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Avant-propos 

Je ne peux pas l’aimer, je le maudis, je l’assassine dans mon 
cœur, je souhaite sa disparition totale de la surface de la terre… Ces 
sentiments contraires à l’amour, expriment le rejet de l’autre, le mé-
contentement de sa présence et le souhait de ne plus le voir. Les 
adversaires ou les ennemis peuvent se révéler dans toutes les 
couches de la population, dans notre entourage proche, dans les mi-
lieux scolaires, dans les milieux de travail, au marché, dans les lieux 
publics, pendant les compétitions sportives… 

Souvent appelée passion ou sentiment funeste, la haine a tou-
jours été présente depuis des millénaires tout au long de l’histoire 
de l’humanité. Elle s’est manifestée différemment car ayant des ma-
nifestations propres, des causes et des effets qui diffèrent d’un mi-
lieu à un autre, d’une période à une autre. 

Pour mieux nous situer, nous avions voulu prendre la tempéra-
ture du temps allant des indépendances à nos jours, et spécialement 
au Congo Kinshasa, depuis 1960 à 2022. Pour découvrir ses caracté-
ristiques, les rêves, les visions et les prévisions se sont mêlés au ra-
tionalisme et au formalisme des penseurs et le « pourquoi » des 
philosophes aura sa place à côté du « comment » des analystes aver-
tis. 

Pour nous faire mieux comprendre, nous appréhendons plus 
l’aspect de l’observation et de la déduction que nous avions accu-
mulé pendant les quelques quarante-cinq années que nous exerçons 
des responsivités ecclésiastiques avec dix-huit ans dans la pastorale. 
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Ce phénomène met en activité et en rétroactivité, des domaines 
historiques, sociologiques, culturels, psychologiques, économiques, 
environnementaux, linguistiques et autres. 

Le présent ouvrage est un Essai qui nous replace la haine tribale 
et la recherche d’une solution ultime pour mettre fin à ce cancer qui 
ronge les congolais, gangrène nos relations, et envenime le « vivre 
ensemble ». La haine tribale refait surface à chaque veille des 
échéances électorales au Congo Kinshasa. 

Le système « des parallélismes convergents » que nous proje-
tons comme solution ultime après maintes tentatives des autres 
formes de gestion de l’État, unitarisme ou fédéralisme à l’occidental, 
autonomie des provinces, régionalisme, nationalisme, nous voulons 
expérimenter ce système qui consiste à mettre tout le monde dans une 
même barque, dans un univers réaliste cimentant les regroupements 
ethniques, linguistiques et religieux dont les principaux acteurs seront 
placés en « parallèle », mais ramant en cadence et surtout regardant 
dans la même direction pour des objectifs « convergents ». 

Depuis l’accession à l’indépendance pour de nombreux pays 
africains, nous assistons à des conflits interminables à caractère tri-
bal et religieux. Au Congo Kinshasa entre les Baluba et Lulua en 
1960 ou au Nigéria en 1966. De nombreux observateurs avertis ont 
vu ces tensions et guerres survenues après les indépendances pré-
coces ou mal préparées. Les dirigeants de l’aube et d’après ces pé-
riodes fratricides ont focalisé leurs efforts sur la résolution des 
conflits tribaux afin de maintenir une unité de facto pouvant leur 
assurer des partis politiques uniques et aménageant par ce fait le lit 
des dictatures sanglantes et parfois sanguinaires. En 1958, la confé-
rence panafricaine des peuples dénonçait le tribalisme comme « pra-
tique démoniaque », et comme « un sérieux obstacle (à) l’unité… 
(à) l’évolution politique (et à) la rapide libération de l’Afrique »1. 

Les guerres civiles et ethniques ont souvent pour cause les ma-
nipulations des ethnies, entités culturelles par les politiques en 

 
1. Conférence d’Accra, 5-13 déc. 1958. 
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Afrique. Le cas du Ruanda, du Congo Brazzaville montre que le tri-
balisme fait partie intégrante de ces nombreux maux qui gangrènent 
ce continent dans sa marche trébuchante vers la démocratie. Inutile 
de remonter le temps, d’élargir l’horizon pour évoquer les guerres 
civiles au Nigéria, au Cameroun, au Tchad qui furent autant de 
guerres tribales, féroces et sans pitié. La seule Afrique de l’Est suffit 
aujourd’hui, à nourrir la démonstration. L’Ouganda est l’exemple 
achevé de conflits et de sous-conflits ethniques qui ont conduit à la 
décomposition de l’État. C’est autour des langues aujourd’hui et des 
religions de payer durement le prix de ces multiples abus de pouvoir 
basé sur les regroupements discriminatoires mais qui se fondent et 
se délient selon le leadership du visionnaire ou fondateur. Au 
Burundi, la tragédie de 1972 a couté la vie à plus de cent mille hutus. 
La leçon de ces massacres, de ce véritable génocide étant on ne peut 
plus claire. Pas question pour la minorité tutsie, de se laisser évincer 
du pourvoir comme ce qui s’était passé en 1969, au Ruanda voisin. 

Le tribalisme en Afrique Commence souvent dans les familles. 
On entend souvent les parents intervenir dans le choix des futurs 
conjoints de leurs progénitures. 

Lorsqu’un dictateur conteste le verdict des urnes, il se réfugie 
souvent dans la tribu et l’ethnie. La création des milices armées 
obéit bien à cette logique et lorsqu’il sollicite des suffrages de son 
peuple, il corrompt les membres de l’ethnie dont il est originaire, il 
s’entoure alors de courtisans choisis non pas pour leur compétence, 
mais d’abord pour leur appartenance ethnique ou religieuse. Dans 
les discours politiques, ils n’hésitent pas à appeler à une haine tribale 
et à la dévaluation des membres d’une autre ethnie, d’où la haine se 
propage rapidement comme une gangrène contagieuse à travers le 
pays. Le fléau devient très sérieux et irréversible à long terme. Nous 
nous sommes posé des questions autant des problématiques qui fon-
dent notre démarche en écrivant ce livre. Quelles sont les vraies ori-
gines de la haine tribale ? 

Est-ce simplement une identisation culturelle et sociale, fra-
gile et manipulable au grès des politiciens qui empêchent le vivre 
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ensemble et qui débouche sur la haine tribale ? Ou s’agit-il d’une 
gangrène contagieuse en Afrique et surtout au Congo Kinshasa. 

Cette problématique nous introduit au cœur de la question de 
l’autre qui est différent de nous. Est-ce que si l’autre en tant que moi 
qui n’est pas moi pour reprendre l’expression de Martin Heidegger, 
n’est pas de mon ethnie ou de ma tribu constitue-il une raison va-
lable pour le détruire ou le haïr ? 

À la fin, nous allons donner quelques pistes de solutions qui 
peuvent nous aider. 



L’Afrique est Gangrénée 

DE LA HAINE TRIBALE À LA XÉNOPHOBIE 

La xénophobie 

La xénophobie est une « hostilité à ce qui est étranger1 », plus 
précisément à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un individu 
considéré comme étranger à son propre groupe (endogroupe)2. 
Principalement motivée par la peur de l’inconnu3 et de perdre sa 
propre identité4, elle se détermine selon la nationalité, l’origine géo-
graphique, l’ethnie, la race présumée (notamment en fonction de la 
couleur de la peau ou de facies), la culture ou la religion, réelles ou 
supposées, de ses victimes, sous l’influence de croyances popu-
laires5. Elle peut se manifester par l’exaltation de la culture de son 
endogroupe, à travers certaines formes de nationalisme par 
exemple, et le développement, le rejet voire la destruction de la cul-
ture du en des groupes étrangers, ou des agressions verbales ou phy-
siques des membres de ce groupe, pour assurer la pureté présumée 
de l’identité de l’endogroupe6. 

 
1. Dictionnaire Le Robert, édition 1987 
2. Richard Y. Bourges et Jacques. Philippe Leyens, Stéréotypes, Discrimi-

nation et relations intergroupes, Mardaga, 1999, p. 197 
3. Ralph Schor, l’opinion française et les étrangers en France, 1919-1939, 

p. 369 
4. Guido Bolaffi, Dictionary of race, ethnicity and culture, SAGE Publica-

tions, 2003, p. 331 
5. Guido Bolaffi, Dictionary of race, ethnicity and culture, SAGE Publica-

tions, 2003, p. 332. 
6. Guido Bolaffi, Dictionary of race, ethnicity and culture, 2003, p. 332 
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Les attitudes xénophobes sont considérées comme une viola-
tion des droits de l’homme et condamnées, à ce titre, avec les atti-
tudes racistes et discriminatoires, par les lois de certains pays, 
généralement depuis la fin du XXe siècle. La déclaration et le pro-
gramme d’action de vienne admis par l’Assemblée générale des na-
tions unies en 1993 indique que l’éradication de ces comportements 
est une tâche prioritaire de la communauté internationale et prie ins-
tamment tous les gouvernements de prendre des mesures efficaces 
pour les prévenir et les combattre7. Formé de deux racines grecques, 
issus du grec ancien (xénos), « étranger », et phobos, « peur irra-
tionnelle », le mot xénophobie est un néologisme apparu dans la 
langue française au début du XXe siècle8. C’est un substantif fémi-
nin dérivé du néologisme « xénophobe » dont l’invention est impu-
tée à Anatole France, en 19019. En relation avec l’Affaire Dreyfus, 
cet écrivain dénonce les démagogues en les associant aux mi-
soxènes, xénophobes, xénoctones et xénophages10. ce terme « xéno-
phobe » apparait pour la première fois dans un dictionnaire, le 
Nouveau Larousse Illustré, en 1906. vingt ans plus tard, dans son 
célèbre pamphlet « la trahison des clercs » (1927), Julien Berda 
parle de xénophobie comme d’un aspect du patriotisme : « un autre 
trait du caractère que prend le patriotisme chez le clerc moderne : la 
xénophobie. la haine de l’homme pour l’“homme du dehors”(…), 
sa proscription, son mépris pour ce qui n’est pas “de chez lui”… »11 
Le mot « xénophobie » est retenu par l’Académie Française par la 
huitième édition de son Dictionnaire (1935) avec la définition sui-
vante : « état d’esprit, sentiment de celui qui est xénophobe. »12 
Cette définition par référence aux émotions ou aux comportements 

 
7. Déclaration et Programme d’action de Vienne, article 15 
8. P. Villard, « Naissance d’un mot grec en 1900 : A., France et Les xéno-

phobes », Mots,1984, No.8, p.131-135 
9. 1906, selon Albert Dauzat, dans son Dictionnaire Etymologique, La-

rousse. 
10. La Base Historique de vocabulaire Français (BHVF) : « Xénophobie » 
11. Julien Berda, la trahison des clercs, Calmann Levy,1927, p.69 
12. Dictionnaire de l’Académie Française (Huitième édition, 1935-1942) 
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qu’ils soient individuels ou collectifs, correspond au sens le plus 
courant et se retrouve dans la plupart des dictionnaires en 2009 : 
TLF/ « Hostilité manifestée à l’égard des étrangers, de ce qui est 
étranger »13 ; CNRT/ « manifester de l’hostilité à l’égard des étran-
gers, de ce qui vient de l’étranger »14. 

Dans tous les cas, la notion de xénophobie évoque celle d’étran-
ger et les multiples stigmates de l’altérité : géographiques, raciaux, 
nationaux, genrés, linguistiques, culturels, religieux, sociaux, ect. la 
xénophobie peut alors prendre des formes diverses empruntées au 
racisme, sexisme, élitisme, tribalisme, congolisme, katangalisme, 
utulisme, kongolisme, kivulisme, catholicisme, islamisme… 

LA HAINE TRIBALE 

La tribu 

Selon le petit Larousse illustré de 2009, la tribu apparait comme 
un groupement de famille de même origine, vivant dans la même 
région ou se déplaçant ensemble et ayant une même organisation 
sociale, les mêmes croyances religieuses et le plus souvent, une 
langue commune. 

L’Ethnie 

L’ethnie quant à elle, est définie comme une société humaine 
réputée homogène, fondée sur conviction de partager une même ori-
gine et sur une communauté effective de langue et de culture. C’est 
beaucoup plus, un ensemble des tribus15. 

 
13. Trésors de la langue Française, dictionnaire en ligne : « Xénophobe ». 
14. Centre National de Recherche Textuelle et Lexicale : 

http://www.cnrl.fr/definition/xenophobie. 
15. Paul Mercier et Immanuel Wallerstein ont montré la complexité de ces 

notions : voir l’article de MERCIER (Paul). « Remarques sur la signification du 
“tribalisme” actuel en Afrique noire ». Cahiers internationaux de sociologie31, 
1961, pp. 61-80 ; et celui de West Africa, cahiers d’études africaines3. Oct. 1960, 
pp. 129-139. 
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Sans chercher à établir une typologie ou à donner une définition 
unique et figée des notions telles que tribu, ethnie, haine tribale, il 
nous parait nécessaire de faire ressortir quelques différences légères, 
quitte à dégager au fur et à mesure des explications pouvant éclairer 
notre conviction. 

Les termes de « tribu » ou « ethnie » – le premier n’est usité en 
français mais continue à être employé en anglais en se référant à une 
structure sociale essentielle et primordiale. Généralement, par eth-
nie on sous-entend un groupe défini par l’origine commune de ses 
membres, une unité culturelle et linguistique homogène, un même 
mode de vie, enfin parfois, une unité politiquement organisée. 
Aucun des critères n’est figé car la réalité du groupe ne peut être 
appréhendée objectivement et dépend souvent de la représentation 
que s’en font les membres. 

Wallerstein attribue ce phénomène a deux causes : – aux auto-
rités coloniales qui reclassaient sous un même nom plusieurs tri-
bus ; – à la formation d’associations ethniques ou associations 
d’originaires dans les villes d’Afrique, associations ne regroupant 
pas forcément les divisions ethniques. 

La haine quant à elle, est un sentiment personnel de détestation, 
d’hostilité ou d’exécration très forte à l’égard de quelque chose ou 
de quelqu’un16. Elle peut conduire à des comportements ou des actes 
malveillants, voire à commettre des assassinats. 

Le philosophe espagnol José Ortega Y Gasset définit la nature 
de la haine : 

« Haïr, c’est tuer virtuellement, détruire en intention, supprimer 
le droit de vivre. Haïr quelqu’un, c’est ressentir de l’irritation du 
seul fait de son existence, c’est vouloir sa disparition radicale. » Il 
précise ses modalités : « La haine sécrète un suc virulent et corrosif. 
[…] La haine est annulation et assassinat virtuel – non pas un 

 
16. WINNICOTT (Donald), la haine dans le contre –transfert, Payot, Coll. 

« Petite Bibliothèque Payot », 2014. 
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assassinat qui se fait d’un coup ; haïr, c’est assassiner sans relâche, 
effacer l’être haï de l’existence17. » 

La psychanalyste Marie-Claude Defores considère la haine 
comme une force délibérément déstructurante et déshumanisante, 
arme principale de la perversion : « Il est important de distinguer 
l’agressivité, qui est une pulsion de vie, de la haine, qui est une force 
de dépersonnalisation… La haine peut prendre les formes les plus 
socialisées ; elle refuse le nouveau, tourne vers le passé, produit la 
répétition et dépersonnalise. » 

Allant dans le même sens, Heitor de Macedo affirme : 

« La haine n’attrape pas la vérité, elle l’enserre à l’intérieur d’une 
pensée immobile où plus rien n’est transformable, où tout est pour tou-
jours immuable : le haineux navigue dans un univers de certitudes18. » 

Pour le psychanalyste Pierre Delaunay, « celui qui hait dénie 
toute existence à l’objet de sa haine ; au point de la supprimer si elle 
se manifeste moindrement. […] Il pétrifie l’autre en sorte qu’il 
n’existe que très peu et, si ce n’est pas suffisant, il le tue. L’existence 
de l’autre, il n’en veut rien savoir19. » 

Saverio Tomasella confirme l’ensemble de ces constats cli-
niques. Il relie la haine au fantasme, notamment aux fantasmes so-
ciaux de « normalité ». La haine est un puissant moteur de « réussite 
sociale » et de prise de pouvoir, à l’œuvre autant dans les entre-
prises, que dans les institutions religieuses et les partis politiques. 
« L’un des principaux leviers de la haine concerne la condamnation 
sans appel, comme une assignation d’identité. L’accusation qui an-
nule l’autre sous-entend : je sais qui tu es ; je dis que tu ne vaux rien, 
tu ne vaux rien. » Le discours haineux tue ; il n’est pas une parole 
mais un acte destructeur20. 

 
17. GASSET (José Ortega), Etudes sur l’amour, Payot, 1992, pp. 36-41. 
18. MACEDO (Heitor), lettres à une jeune psychanalyste, Stock, 2008, p. 

340. 
19. DELAUNAY (P.), les quatre Transferts, « Fédération des ateliers de 

psychanalyse », 2011, p. 318. 
20. TOMASELLA (S.), le sentiment d’abandon, Eyrolles, 2010, p. 92. 




