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                             INTRODUCTION 

 

L’Afrique est le berceau de l’humanité, c’est le troisième continent le plus 

grand après l’Asie et l’Amérique et  le quatrième en termes de volume de 

population. Habitée par une multitude d’ethnies, l’Afrique est restée  plus de 

deux siècles sous le joug de la colonisation européenne. Celle-ci implante le 

christianisme dans une Afrique fortement animiste au sud et  islamique au Nord. 

Après l’effervescence des indépendances dans les années  1960, le continent 

africain devient le théâtre  d’affrontements, de compétitions et de rivalités 

aboutissant souvent à de graves conflits et cela tout au long du XXème siècle. 

Ces conflits ont des causes multiples en apparence complexe. Ici, nous nous 

intéresserons à deux facteurs qui sont le tribalisme et la religion. 

 De ce fait, quel est le rôle du tribalisme et de la religion  dans le déclenchement 

des conflits en Afrique ? Autrement dit, comment tribalisme et religion  

favorisent-ils le déclenchement  des crises en Afrique ? 

 Dans cette étude il s’agira pour nous de faire d’abord une approche 

définitionnelle du tribalisme, de la religion et du conflit. Ensuite de parler du 

tribalisme comme source de conflit et enfin de monter que la religion est aussi 

source de conflit. 

                    

 

 

 

 

 



                       I-APPROCHE DEFINITIONNELLE 

Pour  une meilleure compréhension de notre sujet, il nous appartient de définir 

les concepts de tribalisme, religion et conflits. 

 Le tribalisme 

Selon Wikidictionnaire, le tribalisme est un mode d’organisation basée sur 

le sentiment d’appartenance à un lieu, à un groupe ethnique comme 

fondement de la vie sociale.  

Le tribalisme, 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 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.  

Il existe de multiples formes concrètes de tribalisme. On peut, le cas échéant, en 

concevoir une typologie. A titre d'exemples voici quelques types courants mais 

non exhaustifs de tribalismes 

- tribalisme du sexe à portée matrimoniale 

- Tribalisme de l'effort et de l'emploi 

- Tribalisme du terroir ou de la terre 

- Tribalisme du pouvoir 

- Tribalisme de l'argent 

 

 



 La religion 

Selon le dictionnaire Robert, la religion est une croyance en un principe 

supérieur dont dépend la destinée humaine, C’est une  conviction religieuse. 

La religion est  également un système de croyances et de pratiques propre à un 

groupe social. 

Il existe une pléthore de religions à travers le monde. Nous pouvons 

énumérer le christianisme, l‘Islam, le bouddhisme, etc. 

 Un conflit 

Wikidictionnaire, le définit comme une lutte armée, un combat entre deux ou 

plusieurs personnes qui se discutent un droit.  

C’est aussi une violente opposition de sentiments, d’opinion, d’intérêts. 

Il existe plusieurs types de conflits notamment 

- Conflit de libération nationale ou d’indépendance 

- Conflit de sécessionnisme 

- Conflit identitaire 

- Conflit de pouvoir 

II-LE TRIBALISME COMME FACTEUR DE CONFLITS EN AFRIQUE 

L’Afrique fait souvent l’expérience des conflits armés ayant pour point de 

départ l’ethnie, la tribu en tant que groupe social. Pourtant, tout le monde 

s’accorde à reconnaitre que les tribus entre elles n’ont vraiment pas de mal à 

vivre ensemble. Selon  Taylor, in Dictionnaire d’Anthropologie et 

d’Ethnologie, « L’Ethnie n’est rien en soi, sinon ce qu’en font les uns et les 

autres. L’Ethnie est un objet de manipulation ». L’instrumentalisation de 

l’ethnie par les politiques en Afrique a fait naître le tribalisme qui apparaît de 



nos jours comme la source des guerres civiles et ethniques en Afrique. 

Aujourd’hui lorsqu’on regarde le continent africain, la violence identitaire ou les 

guerres ethniques nées à partir du tribalisme ont des causes multiples mais dont 

les  principales demeurent : la négation d’autrui et l’instrumentalisation des 

ethnies et tribus par les politiques dans ce continent. 

1. Le tribalisme comme négation d’autrui 

L'idéologie désigne un ensemble plus ou moins systématisé d'idées, de 

sentiments, d'images, etc, en usage dans un groupement humain, et visant à 

donner aux hommes une certaine vision de leur être social présent, et de leur 

devenir. L'idéologie tribaliste n'est pas cependant ensemble de croyances 

seulement. Ce sont en fait des croyances ritualisées dans les actes. C'est donc un 

comportement, une conduite pratique, une forme d'organisation du rapport social 

à l'Autre qui ne fait pas partie de la même tribu que celle dont on se réclame.  

Quel en est le contenu ? 

 Ce sont les différences : de langue, de coutumes, de mœurs, 

d'organisation sociale, d'histoire passée. Dans l'idéologie tribaliste cependant ces 

différences sont affectées d'un traitement particulier : elles sont converties en 

facteurs d'infériorisation de l'Autre, ou de supériorité qu'on s'adjuge sur l'Autre. 

Elles deviennent ainsi le prétexte au droit qu'on se reconnaît d'agresser l'Autre, 

de l'exploiter, ou de le dominer. Dans ce rapport on identifie l'Autre comme 

inférieur, et s'identifie soi-même comme supérieur. On s'autorise du rapport 

ainsi saisi en termes d'infériorité et de supériorité pour se reconnaître un 

prétendu droit sur l'Autre : le droit de l'agresser, de l'exploiter, de le dominer, ou 

commander, etc. Ce droit lui-même fournit l'alibi d'une action pratique 

d'agression, d'exploitation, de domination, de commandement, d'exclusion, etc.  

Le tribalisme en Afrique commence souvent dans les familles. On entend 

souvent les parents intervenir dans le choix des futurs conjoints de leurs 



progénitures. Les stéréotypes sur une ethnie par rapport à une autre, les 

considérations dévalorisantes d’une tribu vis-à-vis d’une autre ont pour 

conséquence le tribalisme qui apparaît comme la Négation d’Autrui. 

 L’exemple des conflits  Rwandais et Congolais 

« Les Tutsis sont des cafards » disaient souvent les Hutus avant le 

génocide de 1994. Au Congo-Brazzaville, avec la guerre de 1993-1994, des 

expressions dévalorisantes du genre : « Nibolek » pour désigner les populations 

des départements du Niari, de la Bouenza et de la Lekoumou, ont fait naître la 

haine tribale. Les populations du département du Pool (Sud de Brazzaville) se 

sont fait appeler les « Tcheck ». Entre ces considérations dévalorisantes, deux 

milices armées se sont affrontées à savoir celle de Pascal Lissouba, dénommé 

les « Zoulous », contre celle de Bernard Kolélas dénommée les « Ninjas ». Une 

guerre ethnique que d’aucun ont nommé la guerre des « Bèmbes et des Laari ». 

2. Le tribalisme comme arme politique et du politique en  Afrique 

Devant, ce qu’il convient d’appeler « l’impuissance des politiques » en 

Afrique, le tribalisme est érigé comme une arme au service des leaders 

politiques africains, incapables d’asseoir les principes démocratiques dans leur 

pays. Ils deviennent ainsi des dictateurs capables de sacrifier leur peuple pour 

leurs propres intérêts. 

A l’approche des échéances électorales, le politique africain se réconcilie 

souvent avec sa base constituée essentiellement d’hommes, de femmes 

appartenant à son ethnie. D’où les expressions souvent répandues du genre : 

« c’est notre pouvoir » « c’est nous qui commandons » « et vous vous devez 

attendre votre tour » 

En Afrique, lorsqu’un dictateur conteste le verdict des urnes, il se réfugie dans la 

tribu et l’ethnie. La création des milices armées obéit bien à cette logique. Et 

lorsqu’il sollicite les 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. 

Dans le discours politique, ils n’hésitent pas à appeler à une haine tribale et à 

une dévalorisation des membres d’une autre ethnie.  

 Quelques illustrations 

 Le génocide Rwandais 

En 1994, l’humanité va connaître un génocide qui révoltera les 

consciences humaines. Ce génocide, qui opposera l’ethnie Hutu à l’ethnie Tutsi, 

est parti d’une manipulation ethnique des deux tribus qui se sont affrontées en 

faisant plusieurs centaines de morts. C’est donc à la base un conflit identitaire 

qui fut à l’origine de ce génocide. Il a débuté le 7 avril 1994 et a duré une 

centaine de jours, causant 1.174 000 morts (soit 13% de la population de 

l'époque). 

Sur les causes profondes de ce génocide, certains historiens estiment que : 

« L'histoire du peuple rwandais a été falsifiée : l'introduction de la carte 

mentionnant l'identité ethnique des groupes sociaux a bouleversé son 

organisation, et divisé la population en groupes ethniques. Cette division a été 

reprise par les conflits politiques, qui ont manipulé l'ethnicité  ».  La thèse 

souvent présentée par les historiens s’appuie sur la colonisation, car soulignent-

ils : 

« Avant la colonisation, le Rwanda avait une population homogène, parlant la 

même langue, ayant la même culture et le même territoire, et pratiquant la même 

religion. On ne pouvait donc pas dire qu'existaient des groupes ethniques, bien 

que les rwandais se reconnaissent Hutu, Tutsi, ou plus rarement Twa. Cette 

appellation n'était pas fondamentale dans l'identité sociale du rwandais. 



« Avec la colonisation, on passe d'une identité sociale à une identité ethnique, 

découlant d'une transposition d'un schéma de pensée étranger par le pouvoir 

colonial ». 

En somme, sur le génocide rwandais, il faut reconnaître qu’il y a eu une 

manipulation politique de l'ethnicité aux fins de conquête et de maintien au 

pouvoir des leaders politiques. 

Une autre guerre ethnique due à la manipulation des ethnies par les politiques va 

éclater en 1993 au Congo-Brazzaville 

 La guerre ethnique de 1993 au Congo-Brazzaville  

En 1992, Pascal Lissouba est élu au suffrage universel. Un an après, une 

guerre des milices et ethnique éclate entre les miliciens Ninjas de Bernard 

Kolélas, ancien Maire de Brazzaville et ceux de Pascal Lissouba, les Zoulous. 

Bilan 2 000 victimes et 50 000 personnes déplacées. Ces milices crées sur une 

base tribale ont exacerbé la haine entre les partisans de Pascal Lissouba et 

Bernard Kolélas. Ce conflit oppose l’ethnie LAARI et l’ethnie BEEMBE.  

Il ressort de ce qui précède  que le tribalisme est un outil utilisé  par les 

politiques pour accéder au pouvoir. De ce fait, le tribalisme se présente comme 

un facteur qui alimente bon nombre de conflits qui secouent le continent 

Africain. Cependant, certains conflits  ont  un caractère religieux. 

 III-LA RELIGION, SOURCE DE CONFLITS EN AFRIQUE 

La question religieuse en Afrique pose un certain nombre de problèmes 

relatifs à l'identité et à l'instrumentalisation religieuse à des fins politiques 

surtout avec les indépendances dans la plupart des pays africains. A ce propos, 

Samuel P. Huntington avait prédit un changement de situation dans son article 

publié en 1993 dans la Revue Foreign Affairs. Sa thèse repose sur l'idée selon 

laquelle « après l'effondrement de l'Union soviétique, les motifs d'affrontements 

https://leportique.revues.org/1404#tocfrom2n2


et de guerre ne seront plus bien sûr des motifs Est-Ouest, mais des affrontements 

à venir entre grandes zones culturelles, entre grandes aires religieuses ».  S.P. 

Huntington, montre très clairement que la religion demeure foncièrement une 

cause de conflits. 

1. Le caractère discriminatoire de la religion 

La pratique religieuse repose sur une conviction certaine, une croyance 

sincère en une Autorité Supérieure Absolue et Parfaite appelée généralement 

Allah chez les musulmans et Jéhovah chez les adeptes chrétiens. C'est le 

domaine de la foi, de la spiritualité avec son corollaire de prescriptions et de 

proscriptions conformes aux règles édictées dans les livres (Coran et Bible, la 

thora). En Afrique, le christianisme et l'Islam sont les deux principales religions 

révélées. 

Le fanatisme religieux suscite inconsciemment une discrimination dans la 

pensée car l’un voit l’autre comme étant sur le chemin de la perdition. L’autre 

défend autant qu’il le peut sa religion qu’il considère la véritable. Autant de 

raisonnements qui suscitent méfiance et discrimination. 

2. L’instrumentalisation de la religion 

La religion joue un rôle second dans le déclenchement des conflits. En 

effet, la dimension religieuse ne vient que compléter les troubles existant. 

L’aspect religieux est la goutte d’eau que les politiques utilisent en aval pour 

faire déborder le vase et créer une situation inévitable.   

 Le  cas du Soudan 

La seconde guerre civile soudanaise a commencé en 1983, même si elle 

est plus précisément une suite de la première guerre civile soudanaise  de 1955 à 

1972. Pendant  plus de deux décennies, cette guerre civile a opposé le Soudan du 

Nord  au  Soudan du Sud dont l’une des causes est interreligieuse. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1983
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_guerre_civile_soudanaise


Le régime du sultanat fort, pro-musulman a fait son apparition dans la région du 

centre-nord du Soudan au 16e siècle et transforma le territoire en matière 

économique, politique et culturelle. Toutefois, le Soudan du Sud, pro-chrétien, 

jusque-là échappait au contrôle du sultanat et de la religion musulmane.   En 

1821, l’Égypte envahit tout le Soudan et imposa l’arabisation aux chrétiens du 

sud.  Ceci attira la colère des chrétiens du sud et marqua le début des conflits 

internes. La crise a été ouverte lorsqu’en 1954 avec la soudanisation du pays par 

le parti démocratique unioniste, pro-égyptien et le parti de Oumma.  Plus tard 

sous le régime de Nimeiry (1969 à 1985)  la Charia (loi islamique: amputation 

des membres des voleurs, l’interdiction de consommation et vente de l’alcool, la 

lapidation des personnes coupables d’adultère, etc…) fut imposée  sur les 

sudistes chrétiens. Conscient d’être abandonné par les frères du nord, les 

sudistes avec la bénédiction des États-Unis, de l’Éthiopie, de l’Ouganda et de 

l’Israël déclenchèrent la crise avec la revendication de la création d’un état du 

sud distinct et indépendant qui respectera les deux grandes religions du sud à 

savoir le christianisme et l’animisme. 

La guerre civile qui opposa les musulmans du Soudan du Nord aux chrétiens du 

Soudan du Sud a duré plus deux décennies et a fait plus de deux millions de 

morts.  

 Le cas du Nigéria 

Ex-colonie britannique, le Nigeria, qui acquiert son indépendance en 1960, est 

alors peuplé d'environ quarante millions d'habitants, population supérieure à 

celle de l'ensemble des États africains francophones nouvellement indépendants. 

Sa population est divisée en 250 ethnies, dont trois principales, les Haoussas, les 

plus nombreux, majoritairement musulmans et vivants au Nord ; les Yorubas, 

musulmans et chrétiens vivant à l'Ouest et au Sud-Ouest ; et les Ibos (ou Igbos), 

majoritairement chrétiens et animistes, qui vivent au Sud-Est et détiennent la 

majorité des postes dans l'administration et les commerces. Largement 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonie_britannique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nigeria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%A9pendance
https://fr.wikipedia.org/wiki/1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_francophone
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mographie_du_Nigeria
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haoussas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yorubas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ibo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Animisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce


christianisés et alphabétisés par les missionnaires, les Ibos avaient en effet été 

favorisés par l'administration britannique qui séparait ainsi les forces du pays 

pour mieux asseoir sa domination. De plus, la plupart des mines de charbon et 

des réserves de pétrole du pays étaient situées à l'est du delta du Niger, où vit la 

majorité des Ibos. De 1960 à 1966, les deux partis politiques Haoussa et Ibo 

s'allient pour diriger le Nigeria, excluant de fait les Yorubas. Les autres ethnies 

se sentant lésées à différents niveaux, elles s'opposent aux Ibos et les tensions 

montent jusqu'à atteindre leur paroxysme en 1966. 

Les Yorubas soutenaient jusqu'alors un parti réformiste à tendance progressiste, 

opposé au bloc conservateur des musulmans du Nord, l'Action Group. Ils 

mènent alors un coup d'État qui conduit à la formation d'un parti Yoruba plus 

conservateur, le NNDP, et à une alliance avec les Haoussas. Cette alliance 

fondée entre musulmans donne au conflit Biafrais une connotation religieuse car 

on assiste à une course au pouvoir entre chrétiens et musulmans qui déboucha 

après le conflit à une alternance politique entre ces deux groupes religieux. 
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CONCLUSION 

 L’Afrique est un continent déchiré par une multitude de conflits depuis 

les indépendances jusqu’à la fin du XXème siècle. Force est de constater que la 

pluralité ethnique et religieuse qui devrait être un atout de développement est 

malheureusement  utilisée comme instrument déclencheur de ces conflits.  

Toutefois, comment éviter que religion et diversité ethnique ouvrent la voie aux 

conflits en Afrique ? 
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