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Résumé
Une implication communautaire permet un bon début dans la revitalisation et la sauvegarde de la langue menacée du Peuple
Autochtone Nyindu dans l’Est de la République Démocratique du Congo, déchiré par des conflits armés. La vitalité de la langue du
Peuple Autochtone Nyindu a sérieusement été affectée par la brutalité du régime colonial de l’époque du Congo-belge en Afrique
centrale. Le Kinyindu est ainsi devenu une langue sérieusement menacée de disparition. Les récentes guerres en RD Congo ont
accentué cette menace. Aujourd’hui, en collaboration avec la Foundation for Endangered Languages et grâce à une prise de
conscience communautaire, des membres de la communauté des autochtones Nyindu œuvrent pour la documentation et la
revitalisation de leur langue menacée de disparition. Le recours à des outils technologiques modernes permettent déjà d’accroitre la
prise de conscience de l’opinion générale vis-à-vis de la possibilité qui existe encore pour revitaliser cette langue que nombreux
qualifiaient de langue la plus moribonde de la région des grands lacs africains.

Abstract
Community involvement allows for a good start to the revitalization and safeguarding of the Nyindu aboriginal people’s language in
the eastern Democratic Republic of Congo, an area afflicted by armed conflicts. The vitality of the Nyindu aboriginal people’s
language has been seriously impacted by the brutality of the colonial regime during the time of the Belgian Congo in Central Africa.
Kinyindu has become a seriously endangered language. The recent wars in D.R. Congo have aggravated this threat. Today, in
collaboration with the Foundation for Endangered Languages, and thanks to a new community awareness, members of the Nyindu
people are working hard to document and revitalize their language. The use of technological tools are already strengthening the
credibility of the idea that the language, which many qualified as the nearest to death in the African Great Lakes region, can still be
revitalized.

Qui sont les autochtones Nyindu?

qui s’en trouva affectée. Au sujet de ce qui est resté de
cette dernière, l’édition 2009 de l’Encyclopédie
américaine Ethnologue mentionne:

Appelés Nyindu ou Banyindu, nous sommes des
autochtones descendants de la communauté Batwa et
vivons essentiellement dans la Collectivité rurale de
Lwindi; en territoire Mwenga au Sud-Kivu, à l’Est de la
République Démocratique du Congo (Latitude: 2.95 Sud
et longitude: 28.55 Est). Malgré la situation de guerres à
répétition, l’Association pour la Survie de l’Héritage
culturel du Peuple Autochtone Nyindu (ASHPAN) est
actuellement engagée dans la lutte pour la sauvegarde de
notre langue qui est menacée de disparition: le kinyindu.

Many Nyindu consider themselves Lega-Mwenga
[lgm], but Lega and Shi [shr] speakers consider them
Shi
ce qui signifie en français: «de nombreux Nyindu se
considèrent comme étant des Lega-Mwenga [lgm], mais
ceux qui parlent le lega et le shi [shr] les considèrent
comme étant des Shi».
(http://www.ethnologue.com/country/CD/languages)

Une des langues les plus en danger en RD
Congo

On estime aussi que parmi les 32 000 habitants Nyindu
de la collectivité de Lwindi, moins de 2 000 sont
aujourd’hui capables de parler ou même de comprendre
la langue de leurs ancêtres.

C’est vers la fin des années 1920 que la vitalité du
kinyindu connu l’attaque qui marqua le début d’une
exceptionnelle dégringolade qui devait faire d’elle une
des langues les plus menacée de la région des grands
lacs en Afrique centrale. En effet, la mémoire collective
fait remonter à 1918 l’année durant laquelle des agents
de l’autorité coloniale du Congo-belge entreprirent de
tuer toute personne qui s’exprimait en Kinyindu –et que
l’on identifiait donc à un des sujets de Kabuka - en
représailles à une attitude de resistance à l’autorité
coloniale que venait d’afficher ce chef traditionnel des
autochtones Banyindu: Kabula Nalwindi. Un grand
nombre d’autochtones furent alors massacrés et ceux qui
survécurent furent contraints par cette circonstance, non
seulement à prendre des noms étrangers à leur langue
mais aussi à apprendre les langues des communautés
voisines pour avoir les vies sauves, notamment celle des
Barega. C’est toute l’identité de l’autochtone Nyindu

Premier Essai de Documentation
Sous la conduite de Kadogo Mujumbi, en 1974, un petit
nombre de vieux autochtones Nyindu, essayèrent déjà,
(juste comme un groupe épars d’amoureux de la langue
de leurs pères), de traduire en Kinyindu des chansons
chrétiennes.
Tout d’abord, plusieurs membres de la communauté qui
parvinrent à lire le recueil de chansons y identifièrent un
grand nombre de mots appartenant à la langue des
Bafuliro. Ils s’écrièrent que ce recueil de chants faisait
croire que le Kinyindu, leur langue, était pauvre en
mots. Ensuite, les membres de la communauté
critiquèrent surtout le recueil pour le fait qu’il ne
mentionnait qu’un seul de ses auteurs alors qu’il
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Bouffée d’Oxygène pour le Kinyindu

représentait le fruit du travail de plusieurs autochtones.
Finalement, la seule personne qui passait pour l’auteur
de ce travail perdit l’intérêt dans ce qui avait alors été
produit. La réputation de la langue resta de n’avoir
aucun document écrit connu.

Finalement, un jour, Basimike Kamundala et moi, nous
mîmes ensemble et nous décidâmes de réessayer tout ce
qui était en notre pouvoir pour sauvegarder la mémoire
de notre identité culturelle à travers la documentation de
notre langue. Nous nous décidâmes cette fois-ci de nous
joindre à huit autres personnes pour la formation d’une
association communautaire structurée, ayant des
objectifs clairement définis et au sein duquel les rôles de
chacun sont spécifiés. Le résultat fut la mise sur pied de
l’Association pour la Survie de l’Héritage Culturel du
Peuple Autochtone Nyindu. Avec ce nouvel élan
communautaire et le concours de la Foundation for
Endangered Language – UK et du EFL -USA, au bout
de trois ans nous sommes parvenus à réaliser trois
actions historiques, et déterminantes pour la sauvegarde
et la revitalisation de notre langue, à savoir:

Efforts de Sauvegarde Après le Début des
Guerres Actuelles
En 2006, avant de pouvoir concevoir l’idée de se
constituer en une association structurée, Basimike
Kamundala et moi nous étions décidés de procéder à la
collection des proverbes des Banyindu dans le but d’en
sauvegarder la mémoire. L’idée nous est venue à la suite
d’une observation que la grande majorité de la
génération des derniers locuteurs et locutrices de notre
langue était en train de mourir, soit massacrés sur place,
soit dans les forêts où ils s’étaient réfugiés, forcés par
les affrontements entre les groupes armés à tenter de
survivre sans abris décents. Des tournées réalisées au
sein des survivants de ces guerres permirent de
constituer un manuscrit contenant 200 proverbes du
Kinyindu. Toute l’année qui suivit, nous n’avions réussi
qu’à envoyer une copie de ce manuscrit à Bukavu (le
chef-lieu de la province du Sud-Kivu) en vue de le faire
saisir sur un ordinateur. Une autre copie fut envoyée au
Pasteur Migale à Ngingu pour des corrections
éventuelles. Malheureusement, le mois suivant le village
de Ngingu se trouva attaqué et mis à feu par un groupe
armé et le vieux Migale réussit à s’enfuir et à se réfugier
dans un village lointain que ni moi ni Basimike ne
pouvions plus atteindre. Nous nous sentîmes
désorientés. Pour nous ressaisir, nous nous rendîmes à
Bukavu pour aller y récupérer les données de la copie
que nous avions auparavant envoyée à une sœur qui
avait alors offert de procéder à la saisie de ces proverbes
sur un ordinateur. A notre arrivée, elle nous raconta
qu’elle avait été renvoyée du travail et que les données
sur le Kinyindu ne pouvaient plus être retrouvées.
C’était très décourageant.

•

Le démarrage des émissions radio hebdomadaires

•

L’enregistrement d’une archive de narrations
personnelles et de narrations historiques (en quatre
DVD)

•

La production de deux dictionnaires pionniers de la
langue Kinyindu avec des traductions en d’autres
langues, notamment en Kiswahili et en Français.

Ces réalisations constituent aujourd’hui, une bouffée
d’oxygène apportée au Kinyindu, la langue léguée par
notre ancêtre NABATWA. Du plus, le recours au fruit
du progrès technologique moderne qu’est la radio, nous
permet déjà d’accroitre la prise de conscience de
l’opinion générale vis-à-vis de la possibilité qui existe
encore pour revitaliser notre langue.
Cette expérience peut servir de leçon pour d’autres
efforts orientés vers la revitalisation et la sauvegarde des
langues en danger de disparition.
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