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                                        Samuel RUSHEBA MUSIBANYI 
 serait né  vers 1905 à Mulenge et mort  à Minembwe en le 1 novembre 2011. 

Il est  fils de Ruraza né Mulenge,  Ruraza fils de Giterangurube né à   Mulenge, Giterangurube   

fils de Binagana. 
 
 
                                                    IL A DIT : 

En kinyamulenge : « Iyo enjya kumenyako ko abazairwa/abanyeconko  ko bazarenganya, 

bakadya igiturire, bagategeka nabi, bagaacinyiza  abantu,  mbanarasabye ababirigi nkajyana 

nabo iwabo »  

 Littéralement : « Si j’aurai pu savoir qu’après l’Independence, les Zaïrois/Congolais seraient 

caractérisés par l’injustice, la corruption, la mégestion du pays, les inégalités sociales, etc., 

j’aurai pu demander de partir avec les belges ». 
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a. ABREVIATIONS& SIGLES 

 

A.I.C. : Association Internationale du Congo    

E.I.C. : État Indépendant du Congo 

Ibidem : même chose 

Idem : même référence  

IN : Indiana 

J.M.F. Dépelchin : Jacques-Marie-François Dépelchin 

J.P. Chrétien : Jean- Pierre 

Mgr : Monseigneur 

P : page 

op.cit. : cité précédemment  

R.D.C. : République Démocratique du Congo 

USA : United States of America 
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b. DEFINITION DE QUELQUES CONCEPTS. 

 

Comme de coutume, avant d’entreprendre tout travail scientifique, il est nécessaire d’en élucider 

les concepts majeurs autour desquels il gravite. Pour le sujet de notre étude, à savoir les 

«  Banyamulenge », nous devrons cerner les concepts de ’ tribu’, ‘communauté’, ‘ clan’ et 

‘ethnie’ généralement usités pour expliquer le nom de « Banyamulenge » ainsi que d’autres 

noms de tribus en référence à leurs origines. 

La tribu : Elle est définie comme une agglomération de familles tirant primitivement leur 

origine d’une même souche ancestrale, vivant dans la même région, ayant un système politique 

commun, une même croyance religieuse et une langue commune. Elle est aussi, l’ensemble 

d’hommes qui se considèrent comme apparentés et solidaires du fait qu’ils affirment descendre 

d’un ancêtre commun1. 

La communauté : On ne parle pas ici de communauté dans ses différentes acceptions, on ne 

parle que de la notion de la communauté au sens étymologique. Elle est donc un groupe de 

personnes qui jouissent de manière indivisible d’un patrimoine, un bien et une ressource2.  

En plus, l’usage du concept communauté, évoque souvent des collectivités historiques ou 

culturelles3. Elle est aussi un groupe de personnes vivant  ensemble et partageant des intérêts, 

une culture ou un idéal commun4. 

Le clan :Est une unité sociale ayant une même origine ancestrale ou encore un groupement de 

personnes ayant entre elles un même rapport de parenté5 ; et  

L'ethnie : Une ethnie est un ensemble de personnes qui partagent la même culture, la même 

langue, les mêmes traditions et les mêmes coutumes. Ce concept est apparu vers les années 

19930. Selon le sociologue Max Weber (1864-1920), l’ethnie est une ascendance commune, une 

même langue, mêmes coutumes, des ressemblances physiques ou de l’histoire vécue objective ou 

mythologique ; elle est le fondement de la notion d’identité6. 

 

 
1https//:www.larousse.fr 
2https//:www.linternaute.fr 
3https//:www.cairn.info. 
4 Dictionnaire Universaire, Hachette Edicef, 5è edition, 2008. 
5https// :www.larousse.fr ; https// :www.cnrti.fr. 
6https// :www.toupie.org 
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 Dans le cadre de ce travail, nous avons utilisé souvent conjointement et inversement les 

concepts de  tribu et de communauté mais avec une nuance particulière pour ce dernier terme, 

car  le concept de « communauté » est plus indiqué pour les différents groupes sociaux, qui sont 

liés par l’histoire mais qui n’ont aucune origine ancestrale. 

 
c.  INTRODUCTION 

Il n’est plus un secret pour quiconque que les rapports sociaux entre les Banyamulenge, d’une 

part ; les Babembe, Banyindu et Bafuliiru, d’autre part, sont ouvertement conflictuels, marqués 

par des tueries sélectives à répétition, qui durent depuis plus d’un demi-siècle déjà.  Pour justifier 

cette discrimination devenue quasi systémique à l’égard des Banyamulenge, certains politiciens 

et autres leaders d’opinion congolais évoquent ce nom de « Banyamulenge » comme l’une des 

causes de leur rejet et haine affichée envers cette communauté de Tutsi congolais vivant 

principalement au Sud- Kivu, auxquels ils associent volontiers leurs congénères Tutsi du Nord-

Kivu !  

Le présent article s’assigne comme objectif de cerner les contours de cette problématique liée au 

nom de ‘Banyamulenge’ afin d’en établir sa corrélation avec les  différents massacres dont ils 

sont victimes depuis la rébellion dite muleliste de 1964 jusqu’aux conflits actuels aux accents 

d’une épuration ethnique ! 

 Hormis l’introduction et la conclusion, notre travail s’articule autour des points suivants, à 

savoir : 

§ Du contexte et de la définition du nom de « Banyamulenge » ; 

§ De la dimension historique de la présence des Banyamulenge au Congo précolonial et leur 

nom ; 

§ Le nom de « Banyamulenge » serait-il antérieur à la création de la R.D. Congo ? ;  

§ Les clans d’origine dynastique chez les Banyamulenge ; 

§ Les appellations de « Banyarwanda et Batutsi » seraient-ils postérieurs au nom de 

« Banyamulenge » ;  

§ De la récessivité du nom de « Banyamulenge » en faveur de « Banyarwanda/Batutsi » et 

comment il  a été  réactivé ; 

§ Le nom d’une tribu peut-il dériver d’un lieu géographique ?  
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Cette thématique nous permettra de décrire le  problème lié aux origines des noms des différentes  

tribus/communautés  entre autres  les Banyamulenge   qui, malheureusement, en sont victimes.   

 
1. CONTEXETE ET DEFINITION DU NOM DE « BANYAMULENGE »  

Le nom de « Banyamulenge » est une  combinaison de deux éléments linguistiques « Banya »   

qui désigne l’appartenance et « Mulenge » qui dérive du mot « umurenge » qui signifie en 

kinyarwanda une « population groupée, agglomérée, village7 » ou « hameau»8. Néanmoins, en 

kinyamulenge le  nom « Mulenge » signifie une colline9. 

En effet, il serait mieux de survoler l’histoire du peuplement des Banyamulenge en général et 

particulièrement des quelques clans faisant cette tribu/communauté afin de  bien élucider et 

répondre à notre hypothèse  en consultant les différents auteurs  qui ont écrit sur les 

Banyamulenge.   

C’est dans ce cadre, que nous nous sommes servi de quelques définitions du nom de 

« Banyamulenge » de certains auteurs, entre autres Muzuri Gasinzira qui les a définis comme 

‘les originaires du Rwanda précolonial établis dans l’Itombwe’10. Ce qui n’est pas totalement 

vrai car, les Banyamulenge ne sont pas tous venus du Rwanda précolonial ; plutôt ils sont des 

diverses origines et nous allons le démontrer dans la section suivante. 

 Quant à  Manassé Ruhimbika Müller, explique que le nom de « Banyamulenge » ne se réfère ni 

à un de nos clans, ni à un ancêtre commun mais au village de Mulenge où se sont installés leurs 

arrière-grands-parents avant d’escalader et de gagner les plateaux11. Il est vrai car, plusieurs  

noms de tribus tirent leurs origines soit dans la région qu’ils habitaient soit totémique. Nous 

allons le voir au point 7 de notre travail. 

 
7Buhiga Rwumbuguza Josué, Géohistorien de formation, secrétaire exécutif des différents secteurs depuis 2006, aujourd’hui 

Secrétaire du  secteur de Rukumberi au Rwanda. Entretien fait en janvier 2022.  
8 Joseph Mutambo,  Les Banyamulenge, Imprimérie  Saint Paul, Limette Kinshasha, mars 1997, page 16.  
9 Rwumbuguza Ruheka Felix, sociologue de formation, membre de la commission de la traduction de la Bible en   
kinyamulenge.  
10MuzuriGasinzira, Evolution des conflits ethnique dans l’Itombwe(Sud-Kivu) des origins à l’an 1982, memoire de deuxième 

licence Histoire, Université de Lubumbashi, 1982-1983, page 8. 
11 Manassé Müller Ruhimbika, Les Banyamulenge (Congo-Zaïre) entre les deux geurres, éd. L’Harmattan 2001, p 21. 
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Ce faisant, G.Prunier & J-P. Chrétien ont publié un livre au titre, ô combien évocateur, en 

l’occurrence : « les ethnies ont une histoire12 », ils ont une origine et évoluent au cours du temps 

et peuvent disparaitre ou même changer de  signification13 selon le contexte et le temps. 

Cependant, les Banyamulenge sont de diverses origines comme signalé au paragraphe précédent 

et la documentation de même que la tradition orale nous  le confirment.  

Alors,  sur base de la documentation, nous avons  survolé l’histoire de  certains  clans constituant 

les Banyamulenge  afin  de comprendre leurs origines ;  comprendre comment ils  ne 

s’appelaient pas tous  « Banyarwanda » avant l’occupation européenne.  

Aussi, culturellement les banyamulenge sont identifiés et constitués en clans ayant des  origines 

différentes. Ci-dessous le tableau des clans des Banyamulenge. 
Tableau 1. Les clans des banyamulenge14 

No Noms des clans Clans primitifs No Noms des clans Clans primitifs 

01 Ababano/abarundi Abaha 15 Abasama Abagunga 

02 Abadahurwa Abashambo 16 Abasegege/abahayashunga Abashambo 

03 Abadasomera/abanani Abashambo 17 Abashonga Abashambo 

04 Abadinzi Abagunga 18 Abasinga Abarenge 

05 Abagabika/abagorora Abashambo 19 Abasinzira Abashambo 

06 Abagorora Abashambo 20 Abasita Abasita 

07 Abaheto/abagiranka Abashambo 21 Abatakure Abashambo 

08 Abahiga/abarundi Abaha 22 Abatura Abashambo 

09 Abahima Abashingo 23 Abatwari/abahayashunga Abashambo 

10 Abahinda/abahire Abahinda 24 Abazigaba/abahire Abazigaba 

11 Abahondogo/abarundi Abahondogo 25 Abazoza/abasinzira Abashambo 

12 Abanyabyinshi Abanyiginya 26 Abega Abega 

13 Abanyakarama Abarundi 27 Abitira Abitira 

14 Abaphurika Abashambo 28 Abongera/abarundi Abongera 

 

Il est à noter que, avec la fragmentation ou le dynamisme social, nombreux des  clans constituant 

les Banyamulenge  sont nés au Congo et  issus d’un  arrière- grand-ancêtre  ou totémique et dont 

 
12G.Prunier et J.-P.Chrétien;  Les ethnies on tune histoire, éd.Karthala, 2003. 
13J. Mutambo, Les Banyamulenge, Imprimerie Saint Paul, Limette/Kinshasa, mars 1997, page 39. 
14J. Mutambo;op.cit.; page 41&completé par  nos recherches.  
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leurs descendants forment un clan et/ou un sous clan. Il s’agit des clans de : abahiga, ababano, 

abagabika, abaphurika, abazoza, abatura, abasinzira, abasama,  

abadinzi, abagorora, abaheto, abadahurwa, abasegege et abadasomera15.  

Ains alors, pour comprendre le pourquoi de l’origine du nom de « Banyamulenge », il  nous faut 

un aperçu  sur la dimension historique de certains  clans ayant les  mêmes noms que ceux du 

Rwanda, du Burundi, de l’Uganda et de la Tanzanie bien qu’ils n’ont aucune connaissance de 

relation  de lignage, néanmoins  ils  partagent la même histoire lointaine. Ainsi, sur base de 

l’histoire du peuplement   combinés aux sources traditionnelles nous ont facilité de retracer et 

d’expliquer l’histographie des Banyamulenge comme dit J-P Chrétien16. 

Ainsi, l’histographie clanique des Banyamulenge nous permettra de faire comprendre aux 

lecteurs que ces derniers sont renommés les « Banyarwanda » en expansion du Rwanda entre les 

années 1860-189517. 

 
2. HISTOIRE DU PEUPLEMENT DES BANYAMULENGE AU CONGO PRE-COLONIAL 

A la suite de l’histoire de peuplement, les différentes sources historiques confirment la présence 

des Banyamulenges avant l’occupation européenne. C’est-à-dire, avant le partage de l’Afrique qui 

est le symbole de la naissance de l’actuelle République Démocratique du Congo. Nous citons entre 

autres :  

Selon Jean Hiernaux, il y’avait 6 générations en 195418et estimait que les Banyarwanda 

( Banyamulenge) seraient au Congo précolonial aux environs de 174419 ; 

Tandis que G.WEIS, les ruanda(Banyamulenge) sont établis au Congo précolonial avant 

l’intervention européenne20 et sont au village Galye en 188121 après le déménagement de  

Mulenge; 

 
15J. Mutambo ;op.cit.; page 4  et  la liste complétée  par nous. 
16J-P.Chrétien, op.cit, page 73 
17 J-P. Chrétien; Idem; page 136 
18J.Hiernaux, « Note sur les Tutsis de l’Itombwe, Paris », 1965 , 377 
19J. HIERNAUX, Idem, page 21, 
20 G.WEIS, Pays d’Uvira, Étude de géographie régionale sur la bordure occidentale du lac Tanganyika, rue de Livourne, 80 A, 

Bruxelles 5, 1959, page 121 
21G. WEIS,  Idem, page 118. 
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Quant à Jacques-Marie François Depelchin, il estime la traversée des Banyarwanda 

(Banyamulenge) en plusieurs vagues : certains entre les années 1797-183022, d’autres entre les 

années 1830-186023 et Bigimba, père de Kaïla/Kayira, est arrivé sous Lwamwe, le 2ème mwami de 

la dynastie des Bafuliru, vers les années 1850-188024, et d’autres entre les années 1860-189525. 

-Aussi, Alexis Kagame estime- il la présence des Banyarwanda/Banyamulenge dans la plaine de 

la Ruzizi  entre les années 1576 à 160926 ; 

-Également, Mgr Patient Kanyamacumbi situe la présence des Banyamulenge à l’Est de la 

R.D.Congo  entre 1720 et 1780 sur base de calculs généalogiques des clans de Badahurwa, de 

Basita; de Bagunga(Abasama) et de Banyabyinshi.27. 

En outre, Nguya- Ndila Malangala signale la présence des Banyamulenge au Congo précolonial à 

la fin du  17ème siècle  et au 18ème siècle28 . 

En plus, J.P. Chrétien précise que les Banyamulenge sont au Kivu avant    la naissance du Congo 

dès le XVIIIème siècle29 ;  

Et, David M. Banoge dans l’analyse de l’arbre généalogique de Gashuri, trouve 10 générations, 

ainsi celui-ci serait au Congo précolonial entre les années 1750-179530. Et, en complément de  ce 

résultant, le père Henry Farcy cité par  Bosco Muchukiwa dénombre en  1956, cinq générations 

de Gashuri à  Bihembe fils Mihoho , l’arrière-arrière-petit-fils ( né en 1896 et mort en 2015, voir 

 
22J.M.F.Dépelchin, op.cit.; page 85. 
23J.M.F.Dépelchin, Idem. ; page 85. 
24J.M.F.Dépelchin, Ibidem; page 65 et page 50 qui  retrace la  généalogie  des bami et les années de règnes. En plus,  Bigimba que 

parle Jacques Dépelchin est le père de Rushombo et Rubumbira, oncle paternel  frère de Rugira père de Kaïla/Kayira. Et, l’arbre 

généalogique  des chefs Banyamulenge qu’ilprésente à la page 60 aurait omis quelques noms, selon les sources orales et pouvait le 

corriger en ceci : Bigimba ;premier chef puis Kaïla/Kayira ; Mucundambega ;KayiraBigima(relegué en 1924) ;Rulengera ; 

Rukarisha ; et Ntaremerwa.  
25J.M.F.Dépelchin, Idem, page 65. 
26 Alexis KAGAME, « Un abrégé de l’ethnohistoire du Rwanda, Tome 1 », édition Université du Rwanda, Butare 1959, pages 

118 et 119,   
27 Mgr P.Kanyamacumbi; Les populations du Kivu et la loi sur la nationalite. Vraie et fausse problématique, A.T.R.I.O.; edition 

SELECT, 1991; pages 99, 100 &101 
28Nguya- Ndila Malangala,« Nationalité et citoyenneté au Congo-Kinshasa, édition Harmattan, Paris 2001, P37 », 
29Jean-Pierre CHRETIEN, « L’Afrique des grands lacs deux mille ans d’histoire »  pages 300 et 301, 
30 David Munyamahoro.B. op.cit. page 6. (https://uemi.org/index.php/en/component/k2/item/39/-les-banyamulenge-en-face-de-

deracinement-cas-de-la-guerre-de-2017-2020-en-r-d-congo) 
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en annexe sa carte de baptême) et que Bihembe  s’est installé à Rubuga dans les hauts-plateaux de 

Bijombo en 194131  

Aussi également, un autre cas est celui du calcul de la généalogie de certains membres de la tribu 

de Bafuliru descendants des Banyamulenge. Il s’agit de la famille de Daudi Mujoba, Eliya Kagosi 

et Ruremantutsi qui sont des arrière-petits-fils de Rutenderi du clan de Basita. Ce faisant, 

Ruremantutsi est né en pleine première guerre mondiale (1914-1918), sa mère Nyamigunga, fille 

de Kamandwa fils de Mutuganyi, fils de Rutenderi qui est le premier ancêtre installé au Congo 

précolonial via la région de Bushi32. Rutenderi est du Clan de Abasita et serait d’origine du 

royaume de Kashare/Nkore car ce royaume était d’Abasita en Uganda selon J.P.Chretien33.Alors, 

de Ruremantutsi  à Rutenderi,  il y a 5 générations. Et si nous estimons  la génération entre 25 à 

30 ans, Rutenderi arrière ancêtre de Rurementutsi, il  serait  au Congo précolonial entre  les années 

1794-1814.34 

Ainsi alors, le clan d’Abasita est d’origine ugandaise comme plusieurs autres clans ne sont pas 

également d’origine du Rwanda. Dans la section suivante, nous présenterons les clans partageant 

les mêmes noms avec ceux des royaumes claniques précoloniaux de la région des grands-lacs et 

les associer à l’histoire de ces royaumes pour expliquer l’hypothèse selon laquelle nombreux des 

Banyamulenge ne sont pas d’origine rwandaise.  

 
3. LE NOM DE « BANYAMULENGE » SERAIT-IL ANTERIEUR A LA NAISSANCE DE LA R.D. 

CONGO ? 

L’exacerbation de la concurrence de l’occupation et exploitation des matières premières en 

Afrique ont abouti aux différends entre les puissances occidentales. C’est ainsi que les 

dissentiments entre les états européens occasionnèrent la convocation de conférence dite de 

Berlin par Bismarck, chancelier allemand, afin d’harmoniser et organiser leurs relations sur le 

continent africain.  

 
31B.Muchukiwa; op.cit.; page 28. L’auteur présente les ancêtres de Bihembeaux notes infrapaginales. 
32MugajuRuterera&Jean-PaulBinyange tous deux abatenderi, juin 2020 
33 J.P. Chrétien ; op.cit. ; page 90. 
34 David M.B. Idem, page 6 
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En effet, la conférence commence le 15 novembre 1884 au 26 février 188535 et le 1er juin 1885, 

le Congo devient une propriété privée du roi Leopold36.  

Cependant, la période comprise entre le 15 novembre 1884 au 1èr juin 1885 était la conception 

et la naissance/création des états africains en général,. et particulièrement , la création de 

l’actuelle République Démocratique du Congo. Cette présente nation est née d’abord sous le nom 

de l’Association Internationale du Congo (A.I.C.), 37puis l’État Indépendant du Congo( E.I.C.), 

en suite le Congo-belge, le 15 novembre 190838 et  la République Démocratique du Congo le 30 

juin 1960, année de l’Indépendance 39.  

Ce faisant, ce survol historique nous amène à comparer la présence des Banyamulenge dans le 

pays devenu la R.D. Congo estimée entre les années de 17ème et 18ème selon les différents auteurs 

dont les références se trouvent au point 2 et le partage de l’Afrique en 1885, qui est l’avènement 

de la naissance du Congo.   

En guise de l’accord sur ce point spécifique sur la création de l’actuelle R.D. Congo, toutes les 

données confirment la présence des  Banyamulenge dans leur actuel espace identitaire avant la 

création de la présente  R.D.Congo40 voir les données se trouvant au point 2 de notre travail. Et, 

également ils s’identifieraient-ils au nom de « Banyamulenge » ? Jacques François-Marie 

Depelchin le confirme dans ce portrait de sa thèse41.  

 
35 David Van R.; Congo une histoire; Québec: Flammarion; Actes Sud; 2012; page 84. 
36David Van R.; Idem.; page 89 
37David Van R. Ibidem; page 86 
38David Van R. Ibidem, page 89 
39https://savoirs.rfi.fr ‘histoire’1885-1995, consulté le 15/9/2022 à 21h30 
40 Weis, op.cit., page 21. 
41 J.Depelchin, op.cit.; page 70. 
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Toutefois, il revient de se demander si une tribu/communauté peut s’identifier à un espace 

géographique ou seulement par l’éponyme ? Il y’a également les appellations comme celles des 

Banyarwanda/ruanda et des Tutsi, lesquelles seraient jeunes par rapport au nom primitif de 

« Banyamulenge ». Ce faisant, la suite à toutes ces questions sont élucidées dans  les  sections 

suivantes de ce travail.  

 
4. LES DIFFERENTS CLANS DES BANYAMULENGE ET LEURS ORIGINES DYNASTIQUES 

PRECOLONIAUX 

Dans cette section, nous recourrons à la documentation écrite de l’histoire de certains clans des 

Banyamulenge ayant les origines aux royaumes précoloniaux disparus soit par l’expansion du 

Rwanda soit par le partage de l’Afrique. Et, les soi-disant rois (Bami) ne régnaient que sur un 

peuple avec lequel ils avaient les liens du sang et l’ancêtre était le fondateur du royaume42 et cela 

expliquerait que les membres du royaume dont nous allons  parler dans les sections suivantes  

avaient  des liens génétiques  et même historiques avec les royaumes claniques précoloniaux 

dispersés. En plus, il est connu que le royaume du Rwanda commence par Buganza et qui est 

considéré  comme le premier  Rwanda.43 Vers les années1386 la première dynastie commence par  

 
42 Alexis Kagame; op.cit.; page 23 
43Léon Delmas; Généalogie  de la noblesse (Les Batutsi) du Ruanda; Cinqantenaire de l’arrivée au Rwanda des Peres Blancs du 
Cardinal Lavigerie; 1900-1950; Vicariat Apostolique du Rwanda; Kabwayi 1950; op.cit.;page 6. 
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Ndahiro Ruyange44qui régnait sur quelques collines et entouré des plusieurs autres petits  royaumes 

autonomes  qui sont devenus le Rwanda par expansion de Kigeri Rwabugiri(1860-1895)45. Ainsi 

alors, nous avons les différentes origines claniques  des Banyamulenge  qui démontrent  qu’ils ne  

sont  pas tous venus du premier Rwanda ou ailleurs. 

 

4.1. Famille clanique des « Bashambo »  

Parmi les Banyamulenge il y a la grande famille clanique dite de « bashambo », ils se sont 

construits des nouveaux  clans depuis  un bout du temps, notamment ceux d’abasinzira, abazoza, 

abatakure, abadasomera(abanani), abagorora, abagabika, abasegege, abatwari, abaheto, 

abadahurwa et bashonga46 néanmoins, ce dernier existe présentement au Rwanda et en Uganda. 

En effet, le  royaume des Bashambo s’appelait Ndorwa/Mpororo47 et géo-historiquement, il 

couvrait la partie  du Nord-Est de l’actuel Rwanda jusqu’au lac Rwicanzige/lac Albert48. Ce 

royaume est diffèrent  de celui  de Buganza (premier Rwanda) dit Nyiginya qui date des 

plusieurs siècles, néanmoins qui  a pris la forme  dynastique au milieu du 18ème siècle49. Aussi, 

Gasipari  S. écrit -il, il y a eu la guerre entre Ndorwa/Mpororo et Buganza (berceau du Rwanda) 

qui  n’était que de l’expansion et qui a dispersé Ndorwa jusqu’au  lac Rwicanzige/lac Albert50.  

Ces attaques inter-dynastiques auraient eu lieu depuis le 16éme siècle jusqu’à la fin du 18ème 

siècle51.Toutefois,  les Bashambo ont régné dans le Mpororo/Ndorwa jusqu’au début du 20ème 

siècle et  cela explique implicitement que l’actuel Rwanda  n’avait  pas le contrôle  total sur le 

pays des bashambo  jusqu’aux années 190052. 

Alors, ces attaques de  plusieurs années, seraient parmi les causes des certains bashambo de 

quitter leur royaume pour s’installer dans ce qui est devenu le Congo, par la conférence de Berlin 

 
44Jan Vansina ; L’évolution du royaume du Rwandades origines à 1900 ; mémoire présenté à la séance du 15 mai 1961 ; 
Bruxelles ; 1961, page 56 
45 J.P. Chrétien, L’Afrique des grands-lacs, deux mille ans d’histoire, éd. Aubier Paris, 2000, page 136 
46MukizaMazimpaka ; MudageSebitarika et MafundishoNz.(respectivement  âgé de 76 ans, 87 ans et 70 ans)   
47 Alexis Kagame; op.cit.; page 42 
48Jean-pierre Chrétien, op.cit, p.126 et 95 
49 Jean-Pierre Chretien, Idem, page 136 
50GasipariSimpenzwe, Idem, p.113 
51 Jean- Pierre Chretien , Ibidem.; ;  page 136 
52Léon Delmas; Généalogie  de la noblesse du Rwanda; Vicariat Apostolique du Rwanda; 1900-1950; Digitized by the Internet 

Archive in 2015; page 9 
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de 1885, s’identifiaient au nom de banyendorwa53 et tendait ses limites jusqu’à l’actuel 

Byumba du Rwanda54. Ce royaume est disloqué à l’extrême fin du 18èsiecle  et au début du 19è 

siecle55.   

Logiquement parlant, les« bashambo », grande famille clanique chez les Banyamulenge, 

s’appelaient les« banyendorwa » comme nous l’avons démontré précédemment et ne portaient 

pas le nom de « banyarwanda ». 

 

4.2. Les clans d’Abazigaba &Abahinda  

Dans la région des grands lacs, il y avait plusieurs petits royaumes claniques autonomes. Certains 

d’entre eux sont   disparus pendant les guerres d’expansions et de conquête depuis le règne de 

YUHI Gahindiro et Kigeri Rwabugiri vers les années1860-189556  et d’autres avant cette 

période. A titre d’exemple quelques dynasties claniques disparues en guerres d’expansion : 
4.2.1.  Le clan d’Abazigaba   

Le clan d’Abazigaba est originaire du royaume de Gisaka qui était géographiquement situéà à 

l’Est  de Buganza(premier Rwanda)57  et  était  grand et puissant en période de Kimenyi58. Alexis 

Kagame écrit qu’en face du Rwanda se dressent deux royaumes puissants : au Sud le Bugesera 

de Bahondogo et à l’Est , le Gisaka de Bazigaba sous le règne de Kimenyi I Musaya qui a tenté 

d’annexer le royaume du Rwanda à sa royauté de Buganza59 et finalement, il a échoué et le pays 

de Buganza a   été   annexé au Rwanda en 1854,  et une autre partie cédée en Tanzanie, vers les 

191960.  

En effet, en fouillant les guerres inter-dynastiques et les famines dues  aux sècheresses qui ont eu 

lieu  vers les années1750-179061, quelques membres  du clan d’Abazigaba se sont  retrouvés au 

 
53A.Kagam; op.cit.; page 120 
54 Alexis Kagame, Idem.;page 98 
55 Jean-Pierre Chretien, Ibidem.; page 136 
56J-P.Chrétien ; op.cit. ; pages 96 et  136 
57 A.Kgame, op.cit. ; page 58 
58 Jean-Pierre Chrétien, Ibidem. page 134 
59 Alexis Kagame, op.cit. page 58 
60https// :fr.m.wikipedia.org/royaume de Gisaka 
61 Jean-Pierre Chrétien, op.cit. page 120. 
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Congo précolonial et s’installer, d’abord à Kakamba  comme les autres puis à Mulenge62. Ces 

derniers ne s’appelaient pas des banyarwanda mais plutôt ils s’identifiaient selon le nom de leur 

royaume de provenance dont le Gisaka (abanyagisaka).  

 

4.2.2. Le clan d’Abahinda 

Les Bahinda sont d’origine de Nkore en Uganda et  sont fondateurs de la dynastie de Karagwe en 

Tanzanie précoloniale qui se  tendait jusqu’à l’Est du Rwanda63.  Le chef dynastique est Ruhinda 

ancêtre lointain du clan d’Abahinda64 et parmi ses descendants, il y’a un clan chez les 

Banyamulenge qui a gardé l’éponyme de leur ancêtre lointain.  

Cependant, le royaume de Karagwe serait dissous au 18èmesiècle65par les guerres de l’expansion 

du Rwanda et le partage de l’Afrique. Selon les sources orales, les Bahinda seraient dispersés en 

cette période, les uns sont au Burundi66, les autres en Tanzanie, en Uganda et enfin les autres 

s’installèrent au Congo précolonial dont l’un des clans des Banyamulenge. Certains d’entre eux 

sont  devenu les Babembe appelé bashinaluinda67.  

 

4.3. Les clans d’Abarundi (dont Abahondogo, Abongera et Abaha) 

Les clans d’Abahondogo, Abongera et Abaha (abahiga & ababano) sont connus sous les noms de 

Abarundi et seraient venus de leurs  royaumes, si et seulement si  nous  les associons  avec 

l’histoire des royaumes  dynastiques . Ci-après le survol de leurs royaumes associés aux clans. 

 

4.3.1. Clan d’Abahondogo  

Le  clan de « Abahondogo » est  parmi les clans qui forment la communauté/tribu des 

Banyamulenge. Selon la tradition, les  « Abahondogo » sont au Congo précolonial via  le 

Burundi précolonial et ils sont dénommé  les « Abarundi ». Cependant, les sources écrites 

 
62 J.M.F. Depelchin, op.cit.; page 70. 
63 J-P Chrétien, Idem, page 90 
64J-P.Chrétien, Ibidem, page 91 
65 J-P. Chrétien, op.cit.; page 92 
66Turimuci Prosper du clan de Abahinda  du Burundi et homme d’affaires (entretien fait à Bujumbura, ignore la date) 
67 Pasteur Jotham Ngarukiye et Pasteur Rutonda Jonas  membres du clan  de Bahinda. 
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décrivent que les «Abahondogo » sont originaires du royaume de Bugesera68 de l’actuel  

Rwanda, une partie de la province de Kirundo et  de Ngozi, puis  au Sud était limité par 

Ruvyironza et à l’Est par la rivière Ruvubu  du Burundi69.  

Aussi, A.Kagame écrit-il  par la suite qu’en face de Buganza/Rwanda,  il y’avait des royaumes 

entre autres celui  de Bugesera d’Abahondogo gouverné par NsoroI Bihembe et avait des 

relations d’amitié avec le Rwanda70. Et, Gasipari d'ajouter également que Rwabigimba du 

royaume de Bahondogo s’opposant à son frère Nsoro  et faire la guerre de positionnement vers 

les années 1860-189471.Et, ce dernier invitant Rwabugiri roi du Rwanda d’intervenir  afin 

d’anéantir son frère. C’est ainsi qu’après avoir anéanti Rwabigimba, le roi du Rwanda s’est 

tourné  contre le roi de Bugesera et annexer une partie au Rwanda, et une autre partie sera 

annexé au Burundi72.Faisant suite à toutes ces attaques, elles  seraient à la base de dispersion 

d’Abahondogo  au Burundi, au Congo, au Rwanda et  également en Tanzanie car, ils y vivent 

partout73. Alors, pour corroborer la période de dispersion liée aux guerres entre Rwabigimba et 

Nsoro puis par  Rwabugira nous avons fait les  estimations sur base de la généalogie de 

Binagana, premier muhondogo dans le Congo précolonial. L’exercice généalogique nous a 

conduit à comparer la période du déclin du pays des Bahondogo (1840-1895).  

Signalons que les descendants de Binagana ancêtre lointain d’abahondogo du Congo serait  déjà  

à Kakamba74. Ci-après nous  calculons sa généalogie  par l’un des descendants de Samugabo 2ème 

fils de Binagana.   

Exemple des descendants de BINAGANA 

YAEL Mugeyo de  Gatsinzi fils de  Muturutsa, fils de  Mugeyo fils de  Mananga, fils de Muhubi, fils 

de  Samugabo, fils de  Binagana. 

En guide d’analyse, de Yael à Binagana il y a huit( 8 ) générations.  

 
68J-PChrétien, op.cit. ; page 95 
69A.Kagame ; op.cit. ; page 105 
70 Alexis Kagame ; Idem ;  page 58 
71Jan Vansina ; op.cit. ; page 56(1860-1894 : période de la règne de Rwabugiri) 
72Gasipari S. op.cit.page 114 
73Mafundisho Sophonie, entretien  fait en mai 2022. 
74J.Depelchin op.cit.; page 50. Il écrit que les Banyamulenge se sont istallés d’abord dans la plaine de la Ruzizi à Kakamba puis à 

Mulenge. 
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Alors, si nous estimons une génération à 30 ans, nous avons 240 ans. Et, si nous estimons la 

génération à 25 ans, nous avons également 200 ans. Ainsi donc, nous sommes tentés de conclure 

que Binagana aurait hypothétiquement quitté son pays de Bugesera et arrive au Congo 

précolonial entre  les années 1782-1822. 

 
4.3.2. Clan d’Abongera 

Abongera est l’un des clans constituant la tribu des  Banyamulenge, et sont dans la famille 

clanique d’Abarundi, ensemble avec  Abahiga, Ababano et Abahondogo. 

En plus, Abongera est un clan qui se trouve au Burundi, au Rwanda et en  Tanzanie75.  

Et, il se pourait qu’ils sont parmi les premiers à avoir connu des attaques dans leur pays qui 

s’appelait Bwanacyambwe et  récupéré  par le Buganza(premier Rwanda)  après la résistance 

aux attaques  faites par  Ndorwa et de Gisaka76. Ainsi, tout porte à penser qu’Abongera seraient 

dispersés, plusieurs années,  bien avant les attaques  de l’expansion  pour d’autres royaumes. 

C’est ainsi que les uns sont au Rwanda, les autres  en Tanzanie et au Burundi. Et, les ancêtres 

d’Abongera du Congo s’appelaient Ruheka et Mugarura lesquels ont  transité par le Burundi 

avant de s’installer  au Congo-précolonial. Nous illustrons notre étude par le calcul généalogique 

de Ruheka afin d’estimer leur  présence à Mulenge précolonial.  

Ruheka a fait deux fils, tous nés à Mulenge, il s’agit de   Gishuri et Kijenga. 

Exemple de la généalogie de RUHEKA avec son premier fils Gishuri : 

Ndakize fils de  Samuragwa,  fils de  Rugero,  fils de  Karojo, fils de  Runyaruka, fils de  

Ndabahimye, fils de  Ntungu, fils de Gishuri, et fils  Ruheka.  

Alors, de Ruheka à Ndakize il y’a 9 générations.  

Donc, 30 ans x 9= 270 ans et le calcul pour 25 ans x9=225 ans. Donc, Ruheka serait   dans la plaine 

de la Ruzizi, puis à Mulenge entre les années 1752 à 1797 avant la naissance de l’actuel Congo. 

 

 

 

 

 
75MafundishoNzamu Sophonie, âgé de 69 ans,  
76 Alexis Kagame, Idem, page 121. 
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4.3.3. Le clan d’Abaha (Abahiga & Ababano) 

Abahiga et Ababano forment le clan  de ABAHA et vivent   au Sud-Kivu dans les hauts-

plateaux de l’Itombwe, au Nord-Kivu77 en Tanzanie, au Burundi et au Rwanda. Chez les 

Banyamulenge  sont  identifiés sous le nom d’Abarundi écrit par  le père blanc Henry Farcy.78 

Cependant, le clan d’Abahiga est né au Congo avec les descendants de Buhiga, fils de Gashuri, 

fils de Nteranyi et fils Ruhaga. Et, ce dernier apparait dans les noms dynastiques du pays de 

Baha79.  Ainsi, notre préoccupation  est de savoir s’il y’a de lien avec  Ruhaga grand père de 

Gashuri.   La réponse nécessite d’autres recherches. 

Toutefois, autres sources orales situent les origines de Gashuri au Rwanda précolonial via le 

Burundi précolonial80.  Géo-historiquement, le  royaume des Baha était dans la région de Ruvubu  

qui constituait le triangle de Bugesera( pays de Bahondogo), du Burundi  et de la Tanzanie dans  

la région appelée Buha81.  

En plus, ily a d’autres Baha dans la province du Nord-Kivu et y vivent depuis plus de 330 ans  

dont certains membres sont les Kanyamuhanga82(ex. Gouverneur du Nord-Kivu),  

le Général Obed, le Général Laurent Nkunda, etc.83 Par la suite,  on signale également  un certain 

Muha dans la généalogie de la noblesse des tutsi  du rwanda ancien et qu’il serait le frère de 

Mukono, fils de Ntandayera84 qui, parait-il être l’éponyme d’Abaha, vrai ou mythe ? je  me 

réserve pour la suite. 

 
4.4. Le clan d’abasita 

Abasita est un clan   de la tribu/communauté des Banyamulenge, originaire de Nkole dans le   

royaume Kashare, qui était géographiquement situé à l’Ouest du lac Victoria en Uganda85.  

 
77Mgr Patient Kanyamacumbi ; op.cit. ; page 96 et mes recherches. 
78Père Henry Farcy cité par B.Muchukiwa; op.cit; page 28 en bas de page. 
79J-P.Chrétien; op.cit.; page 139. 
80 Dismas RunyoniMugeneka, Tumenyeumudyangow’abahiga, Published 2020, Kigali, page 4  
81 J-P.Chretien, Idem; page 139 
82 Msg Patient Kanyamacumbi; Idem; page 95&96. 
83 Papa Sayinzoga, president des Baha du Nord Kivu et Dugu wa Mulenge, Kigali 2006 
84Léon Delmas;op.cit.;  page 7 
85 Jean-Pierre Chretien, op.cit.page 90 



 20 

Ce faisant, Mgr Patient Kanyamacumbi estime la présence des Abasita sur base de calcul 

généalogique, et qu’ils seraient  au Congo précolonial vers les années  178086. Et,également dans 

notre recherche, l’exercice  fait de la généalogie de la famille de Rutenderi, qui serait arrivé à  

Kakamba dans la plaine de la Ruzizi  vers les années 1794 et 181487.  

Ainsi alors, les estimations faisant étant que les Basita seraient au Congo précolonial avant la 

naissance de l’actuel Congo . Ainsi, en comparant avec  l’immigration des  Basita du Rwanda,  

en 1940 ils avaient réalisés 5 à 6 générations au Rwanda, selon Léon Delmas88. Tandis que chez 

les Basita de Banyamulenge atteignaient 5 générations au Congo-belge en 1914-191889  au 

regard de notre estimation  généalogique. Alors on se demande si, les Basita ont-ils transité par le 

Rwanda ou sont-ils venus de Kashale/Nkole  et directement au Congo-précolonial ? 

 
5. LES APPELATIONS DE « BANYARWANDA ET BATUTSI » SERAIENT-ILS POSTERIEURES  

PAR RAPPORT AU NOM DE « BANYAMULENGE »  

Au premier point de ce travail, il est défini et justifié  le contexte du nom de « Banyamulenge ». 

Maintenant, il est le tour de définir et expliquer les appellations de « Banyarwanda, Tutsi et 

consort, qui étaient généralement utilisés pour désigner les Banyamulenge. 

Hormis la signification étymologiquement du nom de « Banyarwanda » qui signifie les 

habitants du pays du Rwanda, le mot « rwanda » est encore retrouvé à Kashale/Nkole et Busoga 

en Uganda90. 

Hypothétiquement, le concept « rwanda » dérive de 3 significations. Il s’agit de : 

Rwanda de Kanyarwanda Gahima, fondateur de la dynastie du Rwanda et serait le père de Yuhi 

et Musindi, ancêtre éponyme du clan d’abasindi qui était le clan dynastique du Rwanda91. Et, il 

se pourrait, en effet,  que l'arrière grand- père de Kanyarwanda serait Kimanuka. C’est-à-d  « le 

descendant  du ciel92 », une chose impossible qui met  en cause cette version de Kagame Alexis. 

 
86 Mgr P.Kanyamacumbi; op.cit.; page 100 
87Le calcul  généalogique d’une famille Fuliru descendant de Rutenderi du clan de Basita au point 2 de ce travail. 
88 Léon Delmas; op.cit.; page 4 
89 Calcul généalogique fait au point 2  de notre recherche (de Rutenderi à Daudi Mujoba encore en vie  il y’a 5 générations). 
90Jean de Dieu  Nsanzabera ; imizi y’u Rwanda, Amateka y’u Rwanda kuva mu wa 300 kugeza mu w’i 1900 ; Printed by 

Imprimerie  Papeterie nouvelle ; Kigali, Kamena 2013 ; page 94 & Alexi Kagame page 48 
91Alexis Kagame ; Idem ; page 42,44&38. 
92 Alexis Kagame; op.cit.; page 35. 
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En plus, cette hypothèse est complétée également par Léon Delmas qui parle qu’il y’avait un 

certain Sabizeze surnommé Kigwa,  frère Mututsi, apparurent un jour dans le Nord-Est de 

l’actuel Rwanda. Ainsi donc, Kigwa et Mututsi sont les fondateurs du royaume du Rwanda par 

Gihanga93. Néanmoins, cette version est contredite par la deuxième signification du nom du 

Rwanda ;  

Rwanda, comme le nom du Tambour qui serait l’origine du nom du pays94 vrai ou faux ? La 

suite nécessite des recherches fouillées pour le tambour et pour la version de Kigwa  qui serait 

descendant du ciel. Enfin, il y’a la version ayant  3ème  signification  qui n’a aucun rapport avec 

les deux précédentes ; 

Rwanda, qui est le synonyme de Kwanda, Kwaguka, ou Gukwira95 le royaume qui est né au 

pointe occidentale du lac Muhazi96 qui s’appelait Buganza devenu le Rwanda qui signifie 

« Expansion et/ou Extension ». Ainsi donc, cette signification semble être vrai car, le mon 

« Rwanda » est né en expansion et chaque fois que la dynastie forte agrandissait leurs domaines  

aux dépends des plus faibles, ainsi  font l’extension progressivement du royaume97.  

En kinyarwanda :Kwanda, Kwaguka, Kigali, Gukwira, etc. 

Cependant, l’expansion maximale de l’actuel Rwanda est faite en différentes années comprises 

entre les années 1860-189598,  tandis que l’intensification à l’Ouest sur les rives du lac Kivu et de 

la rivière Ruzizi est faite par la colonisation allemande et belge vers les années 1907-192699.  

Toutefois, l’actuelle frontière entre le Congo, le Burundi  et le Rwanda  qui limite la région 

qu’habite les Banyamulenge,  a été précisée le 11 août 1910 et approuvée par la loi du 4 juin 

1911100. C’est-à-dire, la partie Sud-Est du lac Kivu de l’actuel Rwanda était autonome sous la 

gestion  du  royaume de Busozo, conquis par le  Rwanda sous facilitation des militaires belges en 

1925-1926 en periode du roi Ruhinga fils de Nyundo101. 

 
93Léon Delmas; op.cit.; page 6&7. 
94Alexis Kagame ; op.cit. ; page 47. 
95Jean de Dieu  Nsanzabera ; imizi y’u Rwanda, Amateka y’u Rwanda kuva mu wa 300 kugeza mu w’i 1900 ; Printed by 

Imprimerie  Papeterie nouvelle ; Kigali, Kamena 2013 ; page 95. 
96 Alexis Kagame, Op.cit.; page 57. 
97 Alexis Kagame; Idem; page 27 
98Jean-Pierre Chrétien ; op.cit. ; page 136 
99 J.P. Chértien; Idem; page 136. 
100 P.Jentgen; Les frontières du Congo-belge; Avenue Marnix, 25 Bruxelles, 1952, page 48&52 
101 Jean de Dieu Nsanzabera; Idem; page 116 et 117 
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Selon Jean de Dieu Nsanzabera, le pays de Busozo était géographiquement constitué par une 

partie de Gikongoro et l’ancienne Province de  Cyangugu102. Cette région est sous-entendue de  

passage et/ou la provenance des Banyamulenge, car , elle est limitée par le  territoire  qu’ils 

habitaient. Alors, si au début du 20ème Siècle la région limitrophe avec le Congo n’était pas 

appelé le Rwanda, comment les Banyamulenge pouvaient-ils  être appelés les Banyarwanda ?  

Quant au nom de « Tutsi » attribué aux « Banyamulenge » : résulterait du mot Batunzi qui 

signifie les éleveurs ou les pasteurs  a été déformé(e) en watunzi ,watuzi, batutsi, et tutsi103. 

Primitivement, le nom « Batutsi/Tutsi » étant pris dans le sens général de nobles104signifiant les 

« batunzi105, une  classe socio-économique  qui existait et existe dans toutes les sociétés 

humaines. Ainsi, par la suite, ce nom « Tutsi » est fabriqué en ethnie   en 1907 par le Dr 

Czekanowsky, ethnologue de la commission d’étude du Duc Fréd et Adolphe de 

Mecklembourg106.Une étude faite dans l’espace géographique de la  paroisse de Nyundo près de 

Gisenyi   et  ils ont conclu que ceux qui ont une taille de (1.80 m) sont généralement  de la classe 

noble (Batunzi)107. Et ainsi, le Batunzi déformé au batutsi, tutsi puis devenu l’ethnie 

de « Tutsi » dans la politique  afin  de créer un malaise social pour bien  dominer  selon Bernard 

NT108. 

En guise de lecture politique, l’éthnisation  de « Tutsi » serait  tout  simplement une fabrication 

de la colonisation comme stratégie de  la division sociale et  conquête du pouvoir comme dit 

Viret Emmanuel109  et est  récent  chez les Banyamulenge  car, il est né en 1907110 avec la 

fameuse étude signalé de Dr Czekanwsky, alors que les Banyamulenge vivaient  déjà longtemps 

dans tous les villages des moyens plateaux de l’ancien Uvira  et s’identifiaient au lieu 

géographique d’habitation.111   

 
102 Jean de Dieu Nsanzabera; Ibidem; page 116 &117. 
103  A.Moeller, op.cit.page 97&127 
104 Léon Delmas; op.cit.; page 2. 
105 Jean de Dieu Nsanzabera, op.cit.; page 186. 
106 Léon Delmas; Idem; page 1. 
107 Léon Belmas, Ibidem, page 2. 
108   Bernard Nt.; Face cachée de l’histoire du Burundi, les editions Nsanzeryaka, Mwanza, Novembre 2022, page 55 
109 (http//www.sciencespo.fr) par Viret Emmanuel; Chronologie du Rwanda(1867-1994); 

www.https;massviolence.resistance@sciencespo.fr; 8 mars 2010; article lu le 3/3/2022  
110Leon Delmas ; op.cit. ; page 2. 
111J.Depelchin, op.cit. ; page 70. 
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Quant au  nom de Banyarwanda, il  est né par l’expansion  du pays  qui a eu lieu entre les années 

1860 au 1895112   pendant que  le royaume de Busozo  frontalier  avec  le territoire qu’habitaient 

les Banyamulenge  n’était pas encore conquit  par le Rwanda. Son annexion  a commencé  par la 

colonisation allemande et s’est  terminée sous la colonisation belge en 1926113 et avait des liens 

avec le  royaume  des Bashi/R.D.Congo114.  Logiquement par-là, les Banyamulenge ne pouvaient 

pas s’identifier au nom de « Banyarwanda » avant l’expansion. Pendant la période précoloniale 

les habitudes étaient, plutôt, de s’identifier aux  clans et villages d’habitation. Sont les cas par 

exemples d’abanyagakamba, abanyamulenge, abanyegaryi, abanyamunanira, etc,.  

Enfin de compte,  l’hypothèse de l’ancienneté du nom de « Banyamulenge » par rapport à ceux 

de « Banyarwanda » et de « Batutsi » souleve la question de sa récessivité en période coloniale et 

post coloniale. On peut se demander comment  ce nom de « Banyamulenge a été  réactivé. 

 
6. DE LA RECESSIVITE DU NOM DE « BANYAMULENGE » EN FAVEUR DE 

« BANYARWANDA/BATUTSI » ET SA REACTIVATION 

Après avoir fouillé et analysé la documentation, nous nous sommes demandé le pourquoi de la 

récessivité du nom de « Banyamulenge » et comment était-il activé après les années 1960. 

Cependant, plusieurs enjeux seraient à la base de la récessivité du nom des Banyamulenge, entre 

autres : 

§ L’âge de l’écriture  dans la région des grands-lacs est récent par rapport à la présence pas 

seulement des Banyamulenge mais aussi, des autres communautés/tribus dans les territoires 

devenus le Congo en1885 ;  

§ Pas d’accès à l’histoire écrite du peuplement et d’appellation primitive de chaque peuple 

y’inclus les Banyamulenge ; 

§ Bien que les sources orales existaient, l’histoire écrite commence avec les chercheurs de la 

période coloniale et leurs études étaient cadrées dans l’espace géographique de la région des 

grands lacs. Ce qui a conduit à ces chercheurs de les assimiler  à ceux du Rwanda ;  

 
112J.P. Chrétien, op.cit.; page 137. 
113J.D.Nsanzabera, op.cit,; page 116&117. 
114 J.P.Chrétien, Idem, page 98 
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§ Le fait de partager la même dénomination du nom de « Banyarwanda » bien que certains 

auteurs marquaient la différence d’un clan ou la tribu de Banyarwanda autochtone du Congo-

belge et les rwandais du Ruanda115 ; 

§ Les Banyamulenge étaient confondus aux rwandais pour le fait de  partager certains liens 

communs, notamment :Ils  parlent   tous  la même langue de Kinyarwanda, qui était  

néanmoins   une langue régionale avant l’arrivée des colonisateurs et était parlé en Uganda, à 

l'Est du Congo-belge, en Tanzanie et au Burundi116. Elle est la mère des plusieurs langue 

bantoues de la région des grands-lacs117; 

§ Ils Partagent la même culture d’éleveurs ; 

§ Ils ont la même croyance ; 

§ Ils appartiennent tous à la classe socio-économique noble (abatunzi) devenue, par la suite,  une 

race de Tutsi ; 

§ Tenant compte des enjeux ci-haut évoques, les Banyamulenge  ont été identifiés au nom de 

« Banyarwanda ». Néanmoins, il y’a eu des controverses  des auteurs au sujet de dénomination. 

Certains les appelaient les Banyarwanda, les autres les ruanda, les autres encore  des tutsi et/ou 

pasteurs de l’Itombwe et une fois les Banyamulenge118, voir le portrait au point 3 de ce travail. 

Faisant suite à toutes ces différentes appellations, il a fallu réactiver le nom original de 

Banyamulenge pour  éviter d’être confondu avec les réfugiés tutsi du Rwanda  de 1959.119  

En 1961, ils y a eu des différentes réunions à Rukombe/Bibwe (secteur de Lulenge/Fizi) conviées 

par Muganwa Gasambi,  Rupembwe Junus  avec  point à l’ordre du jour  d’éviter d’être assimilé 

aux refugiés rwandais de 1959, et plutôt nous identifier sous notre ancienne appellation  du  nom 

de « Banyamulenge »120 ; 

 De même logique, il y’ a eu des réunions à Kahororo (chefferie des Bafuliru/Uvira)  et à Chanzovu 

(chefferie des Bavira/Uvira) organisées  sous les initiatives de Bigeyo Lazare (premier diplômé 

 
115 Weis; op.cit.; page 121. 
116G.Hulstaert, M.S.C.; membre associé de l’institut royal colonial belge; Carte linguistique du Congo-belge; Bruxelles; 1950; 

page 31. 
117G.Hulstaert, M.S.C.; Idem; page 31. 
118 J.M.F.Dépelchin, op.cit.; page 70. 
119Mukiza Mazimpaka, âgé de  78 ans; Mudage Sebitarika âgé de 87 ans et Musafiri Mushambaro âgé de 75 ans. 
120Mudage Sebitarika, Idem,(était en réunion et il est encore vivant) 
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munyamulenge), Mushishi Charles, Mugabe Jean (élu  collège permanant  de Mwenga en 

décembre 1959 ) et Rupiya Mubangura (candidat collège permanant d’Uvira)121.  

Ainsi donc, la thèse du Dr Muchukiwa Bosco (paix à son âme)  selon laquelle le nom de 

« Banyamulenge » est apparu pour la première fois avec  Rugama Tabazi  dans son travail de fin 

d’études en 1972122,  elle est fausse car, le nom existait déjà123.  

Aussi, en mars 1969 le notable Sebasonera  Kabarure Obed (paix à son âme), alors représentant 

des Banyamulenge et enseignant à Uvira, a éclairé  par écrit  aux autorités territoriales et 

provinciales    en levant la confusion entre les rwandais réfugiés  de 1959 d’une part  et les  

Banyamulenge d’autre part  et dans sa lettre apparue le nom de « Banyamulenge », ce qui contredit 

de plus  la thèse de Dr Bosco Muchukiwa. En annexe, la copie de sa lettre. 

 
7. LE NOM  D’UNE TRIBU PEUT-IL  DERIVER  D’UN LIEU  GEOGRAPHIQUE ? 

Dans cette section, nous nous attèlerons à survoler les noms de quelques communautés parmi 

plusieurs de l’Est de la R.D.Congo ayant les noms d’origine de la région d’habitations ou autres 

totémiques  pour démontrer qu’il ne s’agit nullement d’une particularité observée chez les seuls 

Banyamulenge ! Il s’agit, entre autres, des origines et significations des noms des Babembe, 

Bafuliru, Bavira, Bashi, Bahavu, Banande/Nande et Batembo. 

7.1. Le nom de « Bafuliru »  

Les Bafuliru sont  composés de plusieurs  ethnies qui n’ont aucun lien génétique comme précise 

Bosco Muchukiwa.124 A la lumière de la littérature, les Bafuliru sont de diverses origines, il y’en 

a parmi eux, notamment,  qui seraient venus du Bunyoro en Uganda,125 d’autres d’origine 

burundaise comme les Bagesera126et  les Bazige/Bahungu, les quels adoptèrent le dialecte de 

 
121 Musafiri Mushambara et Mukiza Mazimpaka, Idem,(ils étaient en réunion et son encore en vie). 
122Bosco Muchukiwa; op.cit.; page 26. 
123 J.M.F.Depelchin, op.cit.; page 70. 
124 B. Muchukiwa, Ibidem,page 18  
125 A. Möeller, Les grandes ligne des migrations des Bantous,  Bruxelles, Librairies Falk fils, 22, Rue des Paroissiens, 22, 1936,   

page 136.  
126Joseph Mutambo; op.cit.; page 37. 
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Kifuliru pendant la période coloniale.127  En plus, il y a la tribu  de Barungu128 qui formait 

primitivement un  groupe distinct, néanmoins, aujourd’hui dissout dans l’actuelle communauté des 

Bafuliru. Il y a aussi le clan des Balunga qui sont aujourd’hui des Bavira.129 Parmi les Bafuliru, il 

y en a aussi qui sont d’origine rwandaise dont les Basozo. Dans le même ordre d’idées, les 

Bahamba, clan régnant de la chefferie des Bafuliru, sont d’origine rwandaise, de l’ancien royaume 

précolonial de Mpororo-Ndorwa130. Ainsi, cette version ne contredit  pas la version selon laquelle 

les Bahamba de  Bafulero sont d’origine Banyindu ? Absolument pas. Comme le confirme 

Moeller, la lignée royale des Banyindu est d’origine rwandaise ; Dans le même sens, Jean-Pierre 

Chrétien ajoute que les Bahamba sont d’origine de  Bacumbi issus eux-mêmes de Bashambo, 

encore populaires au Rwanda aujourd’hui, et ils sont devenus et pris le nom de « Bafulero ».131 

Enfin, il y a aussi  le clan de Bahembwe chez les Bafuliru qui étaient des Banyamulenge du clan 

des Basegege, vivent majoritairement à Nyakabere et partout dans la plaine de la Ruzizi et  sont  

devenus des Bafuliru132. Quant à l’origine du nom de « Bafuliru », il signifierait en Kinyarwanda 

« molle » et, selon la tradition orale, il serait donné par le roi du Rwanda lors d’une visite dans la 

région suite à une attitude peu élégante qu’il aurait observée chez eux.133 Toutefois, le nom a subi 

beaucoup de modifications  en faveur d’un glissement sémantique, passant successivement de 

Bafurero, Bafulero et  Bafuliru. Ainsi donc, les Bafuliru est une ethnie hétéroclite, composée des 

tribus aussi variées que multi-originaires. Le nom de « Bafuliru » n’est ni éponyme ni totémique 

car, ils n’ont pas un même ancêtre, n’est pas tiré d’un animal sacré culturellement ni attaché à une 

culture végétative comme cela est le cas chez plusieurs autres groupes. Il ressort de ce qui précède 

 
127 B. Muchukiwa, op.cit. ; page 17  
128 B.Muchukiwa, idem, page 18 
129 B.Muchukiwa, Ibidem, page 16 
130 J-P. Chrétien, L’Afrique des grands lacs, deux mille ans d’histoire,  Collection histoirique, Aubier, Paris, 2000, page 75 
131J.J.Chrétien, op.cit.; page 75;  A.Moëller, op.cit.page  et 136 & B.Muchukiwa, op.cit. page 18.  
132  Olivier XXXX, mufuliru qui prefère  l’anonyme de son nom de la famille  pour sa securité. Interview accordé le 22/mai/2022,  
133 Mushonio ;  « le mariage et son impact économique :cas de bafulero, monographie indedite CIDEP, Kisangani, 1890 »; cité 

par Mutambo, op.cit., page 34. 
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que le nom de « Bafuliru » est fictif ; il tirerait son origine de circonstances particulières comme 

hypothétique , soit d’un autre contexte qui reste encore à définir.  

 

7.2. Le nom de « Bavira » 

Les Bavira seraient arrivés les premiers dans la région vers le 17ème siècle134   avant les Bafuliru, 

les Banyamulenge et les Babembe. Le nom de « Bavira » signifie littérairement « les gens de 

palmier à huile »135 et ils s’appelaient les « Banyanga »136 et ont changé en « Bavira » en 

référence à la culture des palmiers à huile qui aurait marqué, pendant longtemps, leur activité 

agricole. Selon  Bosco Muchukiwa,  les Bavira étaient constitués par 3 clans dont les Benelenge, 

les Bazoba  et Balunga  qui  n’avaient pas  tous un lien commun de parenté 137.  

Pour sa part, Butuku Basire, dans son travail de fin d’étude, cité par Muchukiwa, indique 

également que les Bavira n’étaient pas un groupe homogène138 pour appartenir à un arrière-ancêtre 

commun. L’Abbé Karolero Byashoni ajoute aussi qu’il y a certains Bavira  qui seraient de souche 

Baluba.139 

Enfin de compte, le nom de « Bavira » n’est pas éponyme car, il ne tire pas son origine d’un ancêtre 

commun. Plutôt, c’est un nom totémique car, il tire son origine à un végétal, à savoir le palmier à 

huile qu’ils cultivaient.  Les « Bavira » ont changé la dénomination tribale de « Banyanga » au 

« Bavira », ce qui est sociologiquement normal comme disent G. Prunier et J.-P. Chrétien140 . 

 

7.3. Le nom de « Babembe » 

Willmart écrit, en 1935 que le territoire actuel des Babembe était inoccupé et les premiers Babembe 

arrivent à Itombwe en 1770 par la suite  à Lulambwe/Fizi en 1780 141. 

 
134 G.Weis, op.cit.; page 142. 
135 J-J. Chrétien, op.cit, ; page 140. 
136 G.Weis, op.cit.; page 137. 
137 B.Muchukiwa, op.cit.; page 20. 
138B.Muchukiwa, op.cit.; page 20. 
139B.Muchukiwa, Idem, page 20 (en bas de page). 
140  G.Prunier et J.-P. Chrétien; Les ethnies ont une histoire, Ed. Karthala, 2003, page 30. 
141 Willmart, Histoire du territoire de Babembe, https://ufde.ufl.edu/AA00001882/0001 
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Ensuite, Moëller précise que les Basimukindje, d’origine pygmoïde seraient localisés dans la 

région de Luindi vers les années 1700 et vers les années 1770 les Babembe d’origine Warega 

arrivent dans leur tour à Itombwe142.   

En effet, la communauté de Babembe est constituée par plusieurs clans, également comme 

nombreux des groupes sociaux, entre autres: le clan de Basimuniaka, Basimukindji, Balala, 

Basimukuma, Basikalangwa, Babungwe, Basikasilu, Basilocha ,  Basimwenda143, etc. 

Cependant, certains clans sont d’origine Warega notamment le clan de Babungwe, Basimukuma, 

Balala et  Basimuniaka et sont arrivés dans l’actuelle territoire de Fizi en 1770144, tandis que le 

clan de Basimukindje  qui sont de Batwa (pygmées) y sont arrivés vers les 1700 et Mukindje 

l’arrière ancêtre  de ce clan avait une relation parentale avec Mubetsha fondus dans les 

Banyabongo (l’actuel Bashi)145. Quant aux Basikalangwa, des pygmées aussi, ne vivaient que de 

la chasse et la cueillette.  Ils ont appris à cultiver par l’arrivée de Basikasilo à Kalembelembe/ 

Fizi146.    

En outre, les Basimwenda, qui sont également des pygmées apparentés des Banyindu, déclarent 

qu’ils seraient  issus des cavernes de l’Itombwe147, ce qui est  impossible,  mais compréhensible 

car,  certainement qu’ils résidaient dans des grottes des générations en  générations et pensaient 

qu’ils sont naturellement sortis de ces cavernes de la forêt de l’Itombwe.  

En plus, il y’a aussi la communauté des Basandje/ Bazoba   qui sont d’ailleurs les premiers 

occupant dans le territoire d’Uvira et de  Fizi , sont confondus dans la communauté des Babembe148  

De ce qui précède, les babembe  n’ont aucun ancêtre commun pour avoir un nom tiré de cet ancêtre 

car, ils sont  des diverses origines,  sans lien parental  et sont donc du groupement interdépendant 

comme confirme Moeller149. Avec les ouvrages cités dans les paragraphes précédents, qui sont très 

authentiques par leurs anciennetés et sans sentiments guidés par la politique, certains clans des 

 
142 A. Möeller, Les grandes ligne des migrations des Bantous,  Bruxelles, Librairies Falk fils, 22, Rue des Paroissiens, 22, 1936,  

page 47. 
143 Joseph Mutambo, Les Banyamulenge, Imprimerie Saint Paul, Limete/Kinshasa, 1997, page 30; et nos recherches. 
144 Moeller , op.cit, page 46. 
145 A. Moeller, Idem; page 46. 
146 A.Moeller, Ibidem, page 45 &47. 
147 A.Moeller, Ibidem, page 117. 
148 Bosco Muchukiwa, Territoire ethnique et territoires étatiques, éd.LHarmattan, 2006, page 20. 
149 A.Moeller, Op.cit.,  page 47.  
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Babembe sont d’origines pygmoïdes,  d’autres sont d’origines Warega, d’autres  sont apparentés  

avec les Banyindu,  Bashi et certains  Babembe de Lulenge seraient  d’origine  de Baluba150.    

Ainsi alors, nous sommes tenté de confirmer que le nom de « Babembe » n’est pas d’origine 

ancestrale, plutôt un nom d’une région de l’Ubembe , laquelle  ce peuple de diverses origines  

habitait et  héritait  comme nom communautaire/tribu  et cela est  corroboré par nombreux auteurs 

de l’époque coloniale151.   

Quant au nom de Babondo que les Babembe se sont récemment ajouté, présente des doutes.             

Certes, il s’agirait d’une fabrication pure et simple car, ni Moëller ni Willemart ne l’ont signalé 

nulle part dans leurs écrits pourtant jugés objectifs de suite de leur impartialité dans les recherches.  

 

7.4. Les noms des Bashi, Bahavu et Banande 

Bashi : est une dénomination de la communauté numériquement majoritaire dans la Province du 

Sud-Kivu, qui vit dans plusieurs territoires de la province. Ils s’appelaient les Banya-bungo152 puis 

changé  au nom de « Bashi » qui signifie originellement « les gens d’en bas » les gens qui habitent 

le territoire en contre-bas des montagnes de l’Ouest153.  Les Bashi  ont des diverses origines, hormis 

ceux d’origine des mixages entre les tribus voisines, dont les Banyindu, les  pygmées et les 

Barinyi154,  nombreux d’entre eux sont originaires du Rwanda précolonial notamment,  les 

Banamugere, clan des Bashi originaires du Rwanda 155; les Babofwa ou Bakunze, famille regante 

de Kabare sont venus du Rwanda via Luidi156 ; famille Na Mulaka Mwanza aussi originaire du 

Rwanda ; les Banamukali venus des Bahavu ; les Banyampiriri, les Bagisha ; les Bega ;les 

Bashindjihavu ; les Balege et les Barungu sont tous originaires du Rwanda précolonial157. Faisant 

suite à cette diversité d’origine les Bashi n’ont aucun lien ancestral, et ils portent un nom lié à la 

région géographique qu’ils habitaient.  

 
150 Willemart, cité par A.Moeller, Idem, page 47 (en bas de page). 
151 Willemart, op.cit., page 1;A. Moeller, op.cit. ; page 136; G.Weis, op.cit., pages 123, 124, 146, 141, etc.  
152  A. Moeller, op.cit. ;115 & A. Kagame, Op.cit.; page 88. 
153 A.Moeller, Idem, page 115. 
154 A.Moeller, op.cit. ; , page 123,et122. 
155 A.Moeller, Idem; page 123. 
156 A.Moeller, Idem; page 122. 
157 A.Moeller, Ibidem; page 123, 122,124&125. 
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Bahavu : est un nom de la communauté vivant essentiellement dans le territoire d’Ijwi et dans le  

territoire de Kalehe de la province du Sud-Kivu,  et sont frontaliers avec la République  

Rwandaise. Le nom de « Bahavu » signifie « les gens de la grande eau »158. La communauté des 

Bahavu est constituée par plusieurs clans des diverses origines entre autres le clan de Basibula, 

qui sont proches des Bashi, d’origine du Rwanda; le clan de Bahande venus de Lwindi ; le clan 

de Balega ; de Batwa autochtone ; de Watunzi du Rwanda (Tutsi d’origine du Rwanda), de 

Balidja venus de Kishali/Wahunde et rendaient leurs tributs au Rwanda ; et le clan de 

Binyerenge qui sont les premiers occupants du Rwanda159. Dans la même suite, il y a  aussi le 

clan de Bahande d’origine rwandaise et avec de relation sanguine avec Musinga, roi du 

Rwanda160  et le clan d'Abega161 qui existe chez les Banyamulenge et au Rwanda. 

 Ainsi, au regard des données historiques sur les diverses origines des Bahavu, nombreux d’eux 

n’ont aucune relation génétique. Ils sont généralement liés aux conditions historiques, à la  

formation tribale/communautaire, pour être identifié à  un nom lié à la région géographique 

qu’ils habitaient. 

Banande : Est un nom de la communauté vivant dans les territoires de Beni, Lubero, Butembo et 

d’autres territoires de la province du Nord-Kivu. Ils sont appelés soit les Wanande soit les 

Wandande ou soit les Nande. Ce nom est une nomination des arabes qui signifie « peuple 

soumis », ils vivent également en Uganda où ils sont appelés Bakondjo162. Primitivement, ils 

s’appelaient les Bayira/Yira163, un nom ayant l’origine aux Bahema qui signifie « esclave »164.  

Ils sont environs 200 ans dans les territoires de   Beni et Rubero. Les nande sont originaires de 

Toro en Uganda et ils seraient venus  des grottes du Mont Elgon au Kenya où ils auraient vécu 

en Troglodytes avant leur immigration vers le royaume de Kitara en Uganda165.Ce faisant, la 

signification original du nom de Banande est  « la peuplade soumise », celui de Bakondjo aussi 

 
158 A.Moeller, Ibidem.; page 126. 
159 A.Moeller, Idem;; pages 126, 127, 128 et 129. 
160 A.Moeller, Ibidem, page 121&122. 
161 A.Moeller, Idem, page 123. 
162 A. Moeller, Ibidem, page 91. 
163 https//: www.afrcabib.org 
164 A.Moeller, op.cit., page 92. 
165https//: theses.univ-lyon2.fr 
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signifie les «montagnards »166.  Il parait cependant que certains entre eux ont des parentés avec 

la grande famille de Warega (babira-Bakumu) d’autres sont des  Bahera (pasteurs); des Bakira 

cultivateurs ; en plus, il y’en a  parmi eux les familles de Bahombe, Bahambo et Vitu  qui 

seraient de vestiges d’anciens occupants absorbés par les envahisseurs ; il y’a aussi un petit 

nombre des Barega de Bahera et Bakira à l’Est de la Semliki167 ; etc.. 

Enfin de compte, les Nande portent le nom d’une posture à leur égard des Arabes et cette attitude 

est devenue un nom d’une communauté/tribu. Également, l’autre appellation de Bakondjo 

signifierait les gens des montagnes et leur nom primitif dérive  de  la position socio-économique 

de basse classe qu’ils occupaient en Uganda.  Ainsi alors, toutes ces différentes appellations de 

Nande ne sont pas éponymes, plutôt, ils tirent les origines au contexte et position historico-

culturelle et géographique qu’ils occupaient.  Il est  de même  que l’origine du nom de la 

communauté des  Watembo ou Batembo, dont leur nom viendrait  de Mbo, montagne de 

l’Ufumando de  la forêt  qu’ils habitaient primitivement168. 

En guise de synthèse, les noms des ethnies, tribus/communautés ont une histoire, une origine et 

évoluent au cours du temps et peuvent disparaitre ou même changer de signification, dit par J.P. 

Chrétien169.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
166A.Moeller, Idem, page 92. 
167 A.Moeller; Ibidem; pages 93, 94&95. 
168 A.Moeller; op.cit.; page 131. 
169 J.P.Chretien J.P., Les ethnies ont une histoire, Paris1989, page 39 
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                                              CONCLUSION 

Eu égard aux données géo-historiques sur les Banyamulenge, il est constaté qu’ils  se sont 

installés dans leur territoire culturel/identitaire dont le Mulenge avant la naissance de leur patrie 

la R.D.Congo et portaient  primitivement le nom de « Banyamulenge » avant tous les  autres 

noms car, en dehors de l’identité clanique les gens étaient identifiés en  colline d’habitation.  

Cependant, les Banyamulenge étant des diverses origines et certains clans sont issus des 

différents royaumes préhistoriques de la région des grands lacs entre autres  celui de 

Ndorwa/Mpororo dissout par les guerres inter dynastiques  précoloniales  jusqu’aux années 

1900. De suite des motifs socio-historiques, ils ont subi le phénomène de fraction sociale  et  

naissances de  nouveaux clans  au Congo précolonial.  Ceci est le cas du   clan de « abashambo » 

d’origine Ndorwa  fragmenté en  clans de : Abasinzira, Abazoza(abasinzira), Abatakure, 

Abadasomera(Abanani), Abaphurika, Abagorora, Abagabika, Abasegege, Abatwari, Abaheto, 

Abadahurwa et Abashonga,  ils étaient identifiés comme  les « Banyendorwa » mais non pas 

comme les « Banyarwanda ». 

Quant à l’appellation de « Banyarwanda » collé aux Banyamulenge,  prend son origine 

ethnologique du nom du   pays du Rwanda, qui  dérive de Kwanda ou  Kwaguka et qui signifie 

« Expansion et/ou Extension ». L’expansion maximale de l’actuel Rwanda est faite en différentes 

années  comprises entre les années 1860-1895,  tandis que l’intensification à l’Ouest sur les rives 

du lac Kivu et de la rivière Ruzizi est faite par la colonisation allemande et belge entre les années 

1907-1926. 

Alors, si au début du 20ème Siècle la région limitrophe avec le Congo qu’habitaient les 

Banyamulenge  n’était pas appelé le Rwanda, comment les Banyamulenge pouvaient être appelé 

les Banyarwanda ?  

Aussi, il y a le clan d’Abahondogo originaire du royaume de Bugesera, déchiré par les guerres 

d’annexion d’avant 1860 jusqu’en 1895, leur ancêtre Binagana  qui est l’arrière ancetre de 

Rusheba Samuel lequel sa photo se trouve à la page 2, serait au Congo précolonial entre les 

années  1782-1822.  

Également, le clan d’Abaha( abahiga et ababano)   serait d’origine du Buha qui couvrait la région 

de la rivière  Ruvubu. Et, selon le calcul généalogique, Gashuri arrière ancêtre du clan d’Abahiga 

serait au Congo précolonial vers les années 1750-1795 et cette estimation corrobore avec la 
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généalogie faite par père Henry Farcy en 1956. Aussi, le clan d’Abongera issus de Ruheka  serait 

au Congo précolonial entre les années 1752 à 1797 ;  

Tandis que les clans d’Abazigaba, Abahinda et Abasita, dont nous avons démontré leurs origines   

respectivement  du royaume de Gisaka, dissout par les guerres d’expansion et récupéré par le 

Rwanda en 1854 et  sa partie d’Est est cédée à la  Tanzanie en1919. Le clan d’Abahinda serait 

issu du royaume de Karagwe  est dissout  par les guerres répétitives de 18ème siècle et par le 

partage de l’Afrique. 

 Quant au clan d’Abasita, originaire de  Kashale/Nkole en Uganda  serait arrivé au Congo 

précolonial entre les anneés 1780-1814. Et, cette période corrobore également avec les 

estimations  de Léon Delmas de la présence d' Abasita  au Rwanda précolonial.  

Ainsi alors, au regard de l’histoire des royaumes claniques, associées à certains clans des 

Banyamulenge,  il est vrai qu’ils ne sont pas TOUS d’origine de Buganza devenu plus tard  le 

Rwanda.    

Plusieurs sources écrites, traditionnelles et les calculs généalogiques confirment la présence des 

Banyamulenge dans la plaine de Ruzizi et les moyens plateaux d’Uvira entre les années 1720-

1850. Alors, faisant suite à ces estimations, l’actuelle République Démocratique du Congo  

(leur patrie) n’était pas encore née , de même  l’actuelle République du Rwanda  n’était pas 

encore expandue et  sont toutes nées en conférence de Berlin en1885. En plus, le partage de 

Berlin n’a pas fixé les frontières à l’Est de la R.D. Congo,  elle est délimitée avec le Rwanda, le 

Burundi et l’Uganda  par la loi  signée le 4 juin 1911.  

Ainsi en effet, les limites avec le territoire qu’habitait les Banyamulenge sont récentes en rapport 

avec la présence des Banyamulenge au Congo précolonial.  

Quand l’appellation de Batutsi et/ ou Tutsi attribuée et/ou assimilé aux Banyamulenge, 

étymologiquement il ressort du concept « Batunzi » qui signifie les « nobles ou éleveurs ». Il est 

devenu une ethnie en 1907 par la fameuse étude de Duc Fréd et Adolphe de Mecklembourg, 

tactiquement une politique de diviser pour bien régner en créant une idéologie sociale sur base 

raciale aux fins égoïstes.  

Quant au nom de « Banyamulenge » ; porter un nom d’un espace géographique ou totémique        

est sociologiquement acceptable et fréquent,  d’autant plus que   les Banyamulenge ne sont pas  

ni les premiers ni les derniers s’identifier totémiquement. Nous citons parmi plusieurs autres les  
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Babembe  qui sont des plusieurs origines  sans liens ancestral et leur nom dérive de la région 

qu’ils habitaient ;  

De même que les  Bafuliru, également des diverses origines, dont Bunyoro/Uganda, d’autres sont  

d’origine rwandaise d’autres encore burundaise et leur nom signifierait « molle »  en 

Kinyarwanda.   Elle a subi des modifications sémantiques de Bafurero puis Bafulero et enfin 

Bafuliru ;  

Aussi les Bavira, constitués des diverses origines et que leur nom dérive de la culture de 

« palmier à huile » qu’ils cultivaient ; 

 Également les Bahavu sont aussi de diverses origines et nombreux d’eux  sont d’origine 

rwandaise, leur nom signifie les  « gens des grandes eaux » ; même cas chez les Bashi, qui 

signifie « les gens qui  habitent le territoire en contre-bas des montagnes », s’appelaient les 

« Banyabungo » et ils  sont hétéroclites  et nombreux sont d’origine rwandaise;  

De même que les Banande, dont leur nom signifie « les peuplades soumises », un nom donné par 

les Arabes de suite de leur attitude devant eux. 

 Les Watembo quand á eux tirent origine de leur nom de la montagne qu’ils habitaient. 

Enfin de compte, la dénomination des ethnies, tribu et/ou communauté peut changer pour des 

diverses raisons entre autres la fragmentation sociale, le temps, le contexte géo-politico-historique, 

le glissement sémantique et la convenance du moment.  Ainsi enfin, s’identifier à votre terre 

culturelle ne peut pas être l’objet des fratricides pendant que tous sont porteurs des noms 

totémiques. Il ressort de la responsabilité de l’état d’étancher le sang des Banyamulenge et les tutsi 

du Nord-Kivu  qui sont tués sauvagement  sous-prétexte  d’être des réfugiés de 1959 ou 

envahisseurs  alors qu’ils  vivaient   bien avant  dans leurs territoires identitaires avant  la création  

de leur patrie(le Congo). Néanmoins, ce qui est vrai est qu’ils sont tués à cause de leur faciès.  
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Photocopie de la carte de bapteme de Lea madame Bihembe née en 1910 
 
 

 
 
 
Copie de carte de bapteme de Bihembe Joseph, né à Mulenge en 1896 
 

 


