
 

INTRODUCTION 

 

Pour compenser leurs déficits en termes de richesse, les pays occidentaux se sont 

lancés à la conquête du continent berceau de l’humanité. Ainsi après des années de 

colonisation ont-ils restructuré, réorganisé et morcelé l’Afrique tout en ignorant nos réalités. 

Après des décennies de lutte contre ce système oppresseur, les pays africains obtiennent gain 

de cause : l’époque des indépendances. 

Que ne fut leur désarroi de constater que les nouvelles réalités coloniales en l’occurrence le 

partage erroné des territoires, la discrimination ethnique et tribale et la mauvaise répartition 

des richesses, ne concorde pas avec les réalités sociales escomptées. Au lendemain des 

indépendances, ces jeunes Etats qui aspiraient à une évolution sociale et économique donc 

une nette amélioration de leur quotidien mais aussi  à plus d’autonomie se trouvaient 

confronté à des nombreux mouvements et maux qui minaient leur société.  Ceci a conduit à 

plusieurs conflits éclatés presque dans toute l’Afrique, certains ayant duré des décennies et 

causer d’énorme dégâts. 

On s’interroge alors sur les causes véritables qui ont généré ces crises mais plus précisément 

sur le rôle qu’a joué le tribalisme et la religion dans le déclenchement de ces crises. 

 

I- DEFINITION 

Qu’est ce que le tribalisme ? 

     Tribalisme vient du mot tribu qui désigne : « Groupe social et politique fondé sur une 

parenté ethnique réelle ou supposée, chez les peuples à organisation primitive. » Selon le 

dictionnaire le Gand robert. 

Le tribalisme est définit comme sentiment d’appartenance à une tribu, c’est à dire à un 

groupement humain ayant en partage une même culture fondée essentiellement sur la langue, 

est un phénomène culturel ancien, tout à fait normal. Il traduit en chaque homme la 

conscience de l’identité qu’il porte et des devoirs culturels et moraux liés à cette identité. Du 

strict point de vue où il concourt à l’affirmation d’une identité culturelle, le tribalisme n’est en 

rien un vice ni une tare.  

Le suffixe « isme » du mot indique la primauté, la première place accordée à quelque chose. 

En explorant donc la définition de ce mot d’un autre angle, on dirait que le tribalisme est la 

priorité accordée à une tribu au détriment d’une ou de plus d’une autre. Ainsi en Afrique, 

on peut définir le tribalisme comme étant lié aux inégalités sociales et politiques ; une source 

de conflit interethnique basé sur le fait que l’on valorise son identité propre, sa tribu ou son 

ethnie au détriment de celles des autres. 

 



II- LES FACTEURS DES CRISES 

1- Les facteurs historiques : Le tracé des frontières et la discrimination ethnique 

          Le découpage de l’Afrique résulte de l’impérialisme européen. Celui-ci est une forme 

de domination  qui passe par une division sociale et territoriale des entités traditionnelles 

unies pour des raisons linguistiques, ethniques, religieuses, géographiques, politiques et 

historiques. 

L’histoire retient que c’est à la conférence de Berlin que fut scellé le sort de l’Afrique. Cette 

conférence tenue de Novembre 1884 à Février 1885 en terre européen, sans la présence de 

l’Afrique, encore moins ses africains de souche, a été décisive pour le partage de l’Afrique 

sans tenir compte des réalités socioculturelles et territoriales. Les six grandes puissances 

européennes de l’époque à savoir la France ; l’Allemagne, la Belgique, la grande Bretagne le 

Portugal et l’Espagne ont participé à cette délibération sur le cas africain. Du coup la nouvelle 

cartographie modifia l’Afrique et divisa en entités administratives et politiques hétérogènes 

tant du point de vue historique, sociale que culturelle. A l’exception de l’Ethiopie et dans une 

moindre mesure le Liberia fondé par des noirs d’origine africaine, tous les pays africains ont 

connus ce système de « diviser pour Régner » de la part de la puissance coloniale. Ainsi la 

Côte d’Ivoire, la Somalie et la RDC semblent être, au regard de certains analystes victimes de 

ce découpage arbitraire qui non seulement aurait déstructuré les modes d’organisations 

sociales et politiques mais aussi créer des conflits frontaliers entre pays voisins. Avant la 

colonisation, la plus part des pays de l’Afrique sub-saharienne était organisés en des 

royaumes et empires. Le cas de la Côte d’Ivoire et de la RDC en est une parfaite illustration. 

Les populations du Congo étaient organisées en chefferies. Vers la fin du moyen âge, les 

royaumes de LUBA, de KUBA, de LUNDA, du KONGO entre autre existaient avant de 

connaitre leurs paroxysmes et finalement leur déclin au contact des européens du XV siècle. 

C’est une période marquée par certains royaumes marchands en Afrique qui ont le plus 

souvent fait du commerce avec les esclavagistes sur la côte et entre eux à l’intérieur de 

l’espace continentale. La Côte d’Ivoire était également constituée en des royaumes. Pour ne 

prendre que l’exemple de la partie orientale du pays et plus précisément à Abengourou, il y 

avait le royaume de l’Indenié, du Djouablin et de Bettié.  

Il y avait aussi en Afrique noire des empires tels que les empires du Mali, du Songhaï et du 

Ghana. Ce dernier était vaste au point de couvrir une bonne partie de l’Afrique noire dont la 

Côte d’Ivoire. Félix Houphouët Boigny aurait rappelé avoir battu campagne pendant la 

colonisation dans le territoire de l’Etat actuel du Ghana.    

 

 

 

 



    

         2-  La discrimination ethnique 

         Les différents constats faits ces dernières années sur le terrain politique et social ont 

montré une profonde similitude dans la genèse des conflits. 

Malgré certaines causes qui émergent de façon plus saillantes et immédiatement discernable il 

en existe d’autres plus cachées mais pernicieuses et destructrices. Il s’agit des conflits liés aux 

échanges linguistiques donc tribaux ou ethniques. Cet outil de communication puissant se 

laisse percevoir facilement. Pourtant elles sont la conséquence d’autres effets extrêmement 

nuisibles. Par cause liée à la communication, il faut donc entendre l’influence d’homogénéité 

linguistique du à l’existence d’un pluralisme linguistique fréquent en Afrique mais dont 

l’évolution est resté plutôt primaire à cause d’un manque caractérisé de volonté politique 

d’aplanir les difficultés découlant de cette situation pour la rendre acceptable à travers une 

réflexion positive. 

Partout où se manifeste ce plurilinguisme, que ce soi dans les pays du Nord ou du sud, les 

questions qu’il suscite sont similaires. Elles ont pour conséquences de faire des contradictions 

de tous ordres. On observe partout les mêmes ébauches de solution. 

Quelques exemples pourraient faire découvrir cette réalité des choses. En Algérie par 

exemple, en dehors des grandes dissensions sociales et politiques actuelles que connait le 

pays, la question linguistique persiste toujours. En effet, le vieux problème Kabyle n’a jamais 

cessé de resurgir à travers une demande pressante de reconnaissance linguistique. Elle devient 

encore plus actuelle maintenant face à la décision récente de l’Etat Algérien d’imposer la 

langue arabe à toutes les populations. 

C’est la même situation qui est intervenue au Nigeria entre 1966 et 1970. Le conflit nigério-

biaffrais éclata avec sa cohorte de malheur, de destruction et de déplacement massif des 

populations vers les pays limitrophes. 

A quelques kilomètres de ce vaste pays qu’est le Nigéria, se situe le Bénin ou malgré la 

situation de calme et de relative stabilité politique qui y prévaut, la question linguistique 

demeure un problème majeur qui constitue là aussi une bombe à retardement si une action 

volontariste n’arrive pas à juguler les conséquences néfastes engendrées par les différences 

linguistiques. Le Nord et le Sud de ce pays ne manquent pas de les faire ressortir à certains 

moments sensibles tels que les périodes électorales du fait des groupes sociaux qui les 

composent et dont les langues constituent les facteurs essentiels de différentiation. 

Généralement les discriminations ethniques sont l’apanage des hommes politiques qui 

manipulent les populations à des fins politiques électoralistes. 

       2-Les facteurs sociopolitiques 

Les facteurs sociopolitiques trouvent aussi leurs origines dans la colonisation. Celle-ci a 

accordé tous les privilèges aux zones côtières  qui ont le plus bénéficié de ces avantages. En 

effet l’organisation territoriale héritée de la colonisation a eu des répercussions politiques que 



sont les disparités en termes d’infrastructures de développement et surtout en terme de 

contrôle de l’Etat sur certaines régions. Ces nouveaux territoires étaient toujours sous 

l’influence de leurs pays colonisateurs qui, eux, possèdent différentes vertus, valeurs 

culturelles et morales. Chacun de ces nouveaux territoires crées valorisait plus sa culture 

(héritée de sa puissance coloniale) au détriment de l’autre. On voit souvent des dirigeants et 

une certaine faction des citoyens qui se croient supérieurs aux autres d’où le développement 

du tribalisme. Ceci va susciter des violences interethniques destructrices. 

 Aussi dans la conquête du pouvoir, les partis sont crées à coloration tribale ou religieuse pour 

dit-on lutter pour l’affirmation de la tribu ou de la religion. On assiste des lors à 

l’instrumentalisation des populations par les partis politiques. Il faut noter que le leadership 

politique à la tête des pays africains est lamentable. Le sentiment s’est installé que pour 

réussir dans beaucoup de pays africains, que ce soit pour un emploi ou un appel d’offres dans 

le secteur public ou privé l’élément déterminant est qui l’on connait, souvent basé sur l’ethnie 

ou la région ou la religion plus que ses propres compétences et potentiels. 

 Depuis l’indépendance, presque tous les mouvements de libération et d’indépendance 

parvenus au pouvoir n’ont permis qu’à une petite fraction de profiter de la fin de la 

colonisation. Malheureusement, la plupart de ceux qui se sont enrichis après l’indépendance 

ont été ceux qui avaient des connexions avec les dirigeants, les factions, les familles, les 

régions ou les groupes ethniques dominants de ces mouvements d’indépendance 

 III-  LES FACTEURS DECLENCHEURS DES CRISES 

1- La religion : cas de la République Démocratique du Congo 

        Même si cela n’apparaît guère dans les médias, la plupart des problèmes politiques en 

Afrique ont un arrière plan religieux. 

Face aux missions catholiques ou protestantes s’efforçant de développer artisanat, 

agriculture et instruction, se constituent (sous l’influence de missions évangéliques 

américaines et scandinaves) des « communautés chrétiennes autocentrées » ; 

elles laissent coexister modernité et révélation tout en maintenant le lien avec les 

modèles parentaux éthiques et religieux en solidarité avec la famille élargie. En 

réalité note R. Devisch, ils rompent avec ce qui a été imposé par le colonisateur 

blanc puis par le pouvoir comme par les experts en développement, « dans toutes 

sortes de domaines tels que le travail, la terre, l’habitat, l’éducation, le sexe sans 

danger, l’énergie, la paix, la démocratie, les droits de l’homme ». Tout cela contribue à rendre 

la République démocratique du Congo ingouvernable et à expliquer 

l’anarchie qui y règne. Tous les désordres congolais ont provoqué depuis l’indépendance une 

demi-dizaine de millions de morts et sans doute davantage de personnes 

déplacées. Malgré ses considérables richesses naturelles l’ex Zaïre, un des cinq premiers Etats 

africains par la richesse au moment de l’indépendance, va se classer 229° 

rang sur 231 dans l’ordre économique des pays du monde. Cela favorise l’expansion 

des ethnies s’appuyant sur des cultes christo-animistes, par exemple dans la région 



ex Zaïre – Angola, où ce ne sont plus les anciens colonisateurs mais de nouveaux 

venus qui en conservent les principes d’action. 

 

2- Le tribalisme : cas du Rwanda 

         Traditionnellement, la population rwandaise était structuré en une vingtaine de clans 

composés d’éleveurs (Tutsis), d’agriculteurs (Hutus) d’artisans (Twa).s’était un système 

féodale qui était basé sur la possession des terres ou de troupeaux, il n’y avait pas de 

différence d’ethnies, on pouvait se mélanger, se marier entre tutsis et hutu. 

A leur arrivée, les colonisateurs Allemand, puis belges, cherchèrent à comprendre cette 

société mobile et complexe qui ne correspondait pas aux critères européens. Ils classifièrent 

les populations en fonction de leurs activités, de leurs physiques. Ils furent très impressionnés 

par la monarchie rwandaise, et considérèrent cette catégorie les Hutus, comme une « race » 

supérieur, assimilant aussi tous les Hutus a ce de la cours royale. Selon les colonisateurs, les 

Hutus sont plus grands, plus clairs de peau, plus beaux, ce qui les rendaient plus aptes à 

diriger.  

C’est à partir de ce moment qu’il y a eu une différenciation identitaire : les Rwandais étaient 

soit Tutsis soit Hutus. Dès l’enfance, on enseigne aux Hutu que les Tutsis sont inférieurs, 

faibles. C’est une éducation à la haine, un endoctrinement. 

Suite à la colonisation Allemande et belge en 1898, et depuis 1923, les relations entre Hutus 

et Tutsis se sont donc dégradés. Les Hutus, encouragé par les administrateurs belges, tuent de 

nombreux Tutsis et obtiennent le pouvoir ainsi que l’indépendance du Rwanda en 1962. Des 

tutsis refugiés en Ouganda fondent alors le Front Patriotique Rwandais (FPR), qui se bat pour 

le retour des exilés et dont les membres s’expriment en anglais.  

En 1973, le général Juvénal Habyarimana organise un coup d’état, ce qui renverse le pouvoir 

établit. En 1990, les affrontements entre l’armée d’Habyarimana et le FPR éclatent. Les 

discriminations et les conflits entre tutsis et hutus s’amplifient, notamment à cause de la 

publication d’une revue rwandaise extrémiste : kangoura. En effet, celle-ci a rédigé en 

décembre 1990 son « bréviaire de la haine » qui diabolise les Tutsis et fixe un code de 

conduite au peuple Hutu, tout en se présentant sous la forme des dix(10) commandements de 

la Bible. Cette revue fut un moyen de communication déterminant dans la planification du 

génocide.   

Mais le vrai élément déclencheur est du génocide est l’attentat contre l’avion du Président 

Habyarimana le 6 Avril 1994.  

La « radio milles collines » a servi d’outil de propagande en faisant des appels à la haine. Elle 

sera surnommée plut tard « radio machette ». 

La cause du génocide n’était pas financière (car la Rwanda n’est pas un pays riche ni prospère 

à cette époque) ni religieuse mais bien ethnique, raciale, politique et territoriale.  



CONCLUSION 

   En définitive le chauvinisme avéré et le fanatisme religieux de certains peuples sont 

l’apanage de plusieurs conflits en Afrique. 

Le manque de volonté politique et la récupération de ces tares à des fins électoralistes 

aggravent cet état de fait si bien que ces crises, lorsqu’elles déclenchent, leurs résolutions n’a 

de salut qu’aux plus hautes instances mondiale en l’occurrence l’ONU et l’UA. 

Toutefois le tribalisme et la religion ne sont pas les seuls facteurs de déclenchement des 

conflits en Afrique. 

 

  

 

    

 

                                                                                                                                 

 

 


