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Abstract 

Nelson Mandela was already a living legend, a world icon and even better, “the 
icon of all the icons”. In human history, no man has been so much venerated or 
received such an apotheosis. When he passed away on 5 December 2013, the world 
lost one of the most charismatic leaders in our times and definitely the most popular 
figure in African history because of his exceptional contribution to freedom, peace 
and reconciliation in South Africa, the rest of Africa and the world. Nelson Mandela 
was a citizen of the world. He preached and practiced forgiveness, love, and 
reconciliation instead of revenge, hate and reconciliation. He taught Africa and the 
world a new way of doing politics that resulted in the “re-enchantment of politics”. 
This article revisits Madiba’s background and reflects on an exceptional leadership 
that made him so “unique”. 

Mots-clés :  Bumuntu ;  Commission vérité et réconciliation ; Madiba ; Mandela ; 
pardon politique ; réconciliation ; re-enchantement, ubuntu
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Pédigrée exceptionnel d’un Prince Thembu

Né le 18 juillet 1918 à Mvezo, petit village au bord de la rivière Mbasche, dans 
le district Sud-africain de l’Umtata, la capitale de Transkei, Mandela fut prénommé 
“Rolihlahla”  (celui par qui les problèmes arrivent) par son père, le chef Galdla 
Henry et sa mère Noseki Fanny. Il descend de la famille royale du peuple Thembu de 
la nation Xhosa. Membre du clan Madiba dont il porte le nom, Mandela fait partie de 
la cour royale. C’est donc un prince par ses origines qui deviendra Nelson suite à sa 
fréquentation de l’école primaire  méthodiste (Ngando 2007 : 45). 

Rebelle précoce, le jeune Nelson commence sa vie par deux ruptures : étudiant, 
il est exclu de l’Université du Fort Hare (Sud) après un conflit avec la direction. Peu 
après il fuit sa famille, à 22 ans, pour échapper à un mariage arrangé. Et il débarque, 
plein d’espoir, à Johannesburg, la tumultueuse. C’est dans cette métropole minière 
que le jeune homme Thembu prend la mesure et l’ampleur de la ségrégation raciale 
qui segmente son pays.  C’est là aussi qu’il rencontre Walter Sisulu, qui va devenir 
son mentor et plus proche ami. Ce dernier n’hésitera pas à lui ouvrir la porte de 
l’ANC (Lang 2007).

Peu à peu Mandela se forge une conscience politique et un goût du militantisme 
qui vont l’éloigner de sa première épouse, Evelyn Ntoko Mase, et le jeter dans 
les bras  de Nozambo Winnifred (Winnie) Madikizela,  une pétillante infirmière  
militante de 21 ans. Suite aux absences constantes de Madiba du foyer, il n’a en 
réalité aucune vie de famille,  sa première épouse va le quitter en 1955. Mandela eut 
six enfants de ses deux premières unions, deux filles et deux garçons avec Evelyn et 
deux filles avec Winnie. Trois filles lui survivent, ainsi que dix-sept petits enfants et 
douze arrière-petits-enfants.  Divorcé de la célèbre Winnie,  Madiba n’hésitera pas à 
se marier, le jour de l’anniversaire de ses 80 ans, d’avec Graça Machel, la veuve de 
Samora Machel, l’ex-président mozambicain. 

Avec Walter Sisulu, Olivier Tambo,  l’engagement politique de Mandela devient  
de plus en plus déterminant car il prend les rênes de l’ANC pour porter le fer contre 
le régime blanc, qui a inventé en 1948, le principe de l’apartheid, c’est-à-dire le 
développement séparé. 

Après le semi-échec de campagnes de mobilisation non violentes, inspirées par 
les méthodes de Gandhi, l’ANC est interdit en 1960. Madiba, arrêté  à plusieurs 
reprises, passe à la clandestinité tout en engageant  le mouvement sur la voie de la 
lutte armée par le biais de Umukonto we siswe (lance de la nation) dont il prend 
secrètement la direction.

Pour être précis, c’est après le massacre  township Sharpeville, en 1960,  que 
Madiba abandonne la lutte non- violente, influencé, probablement par Winnie, 
devenue une combattante pure et dure. Tous deux vont s’engager dans des opérations 
de guérilla et de terrorisme. Capturé, Mandela est emprisonné en 1962 et il va être 
transféré  au bagne de haute sécurité de Robben Island au Large du Cap sous le 
numéro de matricule 46664 où il passera dix-huit de vingt-sept ans de prison. Le 11 
février 1990, il quitte libre la  prison de Victor Verster, à Paarl, près du Cap. 



17

Bertin Beya Malengu
Pages:
15-25

Il n’est ni brisé ni amer car c’est en homme libre qu’il entreprend des négociations 
avec le régime blanc pour l’organisation des élections universelles et démocratiques. 
Il prône et travaille à la réconciliation avec le gouvernement blanc en s’inspirant de 
la pensée ubuntu. En 1993, il reçoit le prix Nobel de la paix avec Frederik de Klerk 
pour avoir conjointement et pacifiquement mis  fin au régime d’apartheid et jeté les 
bases d’une nouvelle Afrique du Sud démocratique. 

Triomphalement élu en 1994, Madiba devient le premier président noir d’Afrique 
du Sud multiraciale. Dès lors, il place sa présidence sous le signe de la réconciliation 
et de la construction d’une nouvelle nation dite   “Arc-en-ciel”. Grâce à lui, l’Afrique 
du Sud a pu passer l’ère de l’apartheid.  Laissant  l’essentiel des affaires courantes à 
Thabo Mbeki, son vice-président, Mandela se consacre à la réparation des blessures 
du passé en soutenant la création de la Commission Vérité et Réconciliation destinée 
à faire la lumière sur le crime du passé. Cette commission  est pionnière en matière 
de “justice transitionnelle”  (Andrieu 2012).

Commission vérité et réconciliation  pour matérialiser la 
politique du pardon 

La commission vérité et réconciliation (CVR) est établie en 1995 en Afrique du 
Sud, sous le modèle chilien, pour faire la lumière sur les violations des droits de 
l’homme les plus graves commises entre le 1er mars 1960 et le 10 mai 1994.

Présidée par Mgr Desmond Tutu, cette commission a placé au centre de son action 
les notions de compassion, de responsabilité et de pardon. En mettant les victimes au 
centre du dispositif politique et thérapeutique, elle instaure une amnistie personnelle 
conditionnée par la reconnaissance de la vérité. Le but avoué de ladite commission 
est de promouvoir l’unité nationale et la réconciliation dans un esprit de paix qui 
dépasse les conflits et les anciennes divisions. 

En conséquence, la commission vérité et réconciliation renonce à exercer une 
justice rétributive ou restitutive dont le principe est de sanctionner les coupables 
pour une justice restauratrice qui vise à (ré) établir des liens entre  victimes 
et  bourreaux. Cette politique a été rendue possible par le fait que Madiba, chef 
charismatique et respecté de l’ANC, a lui-même multiplié les gestes d’ouverture à 
l’égard de ses anciens ennemis. En toute occasion, Mandela affirme la nécessité du 
pardon et montre l’exemple de l’ouverture et du rapprochement entre les anciens 
ennemis et les races jadis séparées. C’est pourquoi, il n’hésitera pas à  porter le 
maillot des springboks, l’équipe blanche, symbole de l’apartheid, lors de la coupe 
du monde de Rugby de 1995 en Afrique du Sud. Ayant quitté ses fonctions en 1999, 
Mandela prend une retraite active en agissant en médiateurs des conflits sur la scène 
internationale, notamment congolais et burundais. C’est à 95 ans, dans la soirée du 
jeudi 5 décembre 2013 que le prince Madiba va rendre les armes en léguant, à son 
pays et au monde l’héritage du pardon.
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Mandela ou le ré-enchantement de la politique 

S’il est un homme qui symbolise les luttes de l’Afrique contemporaine, Nelson 
Rolihlahla Mandela en est l’incarnation emblématique. Il est devenu un mythe. En 
effet,

c’est la seule grande figure historique qui ait pris les dimensions d’un mythe 
au fond d’une prison. Qui, une fois au pouvoir, a su faire d’un pays déchiré une 
démocratie stable et passer le témoin en toute légalité et sérénité à une personnalité 
incontestée. Il n’a pas seulement été un libérateur comme Bolivar, il s’est révélé un 
grand homme d’Etat. Par son génie politique, sa rigueur intellectuelle et sa force 
morale, par sa stature, par la leçon de démocratie et de générosité qu’il a donnée 
au continent et au monde, Mandela est l’Africain du siècle. Son itinéraire est une 
pédagogie politique pour l’Afrique du XXIème siècle.  (Ngando 2007 :45)

Mandela fut cet homme exceptionnel qui après avoir conquis le pouvoir après 
40 années de luttes, a fait passer l’avenir de son pays devant son avenir personnel 
alors que tant de ses homologues africains s’accrochent au pouvoir des décennies 
durant au mépris de leurs peuples, au prix de la corruption, de la prévarication et de 
la contre-vérité des urnes (Mbata Mangu 2014 :21). C’est ce que le président Baraka 
Obama n’a pas hésité à stigmatiser lors de son dernier hommage à Mandela (Mbata 
Mangu 2014 : 54).

L’expérience politique du prince Xhosa démontre, si besoin en est, qu’il n’y a pas 
de fatalité, que l’humanisme patriotique est possible. Mandela  a fait en sorte que la 
politique continue à faire rêver et non pas toujours à faire frémir. Comme l’a si bien 
dit Vergely (1994 : 485) que nous n’hésitons pas à citer longuement :

la politique fait rêver. Elle fait frémir aussi. Elle fait frémir quand elle est le fait 
de l’ambition des individus qui, par soif de pouvoir, passent par-dessus l’intérêt 
général et sont prêts à utiliser tous les coups afin de parvenir à leurs fins. Elle fait 
frémir également quand elle est le fait de la logique implacable des Etats qui, par 
soif de se conserver ou de s’accroître, n’hésitent pas à broyer les hommes (…) 
Elle fait frémir d’une façon générale quand, du fait de l’ambition des individus et 
de la logique des Etats, elle devient le théâtre d’une barbarie ‘à visage humain’, 
déshumanisant l’humanité au point d’acculer celle-ci à ce que Hannah Arendt a 
appelé la désolation. Toutefois, elle fait rêver quand elle est l’appel à la liberté de 
certains individus dont la soif d’être les amène à réveiller la conscience collective 
pour mettre à bas les régimes qui les oppriment et bâtir une cité digne des 
hommes. Elle fait rêver quand elle a le visage des Etats protégeant la civilisation 
et les individus, comme sous le règne de Périclès à Athènes au Vème Siècle avant 
Jésus-Christ. Enfin, elle fait rêver d’une façon générale, lorsqu’elle est le lieu où 
l’humanité peut avoir lieu, parce que l’homme a droit de cité.  

En tout cas Mandela nous montre clairement que l’amour, la fraternité et le 
pardon peuvent aussi être des moteurs de l’histoire. Avec Madiba une autre politique 
est possible pour que “ les conflits d’intérêt se règlent autrement que par la violence.” 
(Comte-Sponville 200 : 33). Après tout, la politique a pour objectif avoué de 
permettre un vivre-ensemble harmonieux à l’abri de la guerre. Mandela accrédite 
ainsi la célèbre formule de Max Weber : “ la politique, c’est le goût de l’avenir”. A ses 
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yeux, “ avoir le goût de l’avenir, c’est vouloir gouverner celui-ci ; c’est refuser qu’il 
soit livré aux lois du hasard, abandonné à la fatalité, à la domination.”  (Guillebaud 
2003 : 11). 

Pour dire vrai, Madiba a réussi à dépasser les sentiments de la vengeance et de 
la  haine en se faisant le défenseur inlassable de la réconciliation nationale. C’est ce 
qu’il explique justement dans son discours d’investiture du 10 mai 1994: “l’heure 
est venue de refermer les plaies. L’heure est venue de créer des ponts au-dessus du 
fossé qui nous séparait. L’heure est venue de construire.” C’est l’émergence d’une 
“afropolitanité” pour reprendre  le terme d’Achille Mbembe, une manière d’être 
africain ouverte, à la différence et conçue au-delà de la race (Mbembe 2000). Rendant 
du tonus à son pays et de l’appétit démocratique  à ses concitoyens, Mandela a ré-
enchanté la politique.

En outre, ce travail de ré-enchantement s’est poursuivi à travers la Commission 
sud-africaine  “ Vérité et réconciliation ”, véritable arbre-à-palabre. Car cette 
commission nous a fait comprendre que la politique n’est pas que domination et qu’à 
la vengeance on peut trouver une alternative : le pardon et la réconciliation dans la 
vérité. Cela suppose que soit révélée la souffrance que l’on a infligé aux plus faibles, 
que toute la vérité soit dite sur ces souffrances en contrepartie du pardon. 

Selon Andrieu qui cite Mandela, “le pardon libère l’âme, il fait disparaître la peur. 
C’est pourquoi le pardon est une arme si puissante” (Andrieu 2013). Cette phrase de 
Mandela, devenue mythique, résume la vision du monde et de l’humanité qui a fait 
de lui le dirigeant le plus populaire du XXème siècle. Et Mandela ajoute: “chez les 
gens qui se sont retrouvés en prison, alors qu’ils essayaient de transformer la société, 
le pardon est naturel, ils n’ont pas de temps à perdre à se venger” (Rakotoarison 
2013) ou encore « le ressentiment personnel est hors de propos : c’est un luxe que 
l’Afrique du Sud ne peut tout simplement pas se permettre ” (Andrieu 2013). 

Joignant les paroles aux actes, le premier acte politique de Mandela, dès son 
accession à la présidence est d’aller rencontrer la veuve du père de l’apartheid, posant 
ainsi le premier acte de la réconciliation nationale. Quel meilleur exemple que celui 
de Mandela, qui après 27 ans et pratiquement 10.000 jours de prison pardonne et 
travaille avec ses bourreaux. 

Précisons que l’image impressionnante de ce pardon avait été donnée lors de 
sa prestation de serment comme premier président noir démocratiquement élu de 
l’Afrique du Sud en 1994.  Nelson Mandela avait alors comme “  invité d’honneur 
”, au même titre que les chefs de l’Etat et de gouvernement, son ancien directeur 
de prison.  (Mbata Mangu 2014 : 20) Signalons aussi le cas de l’intégration dans le 
gouvernement du leader zoulou Mangosuthu Buthelezi du parti Inkhata qui avait 
entretenu jadis des relations coupables  avec le régime d’apartheid. Et ce pardon 
traduit justement un vœu de tout recommencer sur la base d’une reconnaissance 
mutuelle de l’humanité de chacun et du droit de chacun de vivre en liberté devant la 
loi.  A en croire Mandela “ Être libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses 
chaînes ; c’est vivre d’une façon qui respecte et renforce la liberté des autres.” (TOP 
15)  En conséquence, la pseudo-libération est celle qui consiste à croire qu’il suffit 
de tuer le colon et de prendre sa place. 
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Le pardon suppose, estime avec raison Morin (Morin 2004 :144), à la fois la 
compréhension et le rejet de la vengeance. A vrai dire,  “Comprendre un être humain 
signifie ne pas réduire sa personne au forfait ou au crime qu’elle a commis et savoir 
qu’elle a des possibilités de rédemption.” (Morin 2004 : 144)   Mandela  clame 
haut et fort : “ pardonnons, mais n’oublions pas.” (Morin 2004 : 144) A ce titre, le 
pardon est un pari sur la régénération de celui qui a failli. Comme l’homme n’est 
pas immuable, la conversion au bien n’est pas garantie, car il peut évoluer vers le 
meilleur comme vers le pire. 

Au-delà de la réconciliation et du pardon, Madiba s’est révélé un défenseur de 
la paix et de la concorde. A ses yeux, la paix n’est pas l’absence de la guerre. La 
paix consiste à créer un environnement où les hommes peuvent s’épanouir, sans 
distinction de race, de couleur, de croyance, de religion, de différence sociale. 

C’est pourquoi, Mandela n’a pas hésité à soutenir, comme parrain, le projet 
de “parcs pour la paix” (Beya Malengu 2012 : 308). En effet, l’ex-président Sud-
africain a encouragé l’initiative pour l’établissement d’un réseau mondial des aires 
protégées transfrontalières pour la paix (APTP). Il s’agit de démilitariser les zones 
transfrontalières et de consacrer ces espaces en laboratoires d’activités de coopération 
pour le développement et  la paix. 

Cette initiative a suscité beaucoup  d’intérêt. C’est ainsi qu’un réseau mondial de 
parcs pour la paix connaît une expansion rapide. En plus du continent Antarctique, 
aire protégée dédiée à la coopération et à la paix, on retrouve les parcs pour la paix 
en Europe, en Afrique subsaharienne, en Asie Centrale, en Asie du Sud-est et en 
Amérique latine. 

En 1993, un recensement révélait la présence de 70 zones protégées 
transfrontalières et des parcs pour la paix dans 65 pays ; en 2001 ce chiffre était 
passé à 169 dans 113 pays disséminés sur tous les continents. 

Madiba avait également œuvré  à la construction d’un parc pour la paix à l’intérieur 
de la zone frontalière entre les deux Corées à partir de 2001. Il le disait d’ailleurs 
avec beaucoup de lucidité : “ à ma connaissance, aucun mouvement politique, aucune 
philosophie, aucune idéologie n’est en désaccord avec le concept des parcs pour la 
paix que nous voyons se concrétiser aujourd’hui. C’est un concept que chacun peut 
adopter. ” (Beya Malengu 2012 : 308)

La croissance des aires transfrontalières protégées pour la paix démontre le 
besoin d’un champ d’expérimentation de la paix construite sans armes avec comme 
mérite une gestion plus écologique des ressources d’un même écosystème séparé 
par une ligne frontalière, mais aussi et surtout le rétablissement des relations entre 
les peuples vivants de part et d’autre d’une frontière interétatique. Les parcs naturels 
deviennent ici facteurs de la paix pour la nature et l’humanité.

Qu’est-ce qui sous-tend l’action politique de Mandela ? Où puise-t-il ses forces 
pour pardonner et tenir le coup à travers tant d'épreuves ?  
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Ubuntu ou la sagesse de vie de Mandela

Avant de traiter de l’importance d’ubuntu dans la vie politique de Mandela, 
abordons la difficulté qu’a le pardon de percer le monde politique.

Difficile entrée du pardon dans l’arène politique 
Si le pardon  s’affiche aujourd’hui en politique, il faut reconnaître qu’il s’agit 

d’un fait assez nouveau. Car ni le droit international, ni plus largement la philosophie 
politique classique ne font pas de place à ce concept, quand ils ne s’en méfient pas. 
D’origine religieuse, le pardon s’est introduit en politique suite aux affres des guerres 
du XXème siècle. Devant des crimes des totalitarismes, des génocides, le pardon 
était devenu une nécessité pour surmonter le passé et ouvrir un lendemain qui chante. 

La réflexion philosophique n’a pas manqué de s’interroger : faut-il admettre que 
le pardon est aussi une vertu politique ou s’agit-il d’un produit d’importation ? Les 
avis sont partagés.

Pour Hannah Arendt (1983), le pardon est une réalité essentielle “dans les affaires 
humaines” à cause de la pluralité des hommes et de la fragilité de leurs affaires. 
Dans cette démarche, Arendt s’appuie sur l’enseignement évangélique de Jésus 
(Valadier 2004 : 67-72). Pour d’autres philosophes comme Jankélévitch (1967) et 
Derrida (2000), le pardon  ne saurait non seulement être institutionnalisé, mais qu’il 
se dénature  en passant  en politique. Pour d’autres enfin comme Agnès Cugno, le 
pardon n’a pas tout simplement sa place en politique “ parce que  si l’on peut grâce à 
lui effacer une culpabilité, personne, jamais, ne peut se démettre de sa responsabilité 
politique à l’égard du reste des hommes et de lui-même.” (Cugno 2013).

La force du pardon de Nelson Mandela

Mandela n’est pas  de cet avis, il fait par contre un pari du pardon en matière 
politique en s’abreuvant aux sources de la culture Xhosa, son peuple. Morin a trouvé 
à ce propos des mots justes quand il parle de Mandela : “ ainsi Nelson Mandela 
s’est fixé, écrit-il, pour but non de dissocier l’Afrique du Sud, mais d’y intégrer 
les Noirs, et, après sa victoire politique, d’y intégrer les Blancs. Il a compris que la 
punition ou la vengeance aurait conduit au désastre. Il y a de plus, dans la noblesse 
personnelle exemplaire de Mandela, l’héritage humaniste universaliste en général” 
(Morin 2004 : 144) et africain en particulier car dès l’enfance, Madiba a été nourri 
aux valeurs humanistes, universalistes et démocratiques  de sa tradition.  Initié à 16 
ans,  Mandela  adhère à l’éthique et la philosophie humaniste africaine d’ubuntu 
avec laquelle  il a été élevé.  Il en témoigne dans son autobiographie, un long chemin 
vers la liberté. En effet, il y raconte à quel point il fut impressionné, lorsqu’il était 
tout jeune, par la nature démocratique des procédures des rencontres locales qui se 
tenaient dans la demeure du régent de son royaume (Mandela 1995).

Icône mondiale de la réconciliation, Mandela incarnait des valeurs d’autant 
universelles qu’il n’a jamais prôné ni  religion ni idéologie ; juste un humanisme à 
l’africaine, profondément nourri de la culture ubuntu. 
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En effet, “ ubuntu est une philosophie humaniste africaine fondée sur une éthique 
du solidarisme reposant sur la relation à l’autre.” (Ekoue Amaizo 2011) A vrai dire, 
être humain c’est affirmer son humanité en reconnaissant l’humanité des autres 
et, sur cette base, établir des relations humaines respectueuses avec eux. D’où la 
maxime : “ je suis ce que je suis  grâce à ce que nous sommes ” qui exprime ainsi la 
conscience du rapport entre  l’individu  et la communauté. Cette fraternité implique 
compassion et ouverture d’esprit et s’oppose à l’individualisme. En bref,  respect, 
serviabilité, partage, pardon, communauté, générosité, confiance, désintéressement, 
c’est tout cela l’esprit d’ubuntu.  

De l’avis du juge Sud-africain Blanc Colin Lamont, “ ubuntu une source 
importante du droit dans le contexte des relations tendues ou brisées entre individus 
ou communautés et constitue des voies de recours qui contribuent à plus de solution 
mutuellement acceptable pour les parties” (Ekoue Amaizo 2011). Voici les 12 
concepts interdépendants d’ubuntu selon la version d’Yves Ekoue Amaïzo,  Ubuntu :

- 1 est à opposer à la vengeance
- 2 oblige à placer la vie d’un être humain comme une valeur à placer au-dessus 

de tout ;
- 3 est inextricablement lié aux valeurs qui accordent une grande importance à 

la dignité, la compassion, l’humanité et le respect pour l’humanité de l’autre ;
- 4 impose un changement consistant à passer de la confrontation à la médiation 

et à la conciliation ; 
- 5 prescrit d’avoir des attitudes positives et de partager en commun les 

appréhensions ;
- 6 favorise le rétablissement de l’harmonie dans la relation entre les parties et 

afin que l’harmonie restaure la dignité de l’accusé sans pour autant ruiner les 
intérêts de la victime ; 

- 7 favorise  la justice réparatrice, celle qui restaure plutôt que la justice 
distributive, celle qui enlève ;

- 8 fonctionne dans un sens favorisant la conciliation plutôt que l’hostilité et  
l’intransigeance, voire l’éloignement des parties lors d’un différend ;

- 9 travaille les protagonistes lors d’un litige en vue de sensibiliser l’une ou 
l’autres parties prenantes à 

- l’impact blessante et nuisible de ses actions à la partie averse et à changer ce 
comportement plutôt que de se contenter uniquement de punir l’accusé ;

- 10 favoriser la compréhension mutuelle plutôt que la punition ;
- 11 propose des rencontres en têtes à têtes des parties en conflit en vue de 

permettre de réduire les différences et de parvenir à une solution concertée 
plutôt que de promouvoir le conflit et la victoire pour le plus puissant ou celui 
qui a raison parmi les protagonistes ;

- 12 favorise la civilité et le dialogue courtois sans hypocrisie fondée sur la 
tolérance. (Ekoue Amaizo 2011)  
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C’est en fait ubuntu, cette sagesse qui a imprégné toute la vie de Madiba et irrigué 
sa pratique politique de pardon et de réconciliation qu’il nous lègue. Il nous faut 
donc immortaliser l’héritage de Mandela et des principes de paix et de réconciliation 
qu’il chérissait, pour lesquels il a vécu et il est mort.  D’ailleurs même dans la mort, 
Madiba a réussi  à unir des dirigeants aux opinions différentes. Pensez à la poignée 
des mains historique d’Obama au Cubain Raùl Castro au soccer city stadium de 
Johannesburg lors des funérailles de Mandela. 

Le concept d’ubuntu signifie aussi en Tshiluba, langue du Kasaï, bumuntu 
(humanité).  A vrai dire “‘bumuntu’ est en fait un concept à double sens : le fait 
d’être homme, la générosité/don. Le premier sens est ontologico-anthropologique, 
lié à l’être même de l’homme, le second est praxiologico-anthrologique, lié à l’agir 
moral de l’homme” (Mbayo Mbayo 2011 : 139). Il évoque  tout ce qui est lié à 
l’humanité. A ce titre, le bumuntu est une culture d’excellence pour reprendre  le 
titre de Mbayo Mbayo. Voilà pourquoi, sur le plan macrodimensionnel où l’être-
ensemble de l’homme se trouve engagé au travers des institutions, “ le bumuntu en 
tant que culture de l’excellence entraîne des ruptures susceptibles de transformer 
le vivre-ensemble d’une communauté ou d’un pays. ” (Mbayo Mbayo 2011 : 139)  
D’ailleurs, la conception du pouvoir est transformée  au contact de cette excellence. 
D’où les proverbes : “ Mukalenge wa Bantu, Bantu wa Mukalenga” (le chef est 
pour le peuple et le peuple est pour le chef), “ Mfumu batu bamufinga bantu kabatu 
bamufinga nsona ” (le chef doit se faire entourer des hommes plutôt que de se faire 
entourer des herbes (biens)). 

Dans la même perspective, Mwayila Tshiyembe réfléchit à un modèle d’Etat 
multinational fondé sur un pacte social et démocratique ancré dans  les traditions 
du continent. Il prône l’humanisme patriotique et plaide pour l’avènement d’une “ 
bantoucratie ” (Tshiyembe 1998 : 11). 

Le mot “ Bantu ” est le pluriel de “ Muntu ” qui signifie un être humain en 
langue luba (l’une des quatre langues nationales de la RDC avec 6 à 7 millions de 
locuteurs environ) et cratie (pouvoir). Par le néologisme de “bantoucratie”, Mwayila 
Tshiyembe entend un  pouvoir  à visage humain, par opposition au pouvoir à visage 
de Monstre ou Léviathan chez Hobbes. (Tshiyembe 1998 : 119)

En effet, selon la culture politique bantoue, l’Etat est conçu comme stratège du 
progrès humain. A ce titre, il porte le nom de ditunga, du verbe kutungunuja qui 
signifie “faire progresser, faire avancer”. Ceci pour attester qu’il s’agit  d’un pouvoir 
institué dont la mission principale est de conduire les hommes et les femmes (bantu), 
les peuples ou les nations (bisamba), vers le progrès moral (moyo), vers le progrès 
matériel (bubanji) et vers  la fraternité, la solidarité (buena muntu) (Tshiyembe 1998 
: 119). On l’aura remarqué, le bumuntu est ici un « cadre de référence et critère 
d’évaluation forte ” pour reprendre le propos de Mbayo Mbayo (2009 : 139).  En 
tant qu’excellence d’être, de dire, de faire, d’agir et d’avoir, le bumuntu (ubuntu) doit 
servir de rampe de lancement à la renaissance africaine.  Voilà le legs que nous laisse 
Madiba.  Que conclure ?
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Pour terminer et non conclure

De ce qui précède, nous avons montré que  Mandela, décédé à l’âge de 95 ans a 
légué à son pays et au monde l’héritage du pardon enraciné dans l’ubuntu, malgré 
ses 27  ans d’emprisonnement. Pour lui, le pardon est une arme puissante capable 
de libérer l’âme et de faire disparaître la peur.  C’est pourquoi, il en a fait un pari en 
en matière politique. Avec le prince Xhosa nous assistons à un ré-enchantement de 
la politique et à “l’amour de la politique ” (Konopnicki 1985). “Le sens politique, 
croyez-moi, écrivait François Mauriac, c’est le sens du réel, c’est le sens du possible. 
Ce n’est que cela (…) un grand homme d’Etat c’est celui qui allie ces deux exigences. 
” Allier le réel et le possible, Mandela a su le faire sans exclusive. Par ce fait,  il a  
rendu ses lettres de noblesse à l’engagement politique.

Adulé de son vivant, vénéré après sa mort, Madiba s’est révélé un leader 
charismatique  qui a su quitter à temps et au bon moment l’arène politique après 
avoir libéré l’Afrique du Sud du joug de l’apartheid et guidé son pays vers une 
démocratie multi-raciale. Il nous faut donc immortaliser l’héritage de Mandela et des 
principes de paix et de réconciliation qu’il chérissait, pour lesquels il a vécu et il est 
mort. Bumuntu (ubuntu) comme culture d’excellence doit nous servir de rampe de 
lancement à la renaissance africaine.

La vie de Mandela résume les souffrances et les défis du peuple africain. Madiba 
est une figure qui n’appartient pas qu’à l’Afrique du Sud. Un homme de cette trempe 
ne meurt jamais. Il continuera à vivre toujours dans nos cœurs. Pendant les siècles à 
venir, on étudiera ce qu’il a fait, ce pourquoi il a combattu.  Merci Madiba, tu as été 
un sage, et tu resteras à jamais vivant dans nos pensées et inspirateur de notre vivre-
ensemble ! A bientôt ! La renaissance africaine.
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Abstract 

The rule of law requires that the government and the people should comply with 
the law. An important element of the rule of law is the existence of an independent 
judiciary that is competent to administer justice without fear or favour. All other 
branches of the government, including the head of the state, are subject to the 
judiciary. This article deals with the criminal responsibility of the head of state under 
the Constitution of 18 February 2006 that currently governs the country. It examines 
the relevant constitutional provisions and strives to answer the question whether 
such criminal responsibility is a fiction or a reality in the Democratic Republic of 
Congo. 
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