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Le nom de « Babembe » serait-il d’origine ancestrale ou un nom fictif ?   

 

En 1935, Willmart écrivait que le territoire actuel des Babembe était inoccupé jusqu’en 1770 quand les 

premiers Babembe arrivèrent dans l’Itombwe et par la suite à Lulambwe/Fizi en 1780 1. Dans le même 

odre d’idées, Moëller précise que les Basimukindje, un clan Babambe d’origine pygmoïde, seraient 

localisés dans la région de Luindi vers les années 1700 et que vers les années 1770 les Babembe 

d’origine Warega arrivaient à leur tour dans l’Itombwe2.   

 

La communauté de Babambe, comme de nombreuses autres tribus de la RDC, est constituée de comme 

les Basimuniaka, les Basimukinjdji, les Balala, les Basimukuma, les Basikalangwa, les Babungwe, les 

Basikasilu, les Basilocha ,  les Basimwenda3, pour ne citer que ceux-ci. 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 17704. Par contre, le clan de Basimukindje, qui sont de Batwa 

(pygmées) y sont arrivés vers les 1700. Mukindje, l’arrière ancêtre de ce clan, avait une relation 

parentale avec Mubetsha fondus dans les Banyabongo (l’actuel Bashi)5.  

 

Quant aux Basikalangwa, eux aussi issus des pygmées ; ils ne vivaient que de la chasse et cueillette 

jusqu’il n’y a pas longtemps.  Ils ont appris à cultiver par l’arrivée de Basikasilo à Kalembelembe/ Fizi6. 

Le clan de Basimwenda, des pygmées apparentés des Banyindu, se considèrent comme issus des 

cavernes de l’Itombwe7, ce qui est impossible, mais compréhensible. En effet, ces gens résidaient dans 

des grottes des générations en générations et pensaient qu’ils sont naturellement sortis de ces cavernes 

de la forêt de l’Itombwe.  

 

 
1 Willmart, Histoire du territoire de Babembe, https://ufde.ufl.edu/AA00001882/0001 
2 A. Möeller, Les grandes ligne des migrations des Bantous,  Bruxelles, Librairies Falk fils, 22, Rue des Paroissiens, 22, 1936,  

page 47 
3 Joseph Mutambo, Les Banyamulenge, Imprimerie Saint Paul, Limete/Kinshasa, 1997, page 30; et nos recherches 
4 Moeller , Idem, page 46 
5 A. Moeller, Ibidem; page 46 
6 A.Moeller, Ibidem, page 45 &47 
7 A.Moeller, Ibidem, page 117 



S’agissant des Basandje/ Bazoba, premiers occupant du territoire d’Uvira et à Fizi, ils sont confondus 

avec la communauté des Babembe au même titre que d’autres Twa (Pygmées) 8.  

 

Il ressort de ce qui précède que les Babembe n’ont aucun ancêtre commun pour avoir un nom tiré de 

cet ancêtre car ils sont issus de diverses origines. A la lumière de ces sources, il n’existe donc pas un 

lien parental ancestral chez les Babembe. Ils sont au contraire formés des groupements interdépendants 

comme l’a si logiquement observé Moeller9. A partir de ces ouvrages cités dans les paragraphes 

précédents, par ailleurs crédibles y égard aux profils de leurs auteurs (chercheur indépendants et issus 

de l’Ouest et non de communautés voisines ou nationales) et à la période au cours de laquelle ils ont 

été publiés (loin avant turbulences a caractère identitaire qui secouent le pays depuis 6 décennies),  

certains  clans des Babembe sont d’origines pygmoïdes,  d’autres sont d’origines Warega, d’autres  sont 

apparentés  avec les Bashi et alors que d’autres, particulièrement ceux de Lulenge, seraient  d’origine  

de Baluba10.    

 

Ainsi alors, nous sommes tentés de tirer la conclusion selon laquelle le nom de « Babembe » n’est pas 

d’origine ancestrale, mais plutôt un toponyme, l’Ubembe, qui ressemble tous ceux qui s’y sont 

retrouvés et qui ont eu ensuite en commun certains traits socio-culturels, comme la langue (avec des 

variantes très exprimées) et les traditions. Le nom Babembe aurait donc été hérité par tous ceux qui 

habitaient l’Ubembe a un moment donné de leur histoire, comme le corroborent de nombreuses sources 

de l’époque coloniale11.   

 

Quant au nom de Babondo, d’apparûtion plutôt récente et auquel recourent de plus en plus de Babembe 

pour s’auto-désigner, soulève des questionnements. Le nom relèverait d’une fabrication pure et simple. 

En effet, aucun auteur parmi ceux cités, par ailleurs autoritaires dans ce domaine, n’en a fait la moindre 

mention. Ainsi donc, comme l’a observé J.P. Chrétien, les ethnies ont une histoire, une origine et 

évoluent au cours du temps et peuvent disparaitre ou même changer de signification12.  C’est peut-être 

pour cela que la communauté/tribu des Babembe s’est choisie un toponyme auquel elle ajoute un autre : 

le Babondo. Il n’y a pas de mal à s’identifier à la terre où l’on vit, pourvu qu’on le reconnaisse ainsi. 

C’est sociologiquement acceptable. C’est moralement honnête. Personne ne peut s’y opposer.  

                         

 
8 G. Weis, Le pays d’Uvira, Etude de géographie régionale sur la bordure occidentale du lac Tanganika, Rue de Livourne, 80A, 

Bruxelles 5, 1959., page 142 & A. Moeller, op.cit.,  page 46 
9 A.Moeller, Op.cit.,  page 47.  
10 Willemart, cité par A.Moeller, Idem, page 47 (en bas de page) 
11 Willemart, op.cit., page 1 ; A.  Moeller, op.cit.,, page 136 ;  G. Weis, op.cit., pages 123, 124, 146, 141, etc.  
12 J.P.Chretien J.P., Les ethnies ont une histoire, Paris1989,  cite par Mutambo J.,op.cit. page 39 
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