
1 
 

AKM 
Modèle AKM 
Modèle « Mgr Alexis Kagame et Mureme » 
---------------------------------------------------- 
 

Rwanda : Les 3, 4, 5 décembre 2020, Journées spéciales 

d’hommage à Mgr Alexis Kagame Se-Mateka 

 
A. Présentation de Mgr Alexis Kagame Se-Mateka 
 

Mgr Alexis Kagame Se-Mateka est un écrivain, poète, linguiste, philosophe, historien et 

politologue rwandais, jouissant d’une très bonne renommée internationale.  

 

Mgr Alexis Kagame Se-Mateka est né le 15 mai 1912 à Kiyânza, en province de Bulîza, 

dans la région de Bwanacyambwe (= Kigali). Ses parents Bitahurwîna et Nyiramunênge 

étaient originaires de la province de Kibali, dans la région de Murera (= Ruhengeli). Il est 

décédé le 02 décembre 1981 à Nairobi. Son corps a été inhumé le 06 décembre 1981 à 

Butare.   

 

De mémoire de Rwandais, par ordre de succession, Mgr Alexis Kagame Se-Mateka est la 

4
ème

 plus grande comète rwandaise connue, après Gihânga I Ngomijana et Rubûnga au 11
ème

 

siècle, et Lyângombe au 16
ème

 siècle. Assurément, au 20
ème

 siècle, les quatre plus grands 

héros nationaux rwandais sont sans nul doute : Mgr Alexis Kagame Se-Mateka, Grégoire 

Kayibanda Se-Bwigenge, Joseph Gitera Se-Republika, et Mutara III Rudahigwa Se-Muco. 

Certes, tout bien considéré, le plus grand d’entre eux est indéniablement Mgr Alexis Kagame 

Se-Mateka. En un mot, il a été la Lumière du Rwanda au 20
ème

 siècle.  

 

Dans le monde scientifique, Mgr Alexis Kagame Se-Mateka est surtout connu comme 

philosophe. Cela tient surtout à sa formation universitaire, et à ses deux ouvrages qui ont été 

les plus diffusés, à savoir : La Philosophie bantu-rwandaise de l’Être, et la Philosophie 

bantu comparée. Somme toute, en outre, Mgr Alexis Kagame Se-Mateka est un vrai savant 

africain et ses multiples apports en Sciences politiques rwandaises, en Sciences historiques 

rwandaises, et en Kinyarwanda sont très remarquables. À n’en pas douter, Mgr Alexis 

Kagame Se-Mateka est le Père des Sciences historiques rwandaises [= Se-Mateka].  

 

B. Pourquoi rendre hommage à Mgr Alexis Kagame Se-Mateka, à 

Grégoire Kayibanda Se-Bwigenge, à Joseph Gitera Se-Republika, et à 

Mutara III Rudahigwa Se-Muco ? 
 

Le fait est que la Société globale rwandaise est une Société continue [= Ni sosiyete 

y’uruhererekane rudahera]
1
. Pour lors, selon cette définition, il est absolument impossible de 

                                                           
1
 D’où la signification du symbole infini ∞ inscrit dans le logo du Mcr Abasangirangendo ; attendu 

qu’au Rwanda, les couleurs bleu blanc symbolisent le Patriotisme.  
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réorganiser, de restructurer, de réarticuler la Société globale rwandaise, et  d’élever son degré 

de Conscience, en faisant table rase de son Épaisseur historique et culturelle, ainsi que de ses 

Systèmes de représentation du Monde, bref, de tout le patrimoine sociétal rwandais que les 

parents, les grands-parents et les aïeux ont très généreusement transmis en héritage à la 

Génération rwandaise en cours, jusque même dans les chromosomes.  

 

Par conséquent, il serait non sensé de renier les parents, les grands-parents, les héros 

nationaux, les aïeux, etc. On a donc le devoir moral de les aimer, de les respecter, et de les 

vénérer, ou de les invoquer tels qu’ils ont été, ou tels qu’ils sont. Et d’ailleurs, pour cela, ce 

n’est pas du tout nécessaire qu’ils aient été, ou qu’ils soient des saints. Somme toute, en tant 

qu’héritiers ou ayants droit, nous avons le devoir naturel et social de perfectionner l’héritage 

qu’ils ont bien voulu nous transmettre. Or, chaque Peuple a ses propres prophètes, et ses 

propres héros nationaux. Ce sont eux les indices synthétiques de la Société. Ce sont des 

points de repères. Ce sont des comètes. Ce sont des maîtres mystiques. Ce sont eux les 

messagers divins. En bref, ce sont des envoyés d’IMANA, réincarnés. Donc, un peuple qui 

ne les écoute pas est un peuple en perdition. En vérité, en vérité, une génération spontanée 

n’existe pas. Compte tenu de ce qui précède, un mouvement politique qui n’a pas le courage 

de citer nommément, et sans détours compliqués, les noms de grands hommes rwandais du 

Passé auxquels il rend hommage est un abcès politique, un tas de sables mouvants, un essaim 

de politicards intrigants, et un contre sens total sans lendemain.  

 

De là découle l’erreur monumentale fréquemment observée au sein du Personnel politique 

rwandais, à savoir la confusion entre les indicateurs du Mal-Développement sociétal 

rwandais, et ses véritables causes structurelles. Certes pas ! Les simples indicateurs du Mal-

Développement sociétal rwandais (= Pauvreté absolue, Malnutrition, Sous-alimentation, 

Chômage, Non Liberté pour tous, Non Unité, Non Réconciliation nationale, Mauvaise 

Gouvernance, Abus et Injustices de tout genre, Non Démocratie, Non Paix, Non 

Institutionnalisation, Non État de droit, Oppression et Répression, Crimes contre la Société, 

etc.) ne sont pas du tout les véritables causes du Mal-Développement sociétal rwandais. 

Celles-ci sont structurelles. À n’en pas douter, le Peuple rwandais est un peuple très 

travailleur. Il suffit de le décoloniser, de le ré-affranchir, de le ré-émanciper, et de le libérer 

du jour négrier, esclavagiste, colonialiste, tyrannique et totalitaire. Voilà pourquoi un parti 

politique qui se propose de traiter les symptômes ci-haut cités, au lieu de traiter la Maladie 

sociétale rwandaise elle-même n’est que tromperie. Donc, qu’on le veuille ou non, tout 

mouvement politique se doit d’avoir une Idéologie, des points de repère, et un projet de 

société convainquant, car un politique qui n’a pas de points de repère est déjà un politicard 

intrigant.  

 

Libération, Décolonisation, Ré-émancipation, Ré-affranchissement ; Dé-Totalisation de la 

Société globale rwandaise ; Abolition totale et définitive du Fascisme.   

 

En un mot, il faut s’engager à mort à combattre le Fascisme postcolonial. Si non, le 

Rwanda ne s’en sortira pas. Certes, le Fascisme postcolonial n’est pas un projet de société. 

C’est une non-société, une contre société, un Apartheid, une Colonisation, et une honte de 

l’Humanité qu’il importe de détruire de fond en comble. Aucun changement politique n’est 

possible au Rwanda par des moyens démocratiques. Voilà comment bien poser le système 

d’équations simultanées rwandaises qu’il importe alors de constater d’abord et avant tout. En 

effet, aux questions mal posées correspondent toujours de mauvaises réponses. Alors, si l’on 
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n’a pas le courage, ou si l’on est dans l’impossibilité de constater, et de dire crûment la vraie 

Question rwandaise, alors là, il faut se reposer, et mieux voir. Un vrai homme politique  ou 

une vraie femme politique, ne s’engage jamais dans une entreprise politique vouée d’avance 

à l’échec, à plus forte raison sous capture, sans points de repère ni bastion sociologique, ou 

en faussant compagnie à tort à sa propre famille politique, en dépit du bon sens.  

 

C. Le Cercle « Mgr Alexis Kagame Se-Mateka » 
 

Après le décès de Mgr Alexis Kagame Se-Mateka, ses disciples (= ses fils, les appelait-il), 

ses héritiers ou ses ayants droit, essentiellement d’anciens petits séminaristes de Kansi (= 

diocèse de Butare), séminaire duquel il a été le recteur, ont résolu de fonder une association 

placée sous son patronage, et de la dénommer « Cercle « Mgr Alexis Kagame Se-

Mateka » ». Celui-ci avait pour but de lui rendre hommage,  de sauvegarder son œuvre, de la 

protéger, et de la défendre contre des prédateurs, et de perpétuer les enseignements divers 

qu’il a spécialement destinés au Peuple rwandais. Comptaient parmi les membres du Cercle 

« Mgr Alexis Kagame Se-Mateka » notamment : Félicien Muvara, Sylvio Sindambiwe, 

Modeste Mungwarareba, André Kameya, Jean Gualbert Rumiya, Félicien Mubiligi, Mureme 

Kubwimana, et consorts. Ladite association était reconnue et soutenue par Mgr Jean-Baptiste 

Gahamanyi. Très malheureusement, la plupart d’entre eux ont été emportés par le Génocide 

rwandais et dérivés, autant dans sa composante Tutsi-Bantuisée que dans sa composante 

Hutu modérée.  

 

Hélas, après sa prise du Pouvoir par la force en 1994, le Fpr Inkotanyi a critiqué très 

sévèrement Mgr Alexis Kagame Se-Mateka, et a très catégoriquement rejeté son œuvre pour 

plusieurs raisons qu’il serait long de développer ici. Il lui était notamment reproché de ne pas 

s’être exilé en 1959 ; d’avoir fait allégeance à la 1
ère

 République rwandaise ; de s’être 

bantuisé de plus bel ; d’avoir très étroitement collaboré avec le Président Grégoire Kayibanda 

Se-Bwigenge au point que celui-ci l’a nommé historiographe national ; d’avoir enseigné 

l’Ubwiru aux Huttu ; et d’utiliser souvent, dans ses ouvrages, les concepts ‘’tabous’’ de 

Hutu, Twa et Tutsi. Par parenthèse, il est à faire remarquer que le Fpr Inkotanyi, lui, ne 

reconnaît pas l’existence des sous-populations Hutu, Twa et Tutsi dans la Société rwandaise. 

D’après lui, il n’y existe que des Rwandais ! Pourtant, quand, par ailleurs, le Fpr Inkotanyi 

claironne ‘’le génocide des Tutsi’’, il est lui-même en proie à des contradictions. Son 

discours politique est un tissu de contradictions, de mensonges et d’incohérences.  

 

Et qui pis est, les archives de Mgr Alexis Kagame Se-Mateka ont été volées, et sa 

bibliothèque personnelle à moitié pillée et squattérisée par l’un de ses pires détracteurs, en 

l’occurrence Thomas Kamanzi. Sous prétexte de promouvoir l’œuvre de Mgr Alexis Kagame 

Se-Mateka, il la démolit, et cherche en vain à l’anéantir. Heureusement que les disciples de 

Mgr Alexis Kagame Se-Mateka en conservaient parallèlement des exemplaires. Certes, oui ! 

Thomas Kamanzi est un homme très faux, un Hima-Tutsi profondément retors et 

traitreusement double, alors que Mgr Philippe Rukâmba est un Inkotanyi et un complice [= 

Yarahemutse !]. Ces deux malfaiteurs vont même jusqu’à toucher des prix indus au bénéfice 

posthume de Mgr Alexis Kagame Se-Mateka ; prix qu’ils ingurgitent évidemment sans 

honte !  

 

Pour lors, il devenait impossible aux disciples de Mgr Alexis Kagame Se-Mateka, rescapés 

du Génocide rwandais et dérivés, de se réorganiser au Rwanda.  
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D. Du « Cercle Mgr Alexis Kagame Se-Mateka » au Modèle AKM « Mgr 

Alexis Kagame et Mureme » 
 

Voilà pourquoi, c’est en exil que l’un des rescapés, disciple de Mgr Alexis Kagame Se-

Mateka, en l’occurrence Mwalimu Mureme Kubwimana, a pu porter le flambeau du Modèle 

Mgr Alexis Kagame Se-Mateka. Or, il se faisait qu’en Occident, tous les anciens coloniaux 

Belges démolissaient à leur plaisir l’œuvre de Mgr Alexis Kagame Se-Mateka, suivant deux 

axes principaux ci-après sommairement décrits.  

 

Le premier axe est de type hégélien
2
. Sans exception, tous les chercheurs coloniaux belges 

évoluaient  dans le cadre de l’Orthodoxie hégélienne en Histoire. En guise de rappel, il est à 

savoir que la position du philosophe Allemand Hegel est une position franchement malsaine. 

Dans sa philosophie de l’Histoire, Hegel a dit sans ambages ce qui suit : « L’Afrique n’est 

pas un continent historique. Elle ne montre ni Changement, ni Développement. Les peuples 

noirs sont incapables de se développer, et de recevoir une Éducation. Tels nous les voyons 

aujourd’hui, tels ils ont toujours été. Le Noir ne saurait qu’être sujet de Sciences 

anthropologiques, et ethnographiques, mais pas historiques ». La particularité du Modèle 

AKM « Mgr Alexis Kagame et Mureme » est d’arguer cette théorie de parfaitement 

déplacée et d’absolument fausse. N’en déplaise aux admirateurs passionnés de Hegel, c’est 

très honteux et très consternant ce qu’il raconte, ce type-là !  

 

Le deuxième axe principal véhiculant de nombreuses critiques dirigées contre Mgr Alexis 

Kagame Se-Mateka est l’axe ethno méthodologique. Il lui est surtout reproché de ne pas 

utiliser, dans son œuvre, les Méthodes statistiques de pointe appliquées aux Sciences 

sociales. Par chance, le continuateur de Mgr Alexis Kagame Se-Mateka, en l’occurrence 

Mwalimu Mureme Kubwimana, est justement un ingénieur statisticien-historien-économiste, 

et politologue très bien formé dans des universités occidentales. Il était donc qualifié et 

suffisamment outillé pour réfuter des critiques si injustes. Certes, oui. On est d’accord, et 

qu’on n’y revienne plus ! Mgr Alexis Kagame Se-Mateka ne connaissait pas l’Économétrie 

avancée des variables qualitatives, et il ne l’a pas pratiquée. Cependant, il serait plutôt 

honnête de reconnaître qu’à son Époque [1912-1981], cette technique était inconnue ; et 

qu’en plus, l’ordinateur n’avait pas encore réellement fait son apparition au Rwanda
3
. Après 

quoi, la critique a tari.  

 

C’est précisément comme cela qu’on est passé du Modèle Mgr Alexis Kagame Se-Mateka au 

Modèle AKM « Mgr Alexis Kagame et Mureme ». Celui-ci est la continuité et le 

perfectionnement du Modèle Mgr Alexis Kagame Se-Mateka. Si jamais par hasard la 

critique persiste, ce n’est pas contre Mgr Alexis Kagame Se-Mateka qu’il faut la diriger, mais 

plutôt contre son continuateur consacré Mwalimu Mureme Kubwimana.  

 

E. Hommage à Mgr Alexis Kagame Se-Mateka 
 

                                                           
2
 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, né le 27 août 1770  à Stuttgart, et mort 

le 14 novembre 1831 à Berlin, est un philosophe allemand. 
3
 Mgr Alexis Kagame Se-Mateka n’a entendu parler de l’ordinateur qu’à la fin de sa vie.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/27_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/1770
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stuttgart
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1831
https://fr.wikipedia.org/wiki/1831
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemand
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À l’occasion des journées spéciales du 3, 4, 5 décembre 2020 consacrées à Mgr Alexis 

Kagame Se-Mateka, il est demandé à tout Musangirangendo de rendre hommage à ce grand 

homme, de la façon qu’il veut. L’essentiel est de lui réserver quelques heures ou quelques 

minutes d’actions, de paroles, de silence ou de pensées. Cette espèce d’expérience mystique 

s’appelle la vénération, et se révèle toujours très payante. C’est une courroie de transmission, 

de multiplication, et d’accélération des bénédictions. Très souvent, l’Au-delà utilise les 

parents, les grands-parents, les héros nationaux, les aïeux, et surtout les patronymes.  

 

F. Consécration de monuments ou autres à Mgr Alexis Kagame Se-

Mateka 
 

Le moment venu, le Mcr
4
 Abasangirangendo, mouvement politique pratiquant le Modèle 

AKM « Mgr Alexis Kagame et Mureme », demandera à qui de droit de bien vouloir 

consacrer à Mgr Alexis Kagame Se-Mateka les monuments ou autres suivants :  

 

1. Le chef-lieu de Mgr Alexis Kagame Se-Mateka est Ruhande-rwa-Butare. Là, un 

monument international doit lui être consacré.  

 

2. Le principal boulevard de la ville de Butare devra être consacré à Mgr Alexis 

Kagame Se-Mateka.  

 

3. La grand-route nationale reliant Kigali à Ruhengeli devra être consacrée à Mgr 

Alexis Kagame Se-Mateka.  

 

4. Ailleurs, dans les autres villes, en provinces, en zones, etc., il appartiendra aux 

responsables concernés de décider ce que bon leur semblera. 

 

Voilà l’une des multiples façons de réorganiser, de réarticuler, et de restructurer une société 

meurtrie à l’instar de la Société globale rwandaise. Il faut la centrer, et la galvaniser 

durablement au moyen d’un Projet de société convainquant, et d’une Idéologie 

révolutionnaire doublée d’une Liturgie politique appropriée. Dans toute société, il est très 

important de choisir, à une période décisive donnée comme celle-ci, des héros nationaux, 

régionaux, provinciaux, locaux ou familiaux, et des évènements subséquents qui servent de 

points de repères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Mouvement centriste révolutionnaire rwandais 
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Fait à Paris, le 16 novembre 2020 
 

Mwalimu MUREME Kubwimana,                                                                    

Statisticien-historien-économiste et politologue rwandais,                                               

Représentant du modèle AKM « Mgr Alexis Kagame et Mureme »  

 

Pour commander ses livres : prière de bien vouloir utiliser le formulaire du site web : 

http://sciencespolitiquesrwandaises.fr/category/edition-sciporwa/ 
 

                         
 

 

 

 

Pièce jointe :  
 

Biographie de Mgr Alexis Kagame Se-Mateka : 

 

http://sciencespolitiquesrwandaises.fr/biographie-de-mgr-alexis-kagame-se-mateka-

par-mgr-frederic-rubwejanga-eveque-emerite-de-kibungo-et-professeur-de-theologie/ 
 

http://sciencespolitiquesrwandaises.fr/category/edition-sciporwa/
http://sciencespolitiquesrwandaises.fr/biographie-de-mgr-alexis-kagame-se-mateka-par-mgr-frederic-rubwejanga-eveque-emerite-de-kibungo-et-professeur-de-theologie/
http://sciencespolitiquesrwandaises.fr/biographie-de-mgr-alexis-kagame-se-mateka-par-mgr-frederic-rubwejanga-eveque-emerite-de-kibungo-et-professeur-de-theologie/

