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Résumé  

Le Burundi précolonial fait partie des anciens royaumes de l’Afrique des Grands Lacs. 

Son organisation sociopolitique a été décrite par de nombreux chercheurs qui ont souligné la 

stabilité de ses institutions. Notre article identifie les femmes présentes dans les rouages de 

l’administration précoloniale et montre les modes de gestion de leur place dans la société 

burundaise actuelle. Nous avons trouvé en effet que les femmes occupaient une place 

importante dans les rouages du système administratif du Burundi ancien et que, même de nos 

jours, elles occupent une position influente. Cependant, leur intégration dans les institutions 

moderne est mal gérée.  

Mots clés : Burundi, royaumes, organisation sociopolitique, institutions. 

 

 

 

Abstract 

Pre-colonial Burundi is one of the ancient kingdoms of Africa's Great Lakes. Its socio-

political organization that has been described by many researchers who have emphasized the 

stability of its institutions. Our article identifies the women present in the cogs of the pre-

colonial administration and shows the ways of managing their place in current Burundian 

society. We have indeed found that women occupied an important place in the cogs of the 

administrative system of pre-colonial Burundi and that, even today, they occupy an influential 

position. However, their integration into modern institutions is poorly managed. 

Keywords: Burundi, kingdom, socio-political organization, institutions. 
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Introduction 

Le Burundi est l’un des royaumes de la zone interlacustre à être envahi par les colons. 

Pays enclavé de l’Afrique orientale allemande (1903-1916), puis de l’Empire colonial belge 

(1916-1962), il est situé dans la zone interlacustre méridionale de l’Afrique (M. D’hertefelt, A. 

A.Trouwborst et J. H.Scherer, 1962). Les données du rapport du Burundi sur la mise en œuvre 

de l’Agenda 21 (INECN, 2002) montrent que sa superficie est de 27.834 Km2 dont 25.200Km2 

sont terrestres. C’est un pays sans accès à la mer qui borde le lac Tanganyika (de 32.600 km2 

dont 2634 km2 appartiennent au Burundi) dans l’axe du Grand Rift occidental et qui s’étend 

entre les méridiens 29°00 et 30°54’ Est et les parallèles 2°20’ et 4°28’ Sud1. A l’Ouest, il est 

bordé par ce lac et la rivière Rusǐzi tandis qu’au Sud-Est se trouve la rivière Maragarāzi. Ces 

bordures Ouest et Sud-Est (11.817 Km2) appartiennent au bassin du Congo ; le reste du pays 

(13.218 km2) constituant l’extrémité méridionale du Bassin Nil (INECN, 2002).  

Avant l’arrivée des colonisateurs, le Burundi était un royaume organisé autour d’un roi. 

Ce dernier avait un pouvoir sacré. Tout le royaume était sous son contrôle et celui-ci avait le 

droit de vie ou de mort sur ses sujets après avoir consulté les notables selon E. Mworoha (1987). 

Un adage rundi dit que « ce n’est pas le roi qui tue mais que ce sont les notables »2. Comme 

nous le trouvons dans différents documents, le système monarchique du Burundi ancien 

s’articulait sur deux catégories des personnalités régnantes : La catégorie des Responsables 

administratifs et celle des grands ritualistes (E. Mworoha, 1987). A côté de ces deux catégories, 

un autre groupe des vestales et des reines mères jouait le rôle important dans la gestion des 

affaires du royaume comme la nomination du successeur du roi ou la mise à mort du monarque 

(J. B. Ntahokaja, 1978) ; 

En effet, le roi était le chef suprême du royaume (E. Mworoha, 1987). Cependant, dans 

sa gouvernance, il était aidé par les princes, les délégués du roi et les ritualistes. Ceux-ci avaient 

des territoires à diriger et devraient rendre compte au roi. Hiérarchiquement, chaque territoire 

dirigé par un prince avait aussi des chefs, en second échelon, qui dirigeaient des 

circonscriptions. Au dernier échelon, il y avait les petits chefs très proches de la population qui 

transmettaient les messages envoyés par les autorités hiérarchiques. Le système administratif 

qui prévalait dans les territoires des chefs se présentaient également dans ceux des délégués du 

roi et des ritualistes.  

                                                           
1 https://www.mae.gov.bi/etats-membre/ (consulté le 10/10/2021) 
2 « Ntihica umwami, hica abagabo » 

https://www.mae.gov.bi/etats-membre/


129 
La Revue Africaine des Sciences Sociales « Pensées genre. Penser autrement. » Vol. I, N° 1 & 2 

Les princes qui dirigeaient les territoires n’étaient pas indépendants. Le roi leur 

demandait des prestations régulières. Par exemple, quand la fête annuelle des semailles 

(umuganuro) était proche, chaque prince devait réquisitionner des vaches et des vivres destinés 

à être consommés. Il n’avait pas le droit de refuser. Au contraire il courait le risque d’être chassé 

de son territoire suite au non-respect de l’ordre royal. Le territoire dirigé par un délégué 

appartenait au roi. Il devait chaque fois récolter des prestations à présenter au roi même s’il n’y 

avait pas de circonstances particulières. Il est vrai que le délégué pouvait y tirer profit mais, la 

grande partie des prestations appartenait au roi (E. Mworoha, 1987). 

Quant aux grands ritualistes, leur pouvoir sur les territoires qu’ils dirigeaient était total. 

Leur qualité de ritualiste les différenciait de simples princes du fait qu’ils ne devaient pas être 

fils ou frères du roi pour diriger comme c’était le cas pour les princes. Ils étaient des rois rituels 

en ce sens que personne ne leur avait donné le pouvoir qu’ils avaient (E. Sadiki, 2016). Ce 

pouvoir était héréditaire. Ils avaient les mêmes symboles de pouvoir que le roi notamment, les 

taureaux sacrés, les pythons sacrés, les tambours sacrés et les bosquets sacrés. A la fête des 

semailles, ils étaient les principaux organisateurs (J. P. Chretien, 1982). Leurs prestations 

étaient particulières. C’était eux qui amenaient le sorgho sacré à partir duquel on fabriquait la 

pâte amère qui devait être consommée par le roi pour permettre aux citoyens de semer.  

Le groupe des vestales est particulier par rapport aux autres catégories déjà vues. Il est 

composé de vestales qui jouaient un rôle important dans la gestion du royaume comme on le 

trouvait dans d’autres royaumes africains comme Méroé à partir du VIe siècle av. J.C. (E. 

M’bokolo, 2008).  Depuis la création du royaume du Burundi au 15è siècle (E. Mworoha, 1987) 

jusqu’à la fin de la monarchie le 28 Novembre 1966, ces vestales n’avaient pas de territoire à 

diriger mais avaient une grande influence dans les décisions qui étaient prises par le système 

administratif. Elles étaient le nœud même de l’administration dans le sens où, ce sont elles qui 

décidaient même de l’enfant qui deviendrait roi, en tant que détentrices des secrets entourant 

les circonstances de sa conception à sa naissance. A côté de cela, elles avaient d’autres fonctions 

qui leur faisaient les premières gestionnaires du pouvoir monarchique. A cela, il faut ajouter le 

rôle des reines mères qui étaient les premières conseillères de leurs fils jusqu’à assurer la 

régence quand le roi était encore enfant et qu’il n’était pas en mesure de régner (E. Mworoha, 

1987).  
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De nos jours, il apparait que l’organisation sociopolitique burundaise est structurée sur 

base des pourcentages forfaitaires3, ce qui fait qu’il y ait des discriminations basées sur le 

népotisme.  Sur base des données documentaires et celles récoltées sur le terrain, notre article 

vise à montrer la place des femmes dans l’organisation sociopolitique du Burundi ancien et leur 

part dans la prise de grandes décisions du pouvoir monarchique en la comparant avec celle 

qu’elles occupent actuellement. De plus, notre travail vise à montrer le risque qu’encoure la 

société burundaise en s’adaptant aux modes d’organisation sociopolitique étrangers. C’est dans 

ce sens qu’elle s’inscrit dans la période qui s’étend dès l’invention du royaume du Burundi à la 

période actuelle.  

Dans différents ouvrages sur le Burundi ancien et les données des enquêtes déjà faites 

dans différentes recherches que nous avons déjà effectuées, nous remarquons la présence de 

plusieurs données relatives au rôle des femmes dans l’organisation sociopolitique du Burundi 

ancien. Cependant, très peu d’articles ont été consacrés à cette problématique. Pourtant, c’est 

un thème qui pourrait inspirer les générations actuelles et futures. De plus, les responsabilités 

qui revenaient aux femmes pendant la période monarchique n’ont pas été présentées clairement 

alors qu’elles pourraient éclairer l’organisation sociopolitique actuelle. Des vestales étaient 

présentes chez les grands ritualistes, mais, très peu de documents en parlent. De plus, il parait 

que l’impact de l’organisation sociopolitique basée sur le partage des postes, présente des 

lacunes qui créent un déséquilibre sociétal.  

C’est dans cette perspective qu’il est important de faire une étude particulière pour 

éclairer le monde scientifique et démontrer que, même aujourd’hui, les femmes ne sont pas 

discriminées. Ainsi, notre article s’articule sur l’hypothèse principale selon laquelle les femmes 

actuelles gardent leur place qu’elles avaient dans la vie sociopolitique du Burundi ancien 

excepté qu’elle est mal gérée. Il est développé sur base de deux hypothèses secondaires : la 

première stipule que les femmes avaient un rôle important dans la mise en place et la gestion 

des institutions sociopolitiques au Burundi ancien. La seconde hypothèse pose que les femmes 

restent toujours influentes dans la société burundaise. 

                                                           

3 Les places des femmes d’abord (30% des postes sociopolitiques) ; puis celles réservées à chaque catégorie sociale 

(50% pour les Bahutu ou les Batutsi dans l’armée et la police, puis 40% pour les Batutsi et 60% pour les Bahutu 

pour les postes politiques).  
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L’objectif principal de notre article est d’identifier la présence des femmes dans les 

rouages du système administratif monarchique et leur place actuelle. Il vise également deux 

objectifs secondaires : le premier est de montrer le rôle des femmes dans la mise en place et la 

gestion des institutions sociopolitiques au Burundi ancien. Le second est de démontrer que les 

femmes restent influentes dans la société burundaise et que la gestion de leur place est source 

de déséquilibre sociétal. 

1. Cadre méthodologique 

Notre recherche se base principalement sur les données de la documentation faite sur 

l’histoire culturelle du Burundi et l’histoire générale de l’Afrique. Ces données ont été 

renforcées par des résultats de différentes enquêtes effectuées4 lors de différentes recherches 

faites dans les domaines des grands ritualistes de Kirwa, Burunga, Magamba et dans d’autres 

sites et lieux de mémoire du Burundi. Ces ritualistes ont été interrogés parce qu’ils étaient des 

collaborateurs directs du pouvoir monarchique. Les personnes interrogées sont d’abord les 

vieux qui ont plus de 60 ans ayant travaillés à la cour royale ou chez différents responsables 

monarchiques. Ensuite, nous nous sommes approchés aux membres des clans proches du 

pourvoir royal. Enfin, les responsables des organisations sociopolitiques et les personnes ayant 

participées dans la gestion du pouvoir ont été interrogés. Au niveau du genre, deux femmes ont 

été interrogées eu égard aux responsabilités socioculturelles occupées pendant la période post-

monarchique. Il importe d’indiquer que certaines femmes donnaient leur point de vue par le 

biais de leurs époux compte tenu des considérations culturelles qui ne permettent pas à la femme 

de prendre directement la parole en présence de son mari. Au total, cinquante informateurs ont 

donné leur contribution. Cependant, treize seulement ont pu répondre à tout le questionnaire. 

Pendant notre recherche, les données ont étés collectées à l’aide d’un enregistreur alors que 

l’appareil photo nous a permis de prendre des images. En plus, les informations étaient 

transcrites dans des carnets. 

2. Résultats 

2.1. Le pouvoir monarchique au Burundi ancien 

Le pouvoir monarchique burundais est supposée d’origine divine comme nous le 

trouvons dans différents ouvrages. Cette origine lui est attribuée du fait qu’il était, en grande 

                                                           
4 Ces enquêtes ont été faites d’octobre 2020 à juillet 2021. 
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partie, basé sur des mythes et des secrets à tel point que la date et les conditions dans lesquelles 

il a été créé restent jusqu’aujourd’hui inconnues. Les traditions orales restent la source 

principale des informations liées à la naissance du royaume du Burundi. Par conséquent, toutes 

versions relatives à cet évènement restent les bienvenues pourvues qu’elles s’inscrivent dans 

une bonne orientation des choses aboutissant à la réussite de Ntare Rushatsi, héro fondateur (E. 

Mworoha, 1987). Cet état de choses conduira les chercheurs burundais à opter pour une version 

relatant la fondation du Burundi par un roi appelé Ntare Rushatsi venu du Buha. Ce dernier 

serait engendré par Jabwe, sur la femme de son frère Nsoro, les deux sont fils de Ntwero, 

originaires du Burundi actuel en commune administrative de Ryansoro (E. Mworoha, 1987). 

Une histoire de conflit de femme entre frères est racontée et finit par faire fuir ce premier 

vers le Royaume du Buha et sera éduqué chez sa tante avant de revenir réunifier le Burundi (E. 

Mworoha, 1987). Dans cette version, nous remarquons que, avant la réunification, le Burundi 

serait dans une situation chaotique où chaque chef avait son roitelet indépendant et ses chefs.  

Selon E Sadiki (2013), pendant la réunification, Ntare Rushatsi passait dans différentes localités 

et créait des domaines administratifs qu’il confiait à ses proches et tout cela avant de s’installer 

à Muramvya, capitale royale du pouvoir monarchique du Burundi ancien. Parmi ces domaines, 

figure les domaines des grands ritualistes détenteurs des traditions royales. C’est sur la base de 

ces domaines que s’articulait le pouvoir du roi. Le pouvoir monarchique se nommait « Ingoma 

y’i Burundi » qui signifie littéralement « tambour du Burundi ». Or, selon les données de la 

littérature, le roi était symboliquement accouché par ce tambour.  

Dans la tradition burundaise, le tambour était considéré comme un être féminin capable 

d’accoucher les rois. Ce tambour n’était autre que le tambour monarchique sacré nommé 

Karyenda. Sans ce tambour, le roi ne pouvait pas régner. En général, tout royaume de la région 

des Grands Lacs possédait un tambour sacré symbolisant sa souveraineté. C’est dans cette 

perspective que le Burundi en avait. Jadis, la défaite d’un royaume était signée avec la prise du 

tambour sacré par les envahisseurs. Par exemple, la défaite du royaume du Bugesera fut signée 

avec la prise du tambour royal Rukombamazi (E. Sadiki et all, 2019).  

Jadis, le Burundi avait plusieurs catégories de tambours. Il s’agit des tambours royaux 

ou tambours dynastiques (ingoma z’úbwǎmi), des tambours des ritualistes tambourinaires 

(Ingoma z’Ábatīmbo arí bo Baramútsa), des tambours d’appel (ingoma z’ímpuruza cânké 

z’úguhámagara), des tambours des saluts (Indamútsa), des tambours des gardiens des secrets 

royaux et praticiens du surnaturel (ingoma z’Ábahezá) et des contre-tambours ou anti-
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tambours (Ingoma z’ábarozi) (E. Sadiki, 2016). Parmi toutes ces catégories, seules les tambours 

dynastiques pouvaient symboliquement accoucher les autorités monarchiques. Ils étaient en la 

possession de roi et les grands ritualistes. Le plus important de tous étaient Karyenda qui 

pouvait donner naissance au roi. Les autres étaient détenus par les grands ritualistes et 

accouchaient leurs remplaçants. 

2.2. Système de relève  

Pendant la période monarchique, la relève est un passage au pouvoir pacifiquement. Le 

roi devait être remplacé par un de ses fils qui était choisi par les détenteurs des traditions 

monarchiques. Ce successeur du roi devrait être « accouché par le tambour royal Karyenda ». 

Les Barundi l’appelait « umwana wo mu nda y’ingoma ».  

La plupart des parties d’un tambour sont comparables à celles d’une femme. Voici ci-

après comment E. Sadiki (2016) les a présentées sur les illustrations faites sur deux tambours 

trouvés dans les sites de Magamba et Gishora au Burundi en 2013 : 

 

 

L’intérieur du tambour s’appelle ibēnga et se présente comme suit :  
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Comparaison 

Nom en 

Kirǔndi 

Nom en 

français 

Partie du corps 

humain 

Membre d’une 

femme 

Autre Symbole de la 

maternité 

1. Amabêre Les seins + +  + 

2. Ikirēnge Le pied + +   

3. Uruhǎnga Le visage + +   

4. Inda Le ventre + +   

5. Icāhi Le linge     + 

6. Imihīngo Les cordes   +  

7. Ibēnga Ravin   +  

Si nous analysons ces noms, nous remarquons que la première partie porte le nom de 

l’un des membres d’une femme. Les trois parties suivantes appartiennent à tout être humain 

comme pour la femme. Finalement, nous nous rendrons compte que les quatre premières parties 

renvoient à la femme. Et puis, la cinquième partie symbolise la maternité. Dans la culture 

burundaise, le linge (icāhi) est utilisé pour faire la propreté d’un enfant ; surtout pour ses 

besoins. Jusqu’ici, il est intéressant de constater que ces cinq parties renvoient à un être féminin. 

En effet, pendant l’étude du site du Kirwa (E. Sadiki, 2013), nous avons constaté que 

les tambours ne peuvent pas être battus par une femme. Par ailleurs, ce serait une malédiction, 
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a souligné notre informateur Ntirabampa. Pendant l’émission « Umwākāka5 de la RTNB6 » du 

16 Juin 2012, le célèbre Chef tambourinaire de Gishōra MINǍNI Antime n’a pas manqué de 

souligner qu’un tambour ne peut pas battre un autre. Pour lui, les femmes ont les mêmes parties 

que les tambours. Donc, elles ne peuvent pas se battre. Pour lui, battre le tambour signifie 

engrosser. Ceci vient pour renforcer cette idée incorporée de cette analyse des parties d’un 

tambour. 

En plus, nous voyons que le tambour a d’autres parties dont les noms ne renvoient pas 

aux membres d’un être féminin. Le nom « Umuhīngo » dérive du verbe « guhīnga » ; qui 

signifie tresser. Ce nom signifie n’importe quelle corde, mais qui est tressée. Pour le tambour 

dont nous avons analysé les parties, cette corde est fabriquée à partir de longs morceaux de peau 

de vache tressés. Symboliquement, elle n’a pas d’autres significations. Par contre, le nom 

« ibēnga » qui indique l’intérieur du tambour est très significatif. Littéralement, Ibēnga signifie 

abysse d’une rivière, d’un lac, d’un cours d’eau, etc. Dans la culture burundaise, cet endroit est 

craint. Il serait habité par des esprits. Seuls les devins et les sorciers le fréquentent. Pour investir 

un nouveau sorcier ou un nouveau devin, on l’emmène dans l’ibēnga parce que ce sont les 

« bisígo » (esprits qui dépassent l’entendement) qui doivent l’investir.  

En somme, nous pouvons dire que l’ibēnga est un autre monde qui est fréquenté par les 

connaisseurs. Cette partie est le fond même des secrets des spécialistes fabricants batteurs des 

tambours. Or, un proverbe burundais dit que « ce qui se trouve à l’intérieur du tambour n’est 

connu que par celui qui l’a fabriqué »7. En d’autres termes, si on n’est pas spécialiste dans ce 

domaine, on ne peut pas savoir et comprendre ce qui est à l’intérieur. Ainsi, l’intelligence de 

ces spécialistes des tambours dépasse l’entendement. C’est pourquoi il est difficile aux Barǔndi 

d’énoncer clairement les coutumes qu’ils suivent et pratiquent. Les choses restent dans 

l’abstrait. Ces spécialistes sont des détendeurs des connaissances du monde métaphysique et 

travaillent dans l’obscurité de la raison. 

En effet, si le successeur du roi était « accouché par le tambour », c’est que seuls les 

connaisseurs savent comment tourner les événements en vue d’assurer la pérennité royale. Ce 

qui est connu c'est qu’il y avait des conservatrices des secrets royaux gynécologues appelés 

Abanyamabanga qui assitaient la reine pendant l’accouchement. Celles-ci étaient choisies 

                                                           
5 Cette émission a été animée pendant les deux semaines qui ont précédé la célébration du cinquantenaire de 

l’indépendance du Burundi. 
6 Radio Télévision Nationale du Burundi (RTNB), Juin 2012.  
7 « Akarí mū nda y’íngoma kamenywa n’úwayíkanye. » 
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discrètement. Même si la reine pouvait avoir plusieurs enfants, ce sont ces banyamabanga qui 

pouvaient identifier le fils héritier du trône, en sorte qu’il n’y ait jamais concomitamment deux 

rois. De plus, même si le roi avait plusieurs femmes, ces conservatrices pouvaient identifier 

celle qui pouvait accoucher un roi. Selon J. B. Ntahokaja (1987), l’enfant qui deviendrait roi 

devait naître avec des semences en mains. Le roi né n’était pas éduqué par sa mère, elle ne 

l’allaitait même pas. Alors que sa mère appartenait à la catégorie sociale des Batutsi, il était 

allaité et éduqué par une autre femme appelée Incoreke (Suivante) (J. B. Ntahokaja, 1987) de 

la catégorie sociale des Bahutu.  

Le rôle des femmes burundaises pendant la période monarchique se remarquait 

également au royaume de Méroé à partir du VIieme siècle av. J.C. où il y avait des femmes 

royales (les reines et les princesses) qui avaient un rôle important dans l’orientation de l’avenir 

du royaume : éducation des princes, parfois jusqu’à un âge relativement avancé ; participation 

active au choix du roi et à la cérémonie du couronnement ; conseillères avisées et écoutées de 

leur époux ou de leur fils ; adoption par la reine mère vivante de la première épouse de son 

fils ; le roi en exercice (E. M’bokolo, 2008).  

Sur base de cela, nous remarquons la place importante qui était accordée aux femmes 

dans l’orientation des affaires monarchiques. Le pouvoir accordé aux femmes fut confirmé avec 

la mort du roi Ntare Rugamba quand son successeur, le roi Mwezi Gisabo était encore enfant, 

la reine-mère Ririkumutima n’a pas tardé de s’accaparer du pouvoir et d’assurer par la force la 

régence (E. Mworoha, 1987). C’est ce qui s’est produit également au royaume de Méroé où le 

rôle des femmes dans les affaires monarchiques qui était d’abord indirect deviendra d’une 

manière étrange direct avec l’institution d’une sorte de régence au profit de la reine mère. Un 

tel système pouvait conduire à une prise de pouvoir pure et simple par les femmes, ce qui survint 

effectivement entre le IIieme siècle av. J.-C. et le premier siècle de notre ère avec des reines telles 

que Shanakdakhete (-170/-160), Amanichakété (seconde moitié du premier siècle av.J.C.) et 

Amanitéré (ou Amentarit, épouse du roi Natakamani, -20/+15) (E. M’bokolo, 2008). Il paraît 

que l’avenir des Barundi était déterminé par les femmes alors que les hommes seraient soumis 

à leurs décisions. Ils agiraient en fonction de la volonté des femmes. Par ailleurs, pour les 

Barundi « Umwana ni uwa nyina », ce qui montre que tout enfant deviendra ce que sa mère 

voudra car c’est elle qui passe plus de temps avec elle. Par conséquent, nous constatons que ce 

sont les mères qui orientent particulièrement l’avenir de leurs enfants et généralement celui de 

la nation.  
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A côté des femmes décideurs en matière de nomination du successeur du roi il y avait 

d’autres femmes autoritaires conservatrices des secrets royaux. Celles-ci ne se mariaient pas 

parce qu’elles étaient des vestales. Elles gardaient les secrets royaux relatifs à la sauvegarde et 

à la transmission du pouvoir. Comme nous le trouvons dans la documentation déjà disponible, 

ces femmes sont appelées Abapfanabanga (gardiennes éternelles des secrets royaux). Il s’agit 

de Muka Kiranga, Muka Sato et Muka Karyenda. A côté de celles-ci, nous avons d’autres 

femmes qui jouaient d’autres rôles non moins importants. Il s’agit d’Umugabekazi, 

Nyenumugamba, Mutwenzi, Nyangemanya, Inamukomacoto, Inabataramuka et Mitarambo (J. 

B., Ntahokaja, 1978). Ces femmes étaient chargées de différentes pratiques liées à la célébration 

de la fête annuelle des semailles et de l’intronisation du roi. Elles étaient incontournables dans 

différentes activités monarchiques.  

2.3. Rôle des femmes dans l’organisation sociopolitique du Burundi précolonial 

Le Burundi ancien avait une organisation sociopolitique qui tenait compte du genre. 

Excepté que toutes les catégories sociales étaient représentées, mêmes différents groupes 

sociaux (les hommes, les femmes, les forgerons, les potiers…) était relativement considérés.  

En effet, Muka Karyenda était une vestale ayant pour rôle d’entretenir le tambour royal 

Karyenda (E. Mworoha, 1987). Ce dernier était considéré comme un être humain et faisait 

partie des amulettes du pouvoir royal. Parmi ces amulettes, on peut citer entre autres le roi et 

les grands ritualistes, etc. Il s’agissait d’un tambour sacré qui méritait d’avoir symboliquement 

une femme qui mourrait sans avoir de mari humain. En réalité, Karyenda, symbole du pouvoir 

était supposé engendrer le roi et les princes. C’est pourquoi, même sa vestale était beaucoup 

considérée dans différentes activités festives. C’est dans cette perspective que le roi ne pouvait 

pas être intronisé en l’absence de Muka Karyenda.  

De plus, il ne pouvait pas célébrer la fête annuelle des semailles sans sa présence. Cette 

fête symbolisait le renouvellement du pouvoir royal. Or, le pouvoir sans Karyenda ne signifiait 

rien. Par ailleurs, le jour de la fête des semailles, un simulacre de rapport sexuel entre le roi et 

Muka Karyenda symbolisant une union entre le roi et le tambour Karyenda et le renouvellement 

du pouvoir royal a lieu. Ceci pour signifier que sans cette vestale, le pouvoir du roi ne pouvait 

pas se renouveler.  

Nyenumugamba étaient la reine mère. Dans la culture Burundaise, le roi ne pouvait pas 

être intronisé sans la présence de sa mère. Quand elle n’était pas en vie, elle était remplacée par 
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Nyenumugamba, une autre femme souvent choisie parmi ses tentes maternelles. Celle-ci ne se 

mariait pas durant toute sa vie. Ceci prouve l’importance accordée aux femmes pendant la 

période monarchique. Le jour de la célébration annuelle de la fête des semailles, Nyangemanya 

était l’économe. Elle était chargée de la gestion des vivres le jour de la fête annuelle des 

semailles. Inamukomacoto entretenait le feu pendant la préparation de la nourriture consommée 

pendant ladite fête. Mutwenzi était la demi-sœur du roi. Son rôle était de présenter au roi une 

boisson de miel bien prisée traditionnellement. Inabataramuka était chargée d’empêcher la 

foudre de foudroyer les participants à la fête. De plus, c’est elle qui réveillait les gens le matin 

en riant. Quant à Mitarambo, elle était chargée de laver le roi le jour de la fête des semailles.  

Ces vestales que nous venons de citer et de décrire les rôles sont celles qui séjournaient 

dans la cour royale. Cependant, d’autres vestales œuvraient dans les cours des anciens grands 

ritualistes. Ces derniers étaient des rois rituels en ce sens que même le roi n’exerçait pas de 

pouvoir sur eux (M. D’hertefelt, A. A Trouwborst, J.H Scherer, 1962). Ils étaient autonomes et 

orientaient le pouvoir monarchique. Conseillers écoutés du roi, ils avaient des symboles du 

pouvoir et de leurs entités administratives comme les pythons sacrés, les taureaux sacrés, les 

bosquets sacrés et les tambours sacrés. Les ritualistes cohabitaient avec des vestales et d’autres 

connaisseurs du surnaturel qui les aidaient à bien exercer leurs fonctions rituelles. Par exemple, 

la vestale la plus connue à la cour de Kirwa s’appelait Barendere. Elle était chargée d’entretenir 

le tambour dynastique et de nourrir les pythons sacrés (E. Sadiki, 2016). Il paraît également que 

les connaisseurs du surnaturel étaient composés d’hommes et de femmes. 

Dans cette même perspective, nous remarquons qu’un homme non marié ne peut pas 

être investi comme notable. Il faut d’abord avoir une seule femme et au moins un enfant. C’est 

dans ces conditions que l’on peut être utile pour toute la société. De plus, quand un homme est 

investi comme notable, même sa femme le devient automatiquement. Ceci signifie que ce sont 

les parents d’une famille nucléaire qui sont investis et non l’homme seul. Cet état de chose 

prouve que la femme burundaise n’a jamais été discriminée dans l’organisation sociopolitique 

du Burundi ancien. 

L’influence de la femme dans la société burundaise se généralise également depuis la 

famille nucléaire. Comme la société burundaise est depuis longtemps patrilinéaire, le chef de 

ménage est le père des enfants. Cependant, son influence se limite au niveau de la protection de 

la famille et la recherche de la nourriture. Dans la culture burundaise, l’homme reste dépendant : 

Il doit écouter les conseils de sa femme et doit également l’aimer. Dans les discours familiaux 
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de circonstance, le chef de famille s’appelle « Umutungwa »8, mot qui signifie qu’il est lui aussi 

dépendant de sa femme, et que, pour prendre toute décision, il faut demander à sa femme. C’est 

d’ailleurs pourquoi, pour répondre positivement à une demande lui adressée, il doit demander 

à sa femme si elle est d’accord. Cette situation se présente ainsi, même actuellement sauf dans 

les milieux urbains où les femmes sont révoltées par les valeurs étrangères. Par exemple, 

actuellement ces femmes veulent hériter de leurs pères alors que cela n’était pas concevable 

dans la tradition burundaise. 

Au Burundi ancien, les femmes avaient aussi une fonction religieuse en tant qu’elles 

étaient présentes à chaque étape du processus de Kubandwa9 et qu’elles jouaient même un rôle 

incontournable. Ainsi, le grand acteur (Kiranga) était soit un homme soit une femme 

indistinctement à certains endroits10 ou qu’elle était nécessairement femme à d’autres régions11. 

Cet important rôle lui attribué démontre qu’elle était irremplaçable dans les pratiques 

religieuses et dans les rites y relatifs. Or le culte avait lieu lorsqu’une famille sentait le besoin 

d’implorer Imana12 pour le règlement des situations en train de tourner en sa défaveur13. Les 

occasions qui donnaient lieu au culte de Kubandwa étaient entre autres : la non naissance des 

enfants après plusieurs années de mariage14, la maladie d’un membre de la famille, la sortie des 

enfants jumelaires15, etc.  

2.4. La femme dans l’organisation sociopolitique au Burundi postcolonial  

Au Burundi, les féministes relèvent la discrimination de la femme dans l’organisation 

sociopolitique au Burundi. Cependant, il parait que, seuls les non avisés ou ceux qui veulent 

révolter les femmes burundaises peuvent faire ce constat. En effet, la Constitution burundaise 

accorde aux femmes trente pour cent (30%) des postes dans tous les secteurs de la vie 

sociopolitique16. Même dans les Eglises protestantes ce phénomène se fait remarquer17. Cet état 

de chose a été engendré par la naissance des associations féminines qui luttent contre la 

                                                           
8 Après avoir présenté un élément du discours il faut toujours citer le nom de celui à qui on s’adresse en disant : 

« ni uko mutungwa »  

9 HORIHOZE Gervais, Enquête orale du 27 juillet 2021 
10 NKWIRIKIYE Zacharie, Enquête orale du 27 juillet 2021 
11 NYANDWI Romano, Enquête orale du 28 juillet 2021 
12 Le dieu des Barûndi 
13 NDIMURWANKO, Enquête orale du 27 juillet 2021 
14 CERANDA Gordien, Enquête orale du 27 juillet 2021 
15 MISIGARO Koronariya, Enquête orale du 28 juillet 2021 
16 Constitution de la République du Burundi de 2018. Gitega : Burundi 
17 Alors qu’auparavant les femmes n’étaient pas investies pasteurs des églises chrétiennes, aujourd’hui elles le 
sont. 
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discrimination de la femme. Ici, il est important de noter que ces associations sont nées avec 

l’influence des sociétés occidentales qui n’étaient pas avisées par rapport à l’organisation 

sociopolitique du Burundi.  

Le Burundi est une nation qui, depuis la nuit des temps, a connu une organisation qui 

tient compte de toutes les couches sociales comme nous l’avons déjà démontré. Cependant, 

avec l’organisation influencée par le monde extérieur, il se remarque que la discrimination de 

la femme montée de toutes pièces crée une discrimination sociopolitique car ce sont les femmes 

des familles influentes qui sont promues au détriment des celles des masses populaires. Cet 

aspect se remarque d’abord au niveau social. Des associations qui luttent pour les droits de la 

femme existent et sont bien écoutées. Cependant, aucune association masculine n’existe. Même 

si elle existait personne ne la suivrait parce que l’homme est toujours dans l’incapacité d’agir 

et même s’il agissait, sa vie est dans les mains de sa femme qui le nourrit quotidiennement et 

qui peut décider sa mort d’un moment à l’autre en cas de conflit.  

Les trente pourcent (30%) octroyés aux femmes constitutionnellement créent une 

inégalité sociale sans précédent. Au cas où une femme est promue son mari serait-il placé dans 

un autre poste ? Dans la société burundaise, dans la plupart des cas, quand l’homme est militant 

dans une organisation sociopolitique, sa femme le devient également. Par conséquent, quand il 

est question de partager les postes, ce sont les militants du parti ou association vainqueur qui 

sont promus ou les plus militants de plus que les autres. Quand l’homme est promu, il a tendance 

à chercher un poste pour sa femme. Par conséquent, les trente pour cent (30%) rentrent dans 

quelques familles alors que les autres ne bénéficient rien. C’est ce qui crée des mécontentements 

et des guerres civiles. 

Dans les églises protestantes, nous observons de familles pasteurs. L’homme et sa 

femme sont tous pasteurs et les 100% rentrent dans une seule famille. Par conséquent, il y a la 

naissance des frustrations et la dislocation de l’église. 

Une organisation sociale basée sur les chiffres est fragile parce qu’elle n’est pas 

sociétale. Toute société est naturelle et ne peut en aucun cas se fonder sur les chiffres. Toute 

organisation artificielle crée un déséquilibre social et l’augmente des mécontentements. 
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2.5. Une organisation sociopolitique déséquilibrée 

Dans l’histoire liée à la place des femmes au Burundi ancien, il parait clairement qu’elles 

étaient les principales gestionnaires du royaume. Si P. Minani (2011) affirme que l’intégration 

des femmes à la politique législative et institutionnelle était inexistante avant 1982, c’est qu’elle 

était sous informée. Les grandes décisions politiques comme la nomination du successeur du 

roi étaient prises par les femmes. Cette appréciation erronée est suivie de celle de A. 

Nzohabonayo et all, 2020 qui croit que les femmes burundaises n’avaient pas droit d’hériter. 

Dans son appréciation, il paraît que la société burundaise, dont il dépend d’ailleurs, lui a paru 

étrange. Les femmes burundaises héritaient conformément aux normes sociales. Une femme 

qui ne trouvait pas de mari avait droit à une propriété que sa famille lui octroyait. Quand elle 

se mariait à un homme ayant une propriété insuffisante, son père lui accordait une autre appelée 

Igiseke (le panier). Même quand son mari en avait, elle avait droit à une partie.  

Avec l’abus du pouvoir qui tient compte des questions du genre, l’organisation 

sociopolitique du Burundi est devenue l’apanage des familles. Ce sont des familles qui gèrent 

les affaires courantes alors que le reste de la population assiste. La constitution veut que les 

femmes obtiennent trente pour cent (30%) des postes et les hommes reçoivent soixante-dix pour 

cent. Cependant, un déséquilibre sociopolitique s’implante et sera difficile à gérer si tous les 

postes se retrouvent dans une même famille. Des mesures d’accompagnement de cette loi 

doivent être révisée ou suivie d’autres mesures d’accompagnement. Jadis, c’était le couple qui 

était investi. Comme le précise Bukuru, « de façon manifeste, l'homme est le « ministre des 

affaires extérieures » tandis que sa femme est « ministre des affaires intérieures ». En 

définitive, si tout ce qui entre dans le domaine familial y entre par la volonté de l'homme, il 

n'en sortira cependant qu'avec l'autorisation de la femme. Sinon, le foyer sera toujours en feu » 

(D. Bukuru, 2011). Aujourd’hui, par contre, c’est un individu ; ce qui n’est pas applicable à la 

société burundaise.    

Conclusion 

Pour terminer, il est important de remarquer que dans pas mal d’activités monarchiques 

l’intervention des femmes était incontournable. Malgré la croyance occidentale selon laquelle 

les droits des femmes ne seraient pas traditionnellement respectés dans les pays africains, les 

Barundi avaient depuis longtemps compris le rôle des femmes dans l’organisation 

sociopolitique. C’est ainsi que nous remarquons leur présence dans tous les organes de décision. 
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Si un regard extérieur a constaté l’absence des droits de femme au Burundi c’est parce qu’il 

n’avait rien compris de l’organisation sociopolitique du système monarchique. Les femmes 

étaient des conseillères écoutées de leurs maris et omniprésentes dans toutes les activités du 

royaume. Même aujourd’hui, les femmes restent les principales gestionnaires directes de la vie 

sociale et contribuent directement dans l’organisation politique.   Au terme de notre article, sur 

base des données de la documentation, celles de terrain et les analyses y afférents, il ressort que 

les femmes burundaises avaient une place de choix dans l’organisation sociopolitique du 

Burundi ancien. Elles participaient dans la prise de grandes décisions et étaient inévitables dans 

tous les rouages administratifs et sociaux. Cette place reste mal comprise par les étrangers à la 

société burundaise qui veulent adapter leur réalité à une culture déjà enracinée depuis la nuit 

des temps. C’est dans cette perspective que la gestion de la place des femmes dans la vie 

sociopolitique crée un déséquilibre et un mécontentement. 
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