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ETHNONYME ET GLOSSONYME. LES BAHUTU DU NORD-KIVU ET LE 
KIHUTU. CONTRIBUTION A UN DEBAT 

Paul SERUFURI HAKIZA 
Oublier, c’est commencer à mourir 
Se souvenir, c’est reprendre la vie. 

INTRODUCTION 
Il y aura bientôt trente ans que les Bahutu du Nord-Kivu, spécialement ceux du territoire de 
Rutshuru, ont entrepris de s’interroger profondément sur leur identité en tant que groupe 
ethnique. C’est dans ce cadre qu’ils se posèrent des questions sur la langue que durant des 
générations d’autres personnes se sont habituées à leur attribuer et que beaucoup d’entre eux 
avaient acceptée spontanément et intériorisée par habitude, par entraînement ou par ignorance. 
A partir de l’année 1980, cependant, ils ont sassé et ressassé la question de savoir pourquoi, 
contrairement à la majorité d’autres ethnies à travers le monde, il y a une discordance entre 
leur ethnonyme et le glossonyme qu’on leur attribue. Nous constatons, en effet, que dans le 
monde entier il y a normalement concordance entre l’ethnonyme et le glossonyme. C’est ainsi 
que les Italiens parlent l’italien, les Arabes l’arabe, les Espagnols l’espagnol, les Russes le 
russe, les Anglais l’anglais, les Néerlandais le néerlandais, les Bahunde le kihunde, les 
Banande le kinande, les Bashi le mashi, les Baganda le luganda, le Nkundo le lonkundo, les 
Bakongo le kikongo, les Batetela l’otetela, les Bahemba le kihemba, etc. Mais comment 
comprendre la discordance entre l’ethnonyme « Bahutu » et le glossonyme « kinyarwanda » ? 
En d’autres termes, pourquoi n’y a-t-il pas de concordance entre l’ethnonyme « Bahutu » et le 
glossonyme correspondant à savoir le « kihutu »? 
C’est à cette interrogation de toute la communauté hutu de la République Démocratique du 
Congo que cet article voudrait tenter d’apporter des éléments de réponse. Mais, comme l’écrit 
Jean CHESNEAUX : Un texte ne doit pas « tout à son auteur et rien à d’autres…L’auteur 
n’est qu’un relais, l’écriture n’est qu’un reflet. Un texte, et c’est ce que celui-ci se propose, 
peut aider à poser les problèmes, à les faire mûrir. Mais ses informations, ses analyses, ses 
questions n’ont pu être formulées et dégagées par l’auteur que parce qu’elles existaient déjà 
dans la conscience collective de façon diffuse, parce qu’elles étaient produites par une 
pratique sociale ». 
Notre exposé qui n’est pas la première réflexion sur ce sujet, comme nous le verrons plus loin, 
comprendra trois points. D’abord une brève présentation des Bahutu du Nord-Kivu, ensuite 
l’historique de la langue Kihutu et, enfin, le phénomène appelé la rwandophonie. Une brève 
conclusion clôturera l’exposé. 

LES BAHUTU DU NORD-KIVU 
Les Bahutu constituent une ethnie disséminée dans les pays des Grands Lacs. En République 
Démocratique du Congo (RDC, en sigle), ils habitent principalement et majoritairement dans 
l’actuelle Province du Nord-Kivu, plus précisément dans les territoires de Rutshuru, de Goma 
et de Masisi. En dehors de la RDC, on rencontre la même ethnie au Rwanda, au Burundi, en 
Ouganda particulièrement dans le Bufumbira, ainsi qu’au Buha dans le nord-ouest de la 
Tanzanie. Pour plus de commodité, nous ne nous attacherons ici qu’aux Bahutu de la 
Province du Nord-Kivu. 
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Identité et ancienneté sur le sol congolais 
Les Bahutu du Nord-Kivu se répartissent en deux grands groupes, à savoir ceux du territoire 
de Rutshuru et ceux du territoire de Masisi. Précisons ici qu’ils ne vivent pas cloisonnés dans 
leurs territoires respectifs et qu’ils sont disséminés dans la Province du Nord-Kivu et sur tout 
le territoire national. 

Les Bahutu du territoire de Rutshuru 
Cette population s’y trouve depuis des siècles, bien longtemps avant la partition de l’Afrique 
par les Européens et le tracé des frontières par les colonisateurs belges. L’une des preuves 
extérieures de cette ancienneté c’est notamment le fait que les Rwandais se prévalent d’avoir 
conquis cette population et son territoire par ses monarques tutsi déjà aux XVIe et XVIIe 
siècles. Mais à propos de leurs conquêtes, le Père Albert PAGES note : « Les rois du Rwanda 
dirigèrent… nombre d’expéditions au Congo, sans autres résultats définitifs que des razzias ». 
La plupart des Européens qui ont traversé ou séjourné dans l’Est de la RDC à la fin du XIXe 
siècle et au début du XXe rapportent deux types de situations. Soit ils témoignent de 
l’autonomie de ces Bahutu vis-à-vis des monarques tutsi du Rwanda, soit ils affirment que la 
domination de ces monarques était « plus nominale qu’effective ». Et sauf quelques 
flottements dus à une assimilation hâtive avec les habitants du Rwanda ou à des 
renseignements puisés auprès d’informateurs rwandais, ils les appellent plutôt des Bahutu. 
Parmi eux figurent, par exemple, Ewart Scott GROGAN et Arthur Henry SHARP en 1899, les 
Lieutenants A. SPILTOIR et GOFFOEL en 1908 et 1909, le Lieutenant BOGAERTS en 
1909, le Lieutenant puis Major Gustave VERVLOET. Il y a aussi le missionnaire Père Blanc 
Albert SMULDERS qui resta à la mission de Rugari de 1911 à 1916 et qui note en 1911 qu’il 
y avait dans sa mission une minorité de « Watutsi » qui n’y jouaient pas sur les Bahutu 
majoritaires « le grand rôle politique qu’ils jouent au Rwanda ». Remarquons que certaines 
sources indiquent que les Bahutu ont été rejoints dans la région de Rutshuru et plus tard de 
Masisi par quelques îlots de Batutsi en quête de pâturages pour leurs vaches. 
Il y a encore les témoignages d’anciens Administrateurs de territoire à Rutshuru parmi 
lesquels nous pouvons citer notamment FONTAINE, M. DUBUISSON, J. DE KONINKet R. 
LUJA. En 1906, le Commandant O. STAMANE écrivait à propos de la région de 
Rutshuru :« Tout le pays traversé pendant notre reconnaissance est habité par les Bahutu qui 
sont la race originaire de cette région ». En 1933, la réorganisation administrative du Congo 
belge se fit sur la base des réalités ethniques de la colonie et le territoire de Rutshuru fut 
officiellement dénommé « Territoire des Bahutu » et non pas des Banyarwanda. Ceci montre 
à suffisance qu’à cette époque-là la principale population de ce territoire se faisait identifier 
comme hutu et que les informations des autorités coloniales avaient été puisées à bonne 
source. 
En 1935, cependant, parut le livre de Joseph MAES et Olga BOONE sur les Peuplades du 
Congo belge. Nom et situation géographique. Dans ce livre, les auteurs déclarent donner 
« pour chaque peuplade » soit « le nom qu’elle se donne », soit celui « qui lui est donné par 
ses voisins ». Ce fut sans doute ce deuxième cas qui s’appliqua à la population du territoire de 
Rutshuru, comme on peut le déduire de leur rectification ultérieure. A l’époque, ces auteurs 
avaient écrit : « Nous dénommons Baniaruanda toutes les populations habitant le territoire du 
Ruanda, à l’est du lac Kivu, ainsi que la vallée de la Rutshuru et une partie de la vallée de la 
Ruzizi ». En 1954, par contre, l’un de ces auteurs, à savoir Olga BOONE, a apporté une 
rectification grâce à des « données nouvelles et plus précises » recueillies lors d’une mission 
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au Congo belge en 1948-1949. Elle déclare avoir adopté « autant que possible…le nom que la 
peuplade se donne à elle-même et non pas celui qui lui est donné par les voisins ou par les 
Européens », et parle alors de « Hutu » au Kivu. Mais elle omet de les faire figurer au Kivu 
sur la Carte annexée à son article. 
En 1936, Alfred MOELLER, parlant des ethnies du Nord-Kivu qu’il rattache aux « peuples 
du Bunyoro » (Ouganda), consacre près de cinq pages à l’une d’entre elles, à savoir les 
« Bahutu de Rutshuru » qu’il cite également comme une ethnie autonome dans son « Index 
des principales dénominations ethniques » des Bantous de l’ancienne Province orientale du 
Congo belge. En 1947, l’Abbé rwandais Alexis KAGAME parla de la région de Rutshuru en 
terme de « Ibuhutu », c’est-à-dire au pays des Bahutu. Le Rapport annuel sur l’Administration 
du Congo belge parle aussi en 1949 d’une « race Bahutu du territoire de Rutshuru ». Enfin, 
pour ne pas allonger démesurément ces témoignages, en 1958, dans l’Index des noms 
ethniques et linguistiques » des populations autochtones du Congo belge portant sur la période 
allant de 1886-1933, l’archiviste belge Emile J. VANDEWOUDE fait figurer les Bahutu. Cet 
index ne fait aucune mention ni des Banyarwanda, ni des Batutsi. 
Les Bahutu de Rutshuru figurent également sous cette identification sur plusieurs cartes 
ethnographiques du Congo belge depuis le XIXe siècle. C’est le cas, par exemple, de la 
Nineteenth Century Ethnic Map of Zaïre, Bruxelles, Tribal Arts sprl, 1989, par Charles 
MEUR ; de la Carte de la Région des volcans, du lac Edouard et du Rwenzori dressée par le 
Lieutenant Gustave VERVLOET en 1910 ; de la Carte administrative et ethnographique de G. 
RULOT dressée pour le compte du Comité National du Kivu en 1939 ; de la Carte 
ethnographique du Congo belge et du Rwanda Urundi dressée par G. VAN DER KERKEN et 
figurant dans l’Encyclopédie du Congo belge et du Ruanda-Urundi et sur la Carte 
ethnographique de la République du Congo de 1961 sur laquelle les Bahutu, les Banande, les 
Bahunde et les Banyanga figurent comme les principales ethnies autochtones du Nord-Kivu. 
Il faut préciser, enfin, que sur le plan administratif la région de Rutshuru fut successivement 
rattachée au District des Stanley-Falls (1888-1897) ; à la Zone du Haut- Ituri (1897-1907) ; à 
la Zone de Rutshuru- Beni à laquelle Rutshuru servit de chef-lieu de 1904 à 1911 ; et à la 
Zone du Kivu (1911-1913). En 1914, Rutshuru fut élevé au rang de territoire et devint le chef-
lieu du District du Kivu jusqu’en 1926, l’année où la ville de Bukavu lui succéda dans cette 
fonction. A partir de 1927, le territoire de Rutshuru engloba la chefferie du Bukumu à Goma 
jusqu’en 1953 et le Bwito jusqu’en 1961.Ceci prouve suffisamment que si l’on parle des 
ethnies de la RDC en prenant comme point de départ la fondation de l’Etat Indépendant du 
Congo, le territoire de Rutshuru et ses habitants Bahutu ne peuvent être nullement confondus 
avec les sujets de l’ancien Protectorat allemand du Ruanda-Urundi (1890-1916). Ils n’ont 
d’autre patrie que la RDC ; ils sont les « Fils du sol » sur lequel leurs ancêtres ont vécu et 
qu’ils leur ont laissé en héritage. 

Les Bahutu de Masisi 
Nous n’évoquerons ici que les Bahutu dont le transfert du Rwanda vers le Nord-Kivu fut 
organisé et contrôlé par les autorités coloniales belges à partir de l’année 1937. Le projet de 
cette transplantation semble avoir habité ces autorités au cours des années 1927-1937. 
Finalement il a été exécuté en novembre 1937 et s’est poursuivi jusqu’en 1954. 
Il faut remarquer, cependant, que bien avant, tout comme durant et après cette période, des 
immigrations spontanées ont eu lieu, tantôt pour fuir les famines périodiques au Rwanda, 
tantôt pour échapper à la tyrannie des chefs tutsi, tantôt encore sous l’influence des amis, des 
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connaissances des membres de famille émigrés. Quant aux ressortissants burundais, ils furent 
plutôt installés dans la région d’Itombwe (Uvira-Baraka), proche de leur pays d’origine. 
Les principales raisons officielles invoquées pour justifier cette transplantation peuvent se 
ramener à deux. D’abord le besoin d’une main-d’œuvre bon marché pour le colonat agricole 
au Kivu, ensuite le souci de pallier à la surpopulation du Rwanda en évacuant son trop-plein 
sur le territoire du Congo alors estimé à faible densité. La raison de la main-d’œuvre, 
cependant, fut primordiale parce que le gouvernement colonial voulait développer la 
colonisation agricole au Nord-Kivu et y établir à demeure des colons blancs. A ce propos, 
G.TONDEUR note que : 
« Le but poursuivi par cette opération [=transplantation], n’était pas tellement de dégorger les 
régions surpeuplées du Ruanda-Urundi, mais plutôt d’ouvrir à la colonisation européenne une 
région fertile et inoccupée par les indigènes en y instituant des noyaux de population pouvant 
servir de réservoirs de main-d’œuvre agricole ». 
Dans cette optique, les autorités belges pensèrent initialement à ne transplanter que des 
Bahutu, les seuls jugés aptes à travailler valablement pour les sociétés coloniales, à être 
acceptés par les populations congolaises locales, et à se soumettre facilement aux autorités 
indigènes du Congo. Les Batutsi étaient, par contre, jugés inaptes au travail manuel et 
uniquement bons pour commander. En plus, il semble que les populations congolaises locales 
se méfiaient d’eux et craignaient leur caractère dominateur et conflictuel. Ce dernier aspect 
fut relevé en 1928 par le Commissaire de District Hackars en ces termes : « A mon avis, la 
transplantation des Wahutu… ne pourra réussir qu’à la condition d’écarter l’élément Watuzi 
qui ne serait d’ailleurs pas accepté par les populations du pays des Mokoto. Les Wanande de 
LUOFU se sont nettement prononcés à cet égard, ils recevront volontiers les Wahutu avec 
lesquels ils ont de grandes affinités et déclarent ne pas pouvoir s’entendre avec les Watuzi ». 
Mais finalement des éleveurs batutsi qui convoitaient particulièrement les pâturages de 
Nyamitaba et de Mokoto parvinrent à se faire transplanter aussi. 
Jusqu’en février 1957, les transplantés rwandais furent placés dans une entité administrative 
appelée « Chefferie des Banyarwanda » ou Chefferie de Gishari, entité indépendante des 
autorités coutumières congolaises. Cela suscita le mécontentement des chefs coutumiers 
locaux parce que ces transplantés imposés par les autorités coloniales belges n’étaient pas 
incorporés dans leurs chefferies. En plus, ils constituaient une chefferie rivale et occupaient de 
très bonnes terres. 
Entre 1938 et février 1957, deux chefs rwandais batutsi furent placés à la tête de la 
« Chefferie Banyarwanda » qui, en réalité constituait un second Rwanda sur le sol congolais. 
Il s’agit de Joseph BIDERI, de 1938 à 1942. Rappelé au Rwanda fin 1941, il fut destitué de 
ses fonctions en janvier 1942. Son successeur Wilfrid BUCYANAYANDI fut investi en 1944 
et démis en février 1957. A partir de ce moment-là, la Chefferie des Banyarwanda fut 
incorporée dans la chefferie des Bahunde. Depuis lors, les descendants des Bahutu 
transplantés ont choisi la RDC comme leur unique patrie. Ils se sont bien intégrés et le droit 
de nationalité leur a été reconnu. Aujourd’hui, ils forment avec ceux du territoire de Rutshuru 
la grande communauté des Bahutu de la Province du Nord-Kivu. 

HISTORIQUE DE LA LANGUE KIHUTU. 
Le Petit Robert définit la langue comme « un système d’expression et de communication 
commun à un groupe social ». En tant que telle, la langue est aussi un moyen d’identification 
de soi, d’un soi individuel ou collectif. Revendiquer sa propre langue relève, pour tout groupe 
humain, d’«une volonté d’être soi qui », malgré les appels incessants de la mondialisation en 
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cours, « multiplie les singularités en quête d’affirmation » identitaire. La langue, comme 
l’écrit Isidore Ndaywel, est « une composante essentielle du patrimoine » culturel d’un groupe 
humain : « La langue est à la fois moteur et produit de la culture. En tant que telle, elle se 
trouve dans la conscience identitaire qui caractérise tout peuple et toute civilisation. On 
comprend que, sous toutes les latitudes, elle se donne pour « sensible », capable de susciter les 
débats les plus passionnés, ou de mobiliser les opinions les plus diverses ». Mais comme une 
langue n’existe pas indépendamment de ses locuteurs, nous allons nous focaliser, pour la 
commodité de notre propos, sur les Bahutu du Nord-Kivu, avec un accent particulier sur ceux 
du territoire de Rutshuru. 
D’une manière générale, jusqu’à une époque récente, trois ethnonymes ont été appliqués, avec 
beaucoup de tâtonnements, d’ignorance ou de confusion aux Bahutu du Nord-Kivu. Il s’agit 
des ethnonymes Bahutu, Banyarwanda et Banyabwisha. Quant à leur langue, certains 
l’appellent Kihutu, d’autres Kinyarwanda et d’autres encore Kinyabwisha. Une telle situation 
trahit un malaise identitaire évident et requiert une thérapie appropriée. C’est dans cette 
optique que nous allons examiner brièvement chacun de ces ethnonymes et les glossonymes y 
relatifs. 

Les Bahutu et le Kihutu 
Quelle langue parlaient les Bahutu à l’origine ? L’ont-ils empruntée à un autre groupe 
ethnique ? Lequel ? Apparemment, ces questionnements liés à la glottochronologie, c’est-à-
dire à l’histoire des langues, semblent couverts d’une grande ignorance à cause de sources 
insuffisantes. D’une manière générale, la majorité des auteurs européens que nous avons déjà 
cités mentionnent le kinyarwanda ou runyarwanda comme langue des Bahutu. Mais si nous 
partons de l’axiome selon lequel, comme l’écrit SEBURIRI BIZIMANA : « il y a une 
ressemblance [je préfère les mots correspondance ou corrélation] formelle entre le 
glossonyme (terme désignant la langue) et l’ethnonyme (terme désignant la communauté qui 
parle cette langue) », il n’y a aucun doute que c’est le Kihutu qui fut, dès l’origine, la langue 
des Bahutu. Exactement comme le Kihunde est la langue des Bahunde, le Kinyanga langue 
des Banyanga, le Kinande langue des Banande, le Mashi langue des Bashi, le Kiyansi langue 
des Bayansi, le Kikongo langue des Bakongo, le Kitabwa langue des Batabwa, etc. 
D’après des sources qu’on ne peut soupçonner de partialité, c’est la langue des Bahutu des 
pays des Grands Lacs qui fut adoptée par les envahisseurs tutsi à leur arrivée, spécialement au 
Rwanda et au Burundi. Ils adoptèrent aussi l’ensemble de leur culture et ne conservèrent que 
« le mode de vie pastorale propre à leur vie » initiale de pasteurs nomades. Selon un rapport 
du Gouvernement belge à l’Assemblée générale de l’ONU en 1948, en effet : « les Batutsi 
délaissèrent leur langue en arrivant au Ruanda-Urundi et adoptèrent celle des Bahutu. L’unité 
de la langue a contribué pour beaucoup à réduire l’abîme entre les deux groupements. Les 
Batwa parlent la même langue, mais déformée ». 
Bien que cette langue ne soit pas nommément identifiée comme Kihutu dans ce document, 
nous savons, cependant, que pour le Nord- Kivu, particulièrement pour les Bahutu du 
territoire de Rutshuru, un grand linguiste et jésuite belge nommé Gaston VAN BULCK l’a 
identifiée sous cette appellation et l’a classée en 1948 parmi les langues des « Bantous du 
Nord-Est » du Congo belge. Ce linguiste l’a localisée sur la Carte pour les recherches 
linguistiques au Congo belge dans la zone B 63, entièrement située dans l’espace administratif 
et culturel de l’actuel territoire de Rutshuru. Par contre, le Kinyarwanda, dit langue du 
Rwanda, figure sur cette même Carte dans la zone B 61, en dehors de la frontière congolaise. 
En 1954, le même Gaston Van Bulck a réaffirmé que la langue des Bahutu est le Kihutu, alors 
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que, toujours selon lui, les « Watutsi » n’ont pas de langue spécifique. Le Kihutu a été ainsi 
consacré comme la langue des Bahutu congolais. 
A l’époque coloniale en effet deux tendances, deux visions linguistiques, l’une historisante et 
l’autre empirique et socio-politique opposèrent les chercheurs belges en cette matière. A ces 
deux tendances, s’ajouta une vision politique et administrative du colonisateur belge 
confronté à un « paysage linguistique congolais » qu’il considérait comme « un méli-mélo de 
langues et de variantes linguistiques par trop petites et par trop différentes les unes des 
autres ». La tendance historisante fut représentée par Gaston Van Bulck (1903-1966), jésuite 
de son état, professeur aux Universités Grégorienne de Rome et de Louvain (Belgique), 
président de l’Institut Africain de l’Université Catholique de Louvain, membre de l’Institut 
Royal Colonial Belge (IRCB) et une grande autorité scientifique en cette matière. Selon 
Michael Meeuwis : « Van Bulck avait appris durant sa formation à envisager le présent 
comme une série de « traces » du passé et il choisit donc de ne pas refléter la situation 
actuelle, mais plutôt une image historique idéale. Sa carte n’indiquait pas, ou pas toujours, 
quelle langue était effectivement parlée à cette époque (dans les années 1940) dans une région 
particulière, mais elle indiquait quelle langue y avait véritablement sa place du point de vue 
ethnique. Qu’une autre langue devienne prédominante dans cette région, ou qu’elle ait même 
entièrement évincé la langue d’origine, n’était pour Van Bulck que d’un intérêt secondaire ». 
Quant à la tendance empirique et socio-politique, elle fut représentée par Gustave Hulstaert 
(1900-1990), missionnaire de la Congrégation du Sacré-Cśur dans la province de l’Equateur, 
chercheur amateur et membre, lui aussi, de l’Institut Royal Colonial Belge. Selon Michael 
Meeuwis, Gustave Hulstaert visait à l’unification, ou au : 
« regroupement des langues congolaises, non pas sous une seule langue pour toute la colonie, 
mais sous un nombre plus limité de grandes langues. Pour chacune d’entre elles, une variante 
standard devait être choisie, les autres variantes se voyant alors attribuer le statut de « 
dialectes ». Et sa carte visait précisément à soutenir ce point de vue de politique linguistique. 
Elle indiquait dans quelles régions on parlait selon lui des langues qui étaient à regrouper sous 
une seule langue standard, ou plus exactement, des langues qui permettaient à ceux qui les 
pratiquaient de se débrouiller avec une seule langue standard. Selon ses propres dires, il 
procéda de manière particulièrement inclusive, avec pour résultat une carte reconnaissant des 
régions linguistiques moins nombreuses, mais plus étendues, tandis que Van Bulck retenait de 
nombreuses petites régions et enclaves ». 
Dans la même optique, M. Meewis écrit que G. Hulstaert a privilégié la situation qui prévalait 
au moment de ses recherches. Il indique notamment que « si une langue était en train de 
s’étendre dans une région au détriment d’une autre », G. Hulstaert « n’indiquait alors que la 
nouvelle langue ». 
En bref, comme le précise M. Meeuwis, la Carte linguistique de G. Van Bulck et celle de G. 
Hulstaert se distinguent par le fait que la première indique « des régions comme étant des 
régions linguistiques bien qu’il s’agit souvent de régions ethniques », tandis que celle de G. 
Hulstaert indique « par des ethnonymes des régions » que lui-même « comprenait en réalité 
comme étant des régions linguistiques ». C’est ainsi que, contrairement à G. Van Bulck, sa 
Carte indique l’ethnonyme « Banyarwanda » pour une vaste région linguistique incluant le 
territoire de Rutshuru, le Rwanda et le Burundi. A notre avis, G. Van Bulck a vu plus juste et 
sa position prête moins à confusion. 
Concernant le colonisateur belge, il se montra également soucieux, au niveau politique et 
administratif, d’unifier les langues congolaises. Mais il préféra « l’utilisation et la diffusion 
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ciblée » de quelques langues véhiculaires, à savoir le kikongo, le kiswahili, le lingala et le 
tshiluba qualifiées de nos jours de « langues nationales ». 
Retenons, enfin, que depuis 1980, les Bahutu du Nord- Kivu ont fixé unanimement le Kihutu 
comme leur véritable langue. Les articles parus dans leur ancien bulletin de liaison 
AMAHINDURE depuis avril 1988 ainsi que d’autres écrits postérieurs en font foi. Mais le 
Kihutu, à l’instar de toutes les autres langues du monde, comporte plusieurs variations 
dialectales (idiomes ou dialectes locaux) telles que le Kinyajomba, le Kinyabwisha, le 
Kisanza, le Kikoma, etc. « qui, comme l’écrit SEBURIRI BIZIMANA : « diffèrent un peu par 
les accents [je préfère le mot intonations], par leurs innombrables variantes grammaticales et 
par leurs emprunts aux langues et dialectes voisins ou étrangers, car les locuteurs ont vécu 
probablement isolés les uns des autres avant, pendant et après la colonisation belge ». 
C’est un phénomène courant, en effet, que « toute langue qui se répand dans l’espace se 
diversifie en dialectes » qui, tout en gardant « une certaine homogénéité » avec la langue de 
base, la particularisent localement par « un certain nombre de traits » différents. Louis- Jean 
CALVET qualifie ce phénomène d’« acclimatation », c’est-à-dire « une évolution » qui 
permet à une langue de survivre et de se reproduire dans différents milieux en subissant des 
changements ou des variations et en s’adaptant aux conditions locales. Bien sûr, comme le fait 
remarquer cet Auteur, la diversité linguistique au sein d’une même langue véhiculaire pose le 
problème de sa standardisation et donc de la norme. Mais cela suppose une politique 
linguistique et une académie de langues dans le pays ou le milieu concerné. 
Il faut remarquer, par ailleurs, avec étonnement que les auteurs « zaïrois », qui ont pourtant 
pris connaissance des écrits de G. Van Bulck, n’aient pas repris le Kihutu, langue des Bahutu 
du Nord- Kivu sur la Carte linguistique du Zaïre et lui aient substitué le glossonyme 
« ikinyarwanda ». Ce faux glossonyme, qui y porte le numéro de code 506, est alors identifié 
au « ikinyabwisha » et ces auteurs lui attribuent les sept « différenciations idiomatiques » 
suivantes : « kinyarugari, kinyajomba, gisanza, gikiga (influencé par le ganda), gifumbira, 
gitwa, kikumu ». Nous espérons qu’ils pourront y remédier lors de la réédition de cette Carte 
et que cette fois-là les auteurs prendront l’information auprès du groupe concerné et non pas 
auprès d’informateurs non représentatifs, souvent ignorants ou biaisés. En plus, ils 
gagneraient avantageusement en recourant à l’interdisciplinarité. 

Les Banyarwanda et le Kinyarwanda. 
Les termes Banyarwanda et Kinyarwanda sont devenus, particulièrement depuis 1962, des 
termes fourre-tout, des nids de confusion et des refuges commodes pour certaines personnes 
soucieuses de camoufler leur vraie identité en vue d’obtenir des facilités politiques en RDC. 
Remarquons à ce propos qu’il est écrit dans le Recueil à l’Usage des Fonctionnaires et des 
Agents du Service Territorial au Congo Belge de 1930 que « les Wanyaruanda, habitants du 
Ruanda, qui parlent le Kinyaruanda…vivent sous l’autorité du grand chef Musinga ». 
Le vocable Banyarwanda, appliqué à tous les Bahutu du Nord-Kivu, est tellement entré dans 
l’opinion que pour beaucoup de gens, y compris les plus instruits parmi l’élite intellectuelle, il 
paraît accrédité définitivement. Cela veut dire que les routines verbales, surtout lorsqu’elles 
ont pris racine dans le public, s’avèrent tenaces. Pour les secouer et établir des rectifications, 
il faut non seulement beaucoup de courage en vue de vaincre les incompréhensions, les 
réticences et même les brimades qui peuvent en résulter, mais encore des arguments 
irréfutables. Mais quelles que puissent paraître les difficultés, l’entreprise en vaut la 
chandelle. 
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Nous savons, en effet, qu’avant la colonisation européenne, les Bahutu et les Batutsi au 
Rwanda se sont livrés une série de guerres meurtrières. Nous savons également que les 
Banyarwanda, tels qu’ils furent façonnés par la monarchie tutsi, constituaient, jusque 
récemment, trois traditions, « trois groupes ethniques bien distincts » (Twa, Hutu, Tutsi) qui 
s’affrontèrent avec une intensité variée selon les périodes, trois sensibilités (de dominateurs à 
dominés, de révoltés ou de revendicateurs et de marginalisés) et trois cultures, quels que 
puissent apparaître les traits communs qui les caractérisent. Pour réduire les distinctions 
ethniques considérées comme des facteurs de désintégration politique, la monarchie tutsi a 
trouvé dans le vocable Banyarwanda un facteur d’unité symbolique et d’intégration totale. La 
conceptualisation tutsi du peuple rwandais a conduit à une falsification répétitive qui consiste 
à faire croire que les Rwandais forment un tout homogène. 
Pour consolider cette polarisation, la monarchie tutsi est allée jusqu’à forger des légendes 
étiologiques ou des mythes d’origine dont la première fonction était de montrer que les 
Bahutu, les Batutsi et les Batwa forment une grande famille de frères qui auraient pour 
ancêtre éponyme un personnage nommé Kanyarwanda, dont le Rwanda et les Banyarwanda 
auraient hérité le nom. Nous pourrions résumer en disant qu’en gros, une ancienne société 
atomisée (Hutu, Tutsi, Twa) a été constituée en royaume. Ce royaume a imposé un nom à 
l’ensemble des ethnies d’origine différente. Ce nom Banyarwanda était censé constituer une 
ethnie naturelle basée sur une filiation commune (descendants de Kanyarwanda, fils de 
Gihanga.), des liens du sol (le Rwanda) et du pouvoir (Tuli ab’umwami : nous sommes les 
sujets du mwami). La langue des Bahutu, qui selon de nombreux témoignages s’est imposée à 
tout le Rwanda, a également servi à renforcer cette idéologie en devenant tout naturellement 
le Kinyarwanda, un facteur d’homogénéisation linguistique. De la sorte, le tour était joué et 
ethnonyme et glossonyme correspondaient. 
C’est ainsi que de la pluralité d’ethnies naquit un sentiment d’unité nationale qui créa un seul 
peuple : les Banyarwanda. Les distinctions Bahutu, Batutsi, Batwa furent ramenées au rang de 
sous-groupes et de sous-tribus d’une tribu factice appelée tribu Banyarwanda. La deuxième 
fonction de ces légendes et mythes fut de légitimer la domination des Batutsi sur les Bahutu et 
les Batwa et de justifier les clivages sociaux au Rwanda. Ce qui était une façon de se 
confectionner, à leur propre mesure, une certaine religion qui nous dit en substance que la 
monarchie tutsi a une origine surnaturelle, que les Tutsi sont les élus de Dieu et que les 
Bahutu et les Batwa doivent accepter leur condition d’infériorité voulue ainsi par le Créateur. 
C’est suite à la mystification de la monarchie tutsi et aux informations véhiculées par elle que 
les Bahutu situés depuis des siècles en dehors du Rwanda actuel furent, à tort, appelés 
Banyarwanda et que, l’ignorance aidant, des fractions de ces Bahutu finirent par s’identifier 
jusqu’à une période récente à cette appellation. 
Par ailleurs, la période 1937-1980 a été dominée au Nord-Kivu par le problème des 
transplantés et autres immigrés banyarwanda dans le Masisi et dans le Bwito. Au cours de 
cette période, il y a eu un phénomène d’inclusion ou de simplification par lequel les ethnies 
voisines (Bahunde, Banande, etc.) et certains Européens ont assimilé tous les Bahutu du 
Nord-Kivu à la fameuse tribu banyarwanda. Ainsi, se généralisèrent les appellations 
Banyarwanda, Banyarwanda congolais, Congolais (ou Zaïrois) d’expression rwandaise et la 
confusion qui en a résulté. De nos jours encore, des immigrés et réfugiés rwandais en RDC 
entretiennent insidieusement cette confusion pour des raisons d’opportunisme politique. 
Enfin, nous devons signaler ici que durant la période 1967-1977, une évidente falsification se 
remarque aussi sur certaines cartes géographiques et touristiques. Il en est de même sur l’une 
des cartes figurant dans l’ouvrage intitulé 500 visages du Zaïre édité en 1975 par le Bureau du 
Président de la République à l’occasion du 10e anniversaire de la 2e République. Sur cette 
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carte, en effet, on peut lire en grands caractères que la région congolaise des Virunga est 
plutôt habitée par des Batutsi ! Parfois, les Bahutu figurent sur la carte mais au-delà de la 
frontière congolaise dans la zone rwandaise, comme cela se voit bien dans cet ouvrage à la 
page 11. 
Tout cela n’a fait que consolider cette malheureuse corrélation entre l’ethnonyme 
Banyarwanda et le glossonyme Kinyarwanda, qui a développé des tendances aussi 
expansionnistes que ceux qui l’ont fabriquée et diffusée. En 1960, Albert DE ROP a pu écrire 
à son sujet : « Cette langue déborde les frontières du Rwanda dans l’Uganda et le Tanganyika 
Territory. Le kirundi diffère très peu du kinyarwanda. L’amashi au Kivu est très apparenté au 
kinyarwanda-kirundi, ainsi que le kinande parlé dans les territoires de Beni et Lubero. A ce 
groupe il faut ajouter le parler de Bahema parlé au Sud-Est du Lac Albert et surtout en 
Uganda ». 
Une telle vision des choses ne va pas sans poser de problèmes. Les linguistes congolais 
devraient approfondir cette question et en fournir des éclaircissements. 

Les Banyabwisha et le Kinyabwisha 
La période postérieure à 1970 révèle particulièrement chez les jeunes intellectuels bahutu du 
territoire de Rutshuru une nette prise de conscience de l’occultation de leur véritable identité. 
Cette prise de conscience passe d’abord par une phase de désarroi et de recherche tâtonnante 
avant de se fixer résolument. C’est ainsi que dans un premier temps, les opinions orale et 
écrite développent une nouvelle auto-identification, à savoir celle de Banyabwisha. Ce terme, 
qui a une connotation principalement territoriale ou régionale, signifie simplement les 
habitants du Bwisha, jadis chefferie, aujourd’hui collectivité du territoire de Rutshuru. Il est 
donc impropre pour l’identification d’une ethnie. Il a été forgé et adopté par certains 
originaires de Rutshuru soucieux d’échapper à l’allo-identification Banyarwanda, terme 
fourre-tout qui entretient la confusion déjà signalée. 
Nous trouvons l’appellation Banyabwisha déjà en 1960 chez Jean ANNAERT qui évoque les 
Bwisha du Bukoma, de Jomba, Kisigari et Bweza dans une étude consacrée à l’habitat dans 
les milieux ruraux. En 1972, Joseph HOUYOUX, dans son étude Enquête sur les budgets 
ménagers, mentionne les BANIABWISHA parmi les bantous du nord de la RDC. Dans sa 
codification systématique et alphabétique des tribus congolaises, il leur attribue le code 779. 
La tribu banyarwanda, par contre, n’apparaît nulle part dans cette codification. 
Le terme Banyabwisha apparaît dans un certain nombre de travaux de Graduat et de 
Mémoires de Licence présentés principalement à l’ISP Bukavu et au Campus de Lubumbashi. 
C’est le cas, pour ne citer que quelques exemples, chez RUDURI KWEZI en 1973, 
MUSONERWA Musana en 1973 également et F. MANIRAGABA en 1979. C’est encore le 
cas dans certaines publications, notamment chez NZABANDORA Ndimubanzi entre 1983 et 
1986. Quant à la langue des Banyabwisha, c’est naturellement le Kinyabwisha, comme l’écrit 
en 1974 MBONYUBWABO Muzinge Minyaruko. Cet auteur note, en effet, que le 
Kinyabwisha est la langue des Bahutu du territoire de Rutshuru, tandis que le Kinyarwanda 
est la langue des Bahutu du Rwanda et de ceux du territoire de Masisi. 
Ajoutons que le terme Banyabwisha est aussi utilisé en 1980 par Victor SENGOMA 
MAHESHE pour qui son corrélatif le Kinyabwisha est la langue parlée dans le territoire de 
Rutshuru. Le Kinyabwisha, affirme-t-il, diffère « à certains points de vue : phonétique, 
morphologique, lexical » du Kinyarwanda, langue parlée au Rwanda. 
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Quant à Boniface RUKATSI HAKIZA, il parle, en 1982, des Banyabwisha comme « une 
sorte de néo-ethnonyme [néo-éthynonyme, dans son texte] : 
« par lequel Hutu, Tutsi et Twa dont les parents habitaient le Bwisha bien avant la conquête 
coloniale veulent se distinguer de tout autre population, quelle que soit son origine et sa 
culture. Cet ethnonyme exclut donc tous les immigrés qui ont fait du Bwisha leur terre d’asile. 
Parmi ceux-ci on compte un nombre de plus en plus croissant de Nande (originaires des 
territoires zaïrois de Lubero et de Beni) qui sont venus travailler dans des plantations de café 
et de thé créées par les colons belges autour des années 1955. D’autres Nande s’occupent du 
commerce. Le second groupe d’immigrés est celui de réfugiés Tutsi qui se sont infiltrés dans 
la collectivité après la révolution sociale et politique du Rwanda en 1959. (…). Ces derniers 
se disent toujours être des Banyarwanda … et auraient voulu que même les Banya-Bwisha se 
définissent, s’identifient comme les Banyarwanda du Zaïre, ce qui les assimilerait à d’autres 
Rwandais et ces derniers aux Zaïrois, confusion qui profiterait à ces immigrés ». 
En 1998, enfin, Léon de Saint Moulin a utilisé la même appellation « BanyaBwisha » dans sa 
« Figure 9 » concernant la Carte ethnique du Kivu-Maniema et dans sa Liste des ethnies et 
tribus par territoire. Il indique que les « BanyaBwisha » représentent « dans cette partie du 
pays » (Rutshuru, Bwisha) les populations « de langue kinyarwanda…constituées en chefferie 
autonome depuis 1920 ». Nous pensons, cependant, que malgré l’audience et l’autorité dont il 
jouit pour sa connaissance des réalités congolaises, il a été induit en erreur soit par des 
informateurs non originaires du territoire de Rutshuru, soit par des originaires en proie au 
tâtonnement identitaire relevé ci-dessus. 

La Rwandophonie, une autre forme d’occultation 
Aujourd’hui, les Bahutu du Nord-Kivu sont confrontés à un certain nombre de problèmes qui 
tourmentent leur communauté. Les principaux sont liés à la fameuse rwandophonie mise en 
vogue sous cette appellation en 2001, mais dont la réalité est bien plus ancienne. 
La rwandophonie, qui est un produit de la faction tutsi en RDC, signifie d’abord l’ensemble 
de personnes qui partagent le kinyarwanda comme langue maternelle. Ensuite la communauté 
de ces personnes devant s’unir pour défendre des intérêts présentés comme communs et 
menacés par d’autres groupes de personnes. Bref, une stratégie pour le groupe minoritaire 
tutsi d’assurer ses intérêts en s’appuyant sur la majorité hutu contre les autres groupes 
ethniques du Nord-Kivu. 
Les promoteurs de la rwandophonie visent depuis les années 1960 à la colonisation tutsi et à « 
l’unité rwandaise » au Kivu.  
Dans leur plan de colonisation, ces promoteurs comptent se servir « de la crédulité des 
évolués Bahutu » (9e point), de leurs « vendus Bahutu » (12e point) ou « des Bahutu naïfs » 
(18e point) « pour soumettre les Bahutu du Congo et tous (sic) les autres ethnies qui les 
entourent » en procédant « méthodiquement et progressivement » (2e point). 
L’usage ainsi programmé d’une frange de Bahutu pour la réussite de leur projet est justifié par 
le fait que « les Bahutu sont apparenté aux congolais » et que leur « méthode de colonisation 
s’applique sans entrave à ces deux sujets » (1er point). Parmi les ethnies à soumettre qui 
entourent ces Bahutu, les promoteurs citent nommément « les Wanande et Bahunde » (18e 
point). 
En 1966, certains témoins neutres relevaient que les Rwandais avaient « l’intention…de créer 
un nouveau Ruanda au Congo ». La situation qui prévaut au Nord- Kivu depuis 1996 jusqu’en 
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cette année 2007 ne semble pas démentir ce témoignage. En plus, l’assiette de leur visée 
semble s’être élargie au cours de cette période. 
A l’Est de la RDC, les fameux rwandophones développent sans cesse une rwandomanie qui 
harcèle les Bahutu et les poursuit comme un chasseur qui traque un gibier, une proie à abattre. 
Ils cherchent à travestir leur identité et à les assimiler de gré ou de force aux Rwandais, bref à 
les phagocyter. En fait, ils cherchent fondamentalement à les transformer en alliés consentants 
ou forcés pour pouvoir s’implanter plus commodément au Nord- Kivu. C’est une démarche 
qui constitue pour eux un enjeu essentiellement géopolitique et économique. 
Face à cette situation, certains parmi les Bahutu du Nord-Kivu semblent envahis par un conflit 
de conviction sur les véritables identité et langue qu’ils doivent se donner par rapport à celles 
que les rwandophones leur collent à la figure et au dos. Une telle situation divise 
automatiquement la communauté des Bahutu congolais en deux tendances, à savoir d’une part 
ceux qui affirment et maintiennent leur propre identité et leur langue, le Kihutu, et d’autre part 
ceux qui biaisent, louvoient ou naviguent en zigzag. 
Les premiers pensent que l’identité de quelqu’un ne se négocie pas et que le véritable chemin 
de la solidarité entre les hommes passe par la reconnaissance de leurs différences. Dès lors, 
une saine gestion de leur coexistence avec les rwandophones n’exige pas qu’ils renoncent à 
leurs propres identité et langue, mais exige plutôt que quiconque souhaite leur collaboration 
commence d’abord par les reconnaître comme différents. Vouloir seulement s’appuyer sur 
eux dans le camouflage comme des marchepieds pour les écraser dans la suite est 
inadmissible. Ils estiment, en effet, que la rwandophonie et sa hantise de domination et 
d’expansion n’est pas, comme le dirait René Maran, un flambeau, mais plutôt un incendie 
destiné à tout consumer sur son passage. Il faut, dès lors, la combattre comme une menace 
dangereuse et mortelle. Et ceci, estiment-ils encore, n’a rien à avoir avec une quelconque « 
incitation à la haine tribale » que certains brandissent impunément pour échapper à la colère 
des autres. 
Quant aux seconds, ils sont tentés par une allégeance confortable et développent des stratégies 
d’accommodement et de réinterprétation de leur identité en parlant d’une nouvelle dynamique 
dans laquelle il faut tâcher de s’insérer et de tirer profit. D’où certaines alliances qui remettent 
parfois en question la cohésion de leur principale communauté de référence. 
Par ailleurs, face à cette rwandophonie, la communauté des Bahutu du Nord- Kivu reste 
marquée par le clivage entre des membres conscients ou inconscients de leur avenir en tant 
que groupe ethnique en RDC. En effet, à l’opposé des autres groupes ethniques congolais, ces 
Bahutu ne semblent pas tellement développer des stratégies de survie face à l’avenir. Car 
l’avenir n’est pas seulement celui de ceux qui vivent aujourd’hui, mais encore celui des 
générations futures. 
Ces générations auront besoin, pour leur stabilité et leur rayonnement ethniques d’une 
mémoire honorable et fière de leur passé et de leurs ancêtres. Car comme l’écrit Joseph Ki-
Zerbo à propos de la nécessité de l’histoire pour chaque homme : « A moins d’opter pour 
l’inconscience et l’aliénation, on ne saurait vivre sans mémoire, ni avec la mémoire d’autrui ». 
Pour éviter de périr et pour écarter la forme d’iconoclasme identitaire qui les menace, ces 
Bahutu doivent renforcer leurs liens. Car, et beaucoup d’entre eux semblent l’oublier, s’ils ne 
le font pas, ils risquent à la longue de disparaître ou d’être définitivement effacés comme 
groupe spécifique sur la carte ethnique de la RDC. Ils doivent, pour cela, s’opposer 
ouvertement et avec détermination à toutes les sirènes de la rwandophonie transformée en 
rwandomanie par un groupe de malins qui ont peur d’assumer leur véritable identité et qui 
cherchent à réduire les autres en simples marchepieds en vue de parvenir à leurs fins. 
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Le véritable agenda de la rwandophonie figure dans les points 9, 11 et 12 du « Plan de la 
colonisation Tutsi au Kivu » qui stipulent : « 9) Servez- vous de la crédulité des évolués 
Bahutu et faites-vous en des instruments pour défendre votre cause et votre campagne 
électorale. Dès que la campagne est passée, payer (sic) en monnaie de singe pour leur montrer 
leur incapacité ; 11) Dès que la conscience ethnique naît » chez les Bahutu, « divisons les 
promoteurs de cette conscience (diviser pour mieux régner); 12) Soutenons les gens des autres 
ethnies qui sont dans nos filets et surtout nos vendus Bahutu pour qu’ils fassent une campagne 
en notre faveur ». 
Voilà qui doit interpeller les Bahutu du Nord-Kivu et les inviter à la vigilance. Les tentatives 
de la rwandophonie de chercher à dénier à un autre groupe humain son identité et sa langue 
peuvent être considérées comme une forme d’ethnocide. Ce terme a été défini par des experts 
de l’UNESCO de la manière suivante : 
« L’ethnocide signifie que l’on dénie aux membres d’un groupe ethnique, collectivement ou 
individuellement, le droit d’utiliser, de développer et de transmettre leur langue et leur culture 
propres. C’est là une forme extrême de violation massive des droits de l’homme - notamment, 
du droit des groupes ethniques au respect de leur identité culturelle et du droit de tous les 
individus et de tous les peuples d’être différents, de se concevoir et d’être perçus comme tels, 
droit reconnu par la Déclaration sur la race et les préjugés raciaux adoptée par la conférence 
générale de l’Unesco en 1978 ». 

Conclusion 
Cet article a cherché à comprendre pourquoi, jusqu’à un passé récent, il n’y avait pas de 
corrélation entre l’ethnonyme Bahutu et le glossonyme Kihutu au Nord-Kivu. Il s’est dégagé 
des recherches effectuées qu’à partir des années 1980, les Bahutu du Nord-Kivu concernés 
par ce problème ont pris conscience d’une falsification entretenue par une tradition 
idéologique venant du Rwanda. Après avoir longtemps tâtonné entre le kinyarwanda et le 
kinyabwisha, ils se sont fixés logiquement et définitivement sur le Kihutu comme leur langue 
propre. 
C’est à eux, en effet, qu’il appartient de fixer les autres sur leur propre identité et leur propre 
langue, et de se détourner de la tendance à vouloir porter l’identité et la langue de ceux qui 
cherchent leur éclipse identitaire. Toutes les déformations relatives à leur identité et à leur 
langue sont dues en grande partie au fait que jusqu’ici ils ont laissé aux autres le soin de parler 
d’eux et de les affubler de clichés étrangers à leur identité. Jusqu’à présent, en effet, la 
tendance générale est de voir leur histoire comme un appendice de l’histoire du Rwanda. Tout 
discours sur eux de n’importe quel aventurier est calqué sur le Rwanda, souvent par 
ignorance, par habitude ou par sentimentalisme. Il est grand temps d’y mettre fin. 
Il y a aussi dans leurs rangs des gens qui restent indécrottablement accrochés aux vieilles 
idées reçues sur les Bahutu. Mais, le vent souffle et comme disent certains penseurs : « les 
idées, surtout lorsqu’elles vont à contre-courant, doivent faire leur chemin. Cela est parfois 
long. Et très difficile ». Il faut seulement libérer les idées et les laisser circuler. Tôt ou tard, 
elles aboutiront quelque part dans un projet d’une génération qui les assumera et les assumera 
pleinement. 
Si de nos jours, les Bahutu du Nord-Kivu contestent et rejettent l’ethnonyme Banyarwanda et 
son corrélatif le glossonyme Kinyarwanda, il ne faut pas réduire cela à une démarche 
d’exaltés ou d’incitation à une quelconque haine contre qui que ce soit. Il s’agit davantage et 
essentiellement d’un souci légitime d’identité de soi et de droit à la différence. Car, différence 
vraiment il y a sous les apparences de similitude et dans cette similitude. C’est pour cela 
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qu’ils n’acceptent plus de vivre et de se promener dans le costume d’autrui. Il faut remarquer, 
enfin, que les communautés humaines évoluent sans cesse grâce à des incitations multiformes 
et qu’on ne doit donc pas s’étonner qu’elles puissent soulever aujourd’hui des 
questionnements relativement insoupçonnés dans le passé. 

Prof. Paul SERUFURI HAKIZA 
Université de Kinshasa 
KINSHASA XI 
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