l’aide d’une thèse 
qui aurait pour titre indicatif: l’ethnicisation serait-il un facteur de la constitution des « empires 
coloniaux » avec la colonisation hi-tech telle qu’elle apparaît dans les ouvrages de Jean ZIEGLER 
comme124 La Suisse, l'or et les morts, paru en 1997 aux éditions du Seuil, ou Main basse sur l’Afrique, 
1978. Nouvelle édition 1980 ; L'Or du Maniema, Seuil, 1996 ; Les seigneurs du crime : les nouvelles 

                                                 
118 Au Rwanda, il y a eu une carte d’identité sur base ethnique, alors que dans le Burundi les gens se reconnaissent sans que ceci ait été marqué dans un document officiel quelconque. 

119 L’exemple de la récente ethnie des tutsi banyamurenge dans l’est du Congo. La classe « nobilière » rwandaise a-t-elle fait recours à la même stratégie qu’au 20ème siècle avec la 

colonisation ? 

120 A. NYAGAHENE (2001), p 2001 

121 MAQUET J.J. (1952) et (1970) 

122 Claudine VIDAL, "Les commémorations du génocide au Rwanda", paru dans "LES TEMPS MODERNES",n° 613, mars-avril-mai 2001 

123 Vocabulaire important :      Fourberie = 1.acte de fourbe (qui cherche à trompe d’une manière sournoise), ruse, sournoiserie. 

   Fourbe= - qui trompe adroitement ;    - (subst.) personne sournoise et hypocrite qui feint l'honnêteté 

  Forme dérivée du verbe "fourber" (vieilli) tromper adroitement 

2. caractère du fourbe, personne sournoise et hypocrite qui feint l'honnêteté.  « inyadyenge » , « indyadya ihimwa n’indyamirizi » 

    Obscurantisme= attitude de ceux qui sont opposés à la diffusion de l’instruction, de la connaissance, au progrès, de la vérité. obscurantiste 

1. relatif à l'obscurantisme, au refus du progrès, de la diffusion des connaissances et de la culture 

2. (subst.) personne qui refuse le progrès et la diffusion des connaissances et de la culture 

3. ennemi des "lumières" (au sens du XVIIIe siècle), refus du progrès, de la diffusion des connaissances et de la culture. 

Tout ça … des stratégies du diviser pour régner grâce aux « bayardistes» selon ce qu’il décrit dans La politique du ventre  

124Jean ZIEGLER(2009), La haine de l’occident. Paris Albin Michel. 300p.  



mafias contre la démocratie, Seuil, 1998 ; Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur resistent, 
Éditions Fayard, Paris, 2002 ; La haine de l’occident, Albin Michel, 2008.. avec les études de Bouda 
ETEMAD125 

                                                 
125 A lire aussi en plus des les ouvrages du Professeur Bouda ETEMAD Crimes et réparations. L'Occident face à son passé colonial, André Versaille, Bruxelles, 2008, 203 pages.  • Les 

relations économiques entre la Suisse et l’Afrique du Sud durant l’apartheid (1945-1990), en collaboration avec S. Bott et S. Guex, Antipodes, Lausanne 2005, 428 pages. • De l’utilité des 

empires. Colonisation et prospérité de l’Europe (XVIe-XXe siècles), Armand Colin, Paris 2005, 336 pages. • La Suisse et l’esclavage des Noirs, en collaboration avec Th. David et J. 

Schaufelbuehl, Antipodes, Lausanne 2005, 182 pages. • La possession du monde. Poids et mesures de la colonisation (XVIIIe-XXe siècles), Editions Complexe, Bruxelles 2000, 356 pages. 


