ALLIANCE INTORE
POUR UN PAYS INTEGRE TOURNE VERS UN AVENIR PROSPERE

LE SECRETARIAT NATIONAL EN CHARGE DES AFFAIRES SOCIALES ET CULTURELLES

L’UMUGANURO OU FETE DES SEMAILLES, FONDEMENT
SOCIETAL DU BURUNDI TRADITIONNEL
Introduction :
Beaucoup a été dit et écrit à propos de la Fête de l’UMUGANURO ou Fête des
semailles au Burundi ancien. Mais il nous a paru opportun d’en rappeler le rôle unificateur,
en ce moment où le pays a grandement besoin d’être soudé.
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Au Burundi et à la fin du mois de décembre de chaque année, avait lieu la fête
traditionnelle de l’UMUGANURO. C’était une fête de l’unité, une fête de la paix entre les
BARUNDI.
Prenaient part à cette fête grandiose, organisée à la Cour Royale et présidée par le Roi luimême, principalement :
 les membres de la Cour du Roi ;
 tous les BAGANWA ou Chefs traditionnels du Royaume et leur suite ;
 les tambourinaires ou ritualistes BATIMBO (sous-clan des BAJIJI) venus de tous les
coins du Royaume ;
 les BASHINGANTAHE ou Notables, délégués de la population Burundaise dans son
ensemble ;
 ainsi que les BAGANUZA ou Officiants chargés de l’organisation matérielle de la
fête.
Les principaux objectifs de la fête de l’UMUGANURO étaient :
 de réaffirmer la souveraineté du Roi ;
 de raviver l’unité entre les composantes de la population ;
 de redistribuer les biens que le Roi avaient reçus en dons (INGORORE ou bétail royal,
semences de sorgho, houes etcetera) ;
 de fêter la moisson de la saison culturale précédente ;
 et d’autoriser le début des semailles pour la saison de l’année suivante.
1° REAFFIRMER LA SOUVERAINETE DU ROI :
Le Souverain ou Roi des Burundais (SEBARUNDI) régnait mais ne gouvernait pas.
Il régnait sur tout le pays à travers :
-

les chefs,
les sous-chefs,
et les conseillers à tous les échelons de la structure administrative du pays (Cour
Royale, Chefferie, Sous-chefferie).

La Fête de l’UMUGANURO était une occasion pour montrer que tout le peuple était soumis
à l’autorité du Souverain, donc de leur Roi.
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a) Cérémonies de la veille :
Le jour précédant la Fête de l’UMUGANURO, une cérémonie nocturne était organisée en
secret :
 Ritualisation et sacrifice des offrandes ;
 Repas rituel « UMWAKA :



Le Roi mangeait de la pâte de sorgho blanc (URUBERE), en provenance de la colline
de NKOMA (dans l’actuelle province de Rutana au sud-est), région où des historiens
situeraient les origines de la monarchie burundaise ;
Le Roi consommait également de la viande du bétail sacrifié à cet effet et buvait de
la bière de sorgho à l’hydromel, fermentée à la levure du vin de bananes
(INTENDERI) des champs de KIRWA (près de la ville de Gitega, au centre du Pays) ;

A noter que ce repas n’était pas celui d’un simple citoyen Burundais, pas même celui d’un
Chef traditionnel. Il était réservé au Mwami, à la Fête des semailles.
 Simulacre d’Union avec MUKAKARYENDA, fille vierge du Clan des BAJIJI, vestale du
Tambour KARYENDA :



KARYENDA était le tambour royal qui ne sortait jamais de son sanctuaire, si ce n’est
que pour aller célébrer la Fête de l’UMUGANURO ;
MUKAKARYENDA était la vestale du tambour royal KARYENDA.

L’on comprendra donc que ce n’est pas n’importe qui, qui pouvait avoir des relations
intimes avec la vestale de ce célèbre tambour.
Par cette union avec la vestale du Clan des BAJIJI, le Roi tenait à rappeler le Pacte d’Alliance
que NTARE RUSHATSI, Fondateur de la Monarchie Burundaise, avait scellé avec ce Clan,
dont on dit qu’il était aux commandes du pays, avant lui et les Monarques suivants.
b) Cérémonies pendant la fête :
 Le nombre de personnalités qui étaient présentes pendant la fête était très
impressionnant. Les moyens mis à contribution aussi : les cadeaux à redistribuer par
exemple (les semences, les vaches, les houes etcetera) ;
 Le tambour KARYENDA n’était battu que pour le Roi et jamais pour quelqu’un d’autre ;
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 Tous les tambours ne pouvaient être battus ensemble que le jour de l’UMUGANURO ou
pendant le temps que durait la fête, comme nous le verrons dans les lignes qui suivent.
Bref, le Souverain était un véritable Chef, un dirigeant respecté, aimé et vénéré par la
population.

2° RAVIVER L’UNITE ENTRE LES COMPOSANTES DE LA POPULATION :
Rappelons qu’avant l’arrivée du colonisateur, le Burundi était organisé sur le modèle
Clanique.
On parlait de BASHUBI, des BAHANZA, des BAJIJI, des BENENGWE, des BANYAKARAMA,
des BASAPFU, des BEZI, des BATAGA, des BATARE, des BAMBUTSA, des BANYAGISAKA,
des BAYANZI, des BASHOMA etcetera ; mais non sur le modèle réducteur ethnique mis en
place par les Allemands à la fin du 19ème siècle.
Il y avait plus de 200 Clans dans notre Royaume et il fallait les unir et les maintenir dans
l’unité.
Les anciens ont vu juste : pour maintenir l’unité entre tous les BARUNDI, il fallait la
raviver, en réunissant le plus grand nombre de citoyens autour du Roi, qui était le garant de
l’unité du Royaume.
Et ce n’était pas simple d’organiser cette fête, surtout qu’elle durait plusieurs jours.
On devait nourrir et occuper tout ce monde. Il fallait s’y prendre longtemps à l’avance.
Heureusement que toute la population était mise à contribution.
En effet :
 elle envoyait à la Cour, par l’intermédiaire des Emissaires Attitrés, les vivres et les
boissons en quantité, pour que les nombreux invités puissent boire à leur soif et
manger à satiété, pendant leur séjour à la Cour ;
 elle donnait les semences et le bétail que le Souverain redistribuait à son tour aux
citoyens, surtout aux plus démunis.
Le Roi fêtait la moisson de l’année écoulée et ouvrait, dans la foulée, le début des activités
agricoles, maintenant que toute la communauté Burundaise pouvait avoir de quoi semer.
L’Evènement était d’une très grande importance :
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-

il fallait y mettre les moyens et l’annoncer en fanfare ;
il fallait battre tous les tambours Royaux, même le tambour KARYENDA, symbole de
la Nation, qui ne sortait de son sanctuaire de MAGAMBA (en commune BUKIRASAZI,
centre du pays) qu’à l’occasion de la Fête des Semailles.

Ceci nous amène à parler brièvement du rôle des Tambours Sacrés du Burundi
pendant la Fête de l’UMUGANURO.
Tous les Tambours quittaient leurs sanctuaires pour la Cour Royale.
Ils étaient portés par les gardiens de la tradition BATIMBO jusqu’à la Cour Royale (KU
KIRIMBA C’UMWAMI) et battus en cadence tout au long de cette Fête Nationale.
Les tambours Royaux n’étaient pas de simples instruments de musique.
Ils avaient un Caractère Mystique et Sacré :
 ils étaient battus par les seuls ritualistes BATIMBO ;
 ils avaient tous leurs sanctuaires sacrés ;
 ils n’étaient battus que lors des grands évènements du Royaume, comme :
-

l’intronisation,
les funérailles du Roi,
et la Fête de l’UMUGANURO.

 LE TAMBOUR KARYENDA :
Ce tambour Royal était le symbole de la Nation (voir plus haut).
Sa vestale s’appelait MUKAKARYENDA.
L’union sexuelle entre le Roi et la vestale MUKAKARYENDA, le jour précédant la fête des
semailles, symbolisait le lien entre ce Roi et le Tambour (symbole de la Nation), et par là, la
relation intime entre le Roi et la Nation.
Précisons que le tambour KARYENDA était le Maître des autres tambours Royaux.
Par ailleurs, à part le Roi et les gardiens BATIMBO du sanctuaire de MAGAMBA, personne
ne pouvait le voir, si ce n’est qu’à la fête de l’UMUGANURO.
 LE TAMBOUR RUKINZO :
D’habitude gardé à la Cour du Roi, le tambour RUKINZO suivait le Souverain dans ses
multiples voyages.
Des veilleurs particuliers avaient la charge de le battre chaque jour durant le déplacement
du Roi.
 LE TAMBOUR NYABUHORO :
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Gardé par les BASHUBI et les BANYUKA de NINGA, une des collines de BANGA
(actuellement dans la province de KAYANZA au Nord de notre Pays), NYABUHORO était le
Tambour de la Paix et de la Sécurité.
On ne le dira jamais assez : sans la paix, sans la sécurité dans un pays, il ne peut y avoir, ni
unité, ni développement.
 LES TAMBOURS INAKIGABIRO ET INAJURWE :
Le sanctuaire du tambour INAKIGABIRO se trouvait à HIGIRO, dans l’actuelle commune de
MUBUGA, à 8 km de Gitega.
Le sanctuaire du tambour INAJURWE quant à lui se trouvait à JURWE (pas très loin
MUBUGA).
La fonction rituelle de ces deux tambours était confiée aux BASHAKA (autre sous-clan des
BAJIJI), qui portaient le titre de BATIMBO.
Les deux tambours assuraient la protection du pays contre les maux de tous genres.
 LES TAMBOURS RUCITEME ET MURIMIRWA :
Ces tambours avaient leur sanctuaire à GISHORA (à 7km du centre-ville de Gitega, en
empruntant la route Gitega-Ngozi).
La fonction rituelle de gardiens de ces tambours revenait aux BANYAGISAKA de la colline
de GISHORA, qui recevaient le titre officiel de BATIMBO.
RUCITEME était le tambour de la protection du bétail, tandis que MURIMIRWA était celui
de la protection de l’abondance des récoltes.
3° REDISTRIBUER LES DONS QUE LE ROI AVAIT REÇUS DE LA POPULATION, FÊTER
LA MOISSON DE LA SAISON CULTURALE PRECEDENTE ET AUTORISER LE DÉBUT DES
SEMAILLES DE LA SAISON SUIVANTE
Nous avons vu plus haut que le Roi recevait des dons (taureaux, semences de sorgho,
houes de la part de la population, par émissaires interposés).
Ces dons, le Roi ne les gardait pas pour lui-même puisque l’UMUGANURO était une Fête
pour tous.
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A la cour, le Roi fêtait avec les représentants de la population. Mais il n’oubliait pas les
nombreux citoyens qui n’avaient pas fait le déplacement et sans qui cette fête n’aurait pas
pu avoir lieu.
Il tenait à leur redistribuer les semences et le bétail reçus pour que la moisson de l’année
suivante soit encore plus féconde et afin que la population ait de quoi se nourrir.
Il devait redistribuer les houes pour que la population ait de quoi assurer les semis.
Après avoir fêté la moisson de l’année écoulée, il ouvrait le début des activités agricoles,
maintenant que toute la communauté Burundaise avait de quoi semer dans leurs champs
ainsi que du bétail de reproduction.
EN CONCLUSION :
Nous pouvons dire que la Fête Nationale de l’UMUGANURO ou Fête des Semailles
était organisée par et pour le peuple. Le Roi était un dirigeant qui avait à cœur l’intérêt des
citoyens. Il voulait que tous les BARUNDI soient unis, une des raisons pour laquelle était
organisé l’UMUGANURO.
Le Roi aimait le peuple et le peuple lui témoignait son affection et son profond respect. Quoi
de plus normal qu’un chef qui aime son peuple puisse à son tour en être aimé !
L’intérêt de ses « sujets » comptait beaucoup pour le Roi et il y avait une relation intime
entre le Roi et la Nation.
L’exemple le plus éloquent se trouve dans les symboles spécifiques des tambours Royaux :
1) le Tambour NYABUHORO était pour la paix et la sécurité du Royaume ;
2) les Tambours INAKIGABIRO et INAJURWE symbolisaient la protection contre les
maux de tous genres qui pouvaient s’abattre sur le Royaume ;
3) le Tambour RUCITEME était pour la protection du bétail ;
4) le Tambour MURIMIRWA était pour la protection de l’abondance des récoltes ;
5) le Tambour KARYENDA symbolisant une seule Nation pour tous les BARUNDI.
A travers cette petite note, l’Alliance INTORE a voulu interpeler chaque citoyen sur le rôle
de notre passé culturel:
-

pour maintenir l’Unité de toutes les composantes de notre Nation ;
pour asseoir une Paix durable ;
pour mettre notre Nation sur les rails du Développement ;
pour garantir une Sécurité Alimentaire pour toutes les filles et tous les fils de la Nation ;
pour s’assurer d’une Sécurité Physique pour toute la population ;
et pour vivre une Démocratie Adaptée et Responsable basée sur nos différents Clans, seule
pouvant impliquer la participation de tous.
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Ces quelques mots doivent servir de centres d’intérêts pour inspirer tous ceux qui aspirent
à aider le Peuple meurtri et diriger le pays en valorisant chacun suivant ses capacités et ses
mérites.
Et pour y arriver, l’Alliance INTORE ne veut pas revenir sur ces offrandes nocturnes durant
la Fête de l’UMUGANURO, moins encore aux mythes du Tambour KARYENDA. Tout en
reconnaissant la valeur de notre passé culturel, l’Alliance INTORE appelle le Peuple à
composer avec son passé à travers sa réconciliation avec l’Eternel, IMANA et vivre sur cette
terre avec un Nouveau Système Politique qui le guidera.

Fait à Sydney, 18 Juillet 2013
Pour l’ALLIANCE INTORE
Jean Pierre NDIMUNZIRA
Secrétaire National en charge des Affaires Sociales et Culturelles
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