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GOUVERNEMENTALITE DANS LE CONTEXTE DU 

RENOUVEAU CONSTITUTIONNALISTE AFRICAIN 

 

 

L. L. Ntumba 

 

Au nom de l'idéologie de l'Etat-Nation, structure née de l'historicité 
européenne, et par le biais d'une lecture ethniciste de tout problème 
africain, alors que c'est souvent "le signe d'autre chose, le masque de 
conflits d'ordre social, politique et économique" (Amselle, 1985: 14 -41), 
on a poussé l'Afrique et les Africains à considérer l'ethnicité comme une 
maladie honteuse. A maints égards, elle est présentée comme un facteur 
ou un vecteur de négativité, l'ennemi numéro un de l'Etat, de la Nation et 
du développement, "un élément très agissant de désunion nationale", bref 
"le mal suprême, source de toutes les perturbations politiques, 
économiques et sociales..." (Loka, 1997, 6-8). Aussi, dans le combat 
politique, pour disqualifier un adversaire politique suffit-il parfois de le 
traiter de "tribaliste", d"'ethniciste" ou de "régionaliste". 

 

énéralement, l'ethnicité n'est pas perçue comme un potentiel dynamique de 
créativité et d'inventivité, un réservoir de valeurs culturelles (susceptible 
d'accroître notre compétitivité en produits culturels), sociales et économiques.  

Elle est plutôt définie comme une exacerbation de la conscience ethnique; "le sentiment 
de loyauté envers l'ethnie et l'engagement dans la défense active de l'ethnie et de ses 
intérêts" (Loka, 1997: 6), au détriment de la nation et des autres groupes. Selon Mabiala 
Mantuba (1997: 65-66), l'ethnicité conduit à l'apologie, la maximisation, la sublimation 
et la surestimation de soi; par contre, il débouche sur l'étiquetage, le labelage, la sous-
estimation, la minimisation et la réduction de l'autre. Il suffit de se référer à certains" 
hymnes ethniques", véhiculant la conscience ethnique par la mise en exergue des 
valeurs et hauts faits de l'ethnie, l'évocation de l'origine commune et de l'attachement au 
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terroir (Mabiala, 1988: 146).  Pour sa part Kambayi Bwatshia note que "la construction 
d'un Etat de droit démocratique au Zaïre se complique par le fait que la société zaïroise 
elle-même est marquée par de profonds clivages communautaires aigus, fondés sur 
l'ethnicité et la tribalité qui, au niveau du pouvoir, sont érigées en idéologies: ethnisme 
et tribalisme" (1995: 45). 

 Dans leur diagnostic du mal dont souffrent les Etats africains, les diverses 
conférences nationales organisées au début des années 1990, ont généralement épinglé, 
entre autres symptômes, l'ethnisme, le tribalisme, le régionalisme, le népotisme (F.  
Eboussi, 1993). Plus près de nous, la première Conférence sur la Territoriale organisée 
à Kinshasa du 12 au 14 février 1998 par le nouveau pouvoir (gouvernement Kabila), 
mentionne parmi les fléaux qui ont miné l'administration du territoire: l'irresponsabilité, 
l'improductivité, le tribalisme, le népotisme, le clientélisme politique... (Congo-Afrique 
1997, n° 324 - 223). 

 Selon le Secrétaire Général de l'ONU, Koffi Annan, suite aux divisions artificielles 
des frontières réalisées par les puissances coloniales, en particulier au Congrès de 
Berlin en 1885, l'Afrique doit aujourd'hui, à l'intérieur des Etats, faire face aux luttes 
intestines liées à la multiethnicité et au défi subséquent de la construction d'une identité 
nationale sur les décombres de l'héritage colonial.  Dans de nombreux pays africains, 
l'exercice du pouvoir politique se caractérise par la dictature, l'absence de transparence 
dans la gestion, le népotisme et l'exclusion favorisée par la politisation excessive de 
l'ethnisme, facteur qui a débouché sur de nombreux conflits intercommunautaires 
(Annan: 1997). 

 Jusqu'au pape Jean-Paul II, la grille ethniciste est en vogue et de rigueur; rappelant 
l'appel lancé par le Synode africain au pardon et à la réconciliation, dans son homélie 
prononcée le 19 septembre 1995 à Uhuru Park de Nairobi, il ajoutera: "c'est la seule 
manière de dissiper les menaces qui planent sur l'Afrique de l'ethnocentrisme qui, ces 
derniers temps, a si brutalement touché le Rwanda et le Burundi" (Mubiala, 1995: 241). 

 En conséquence, pour assurer la stabilité politique et le développement 
économique, la réforme radicale de l'Etat-nation apparaît comme une urgence (Bangura, 
1994). Tournant le dos au constitutionnalisme précolonial, trop lié à l'ethnicité et à la 
tribu, donc porteurs de mêmes vices, formés dans le moule idéologique d'exaltation de 
l'Etat-Nation, la quasi-totalité des constitutionnalistes africains n'ont appréhendé 
l'ethnicité que sous l'angle d'un phénomène négatif. Frappée d'excommunication, elle ne 
jouit pas du droit de cité dans les constitutions africaines, si ce n'est par voie de tabous 
et interdits. Mais, malgré cette proscription constitutionnelle, dans la logique de ce que 
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l'on pourrait appeler avec Jean François Bayart la "revanche des sociétés africaines", on 
s'aperçoit que l'ethnicité, comme tout fait social, est têtue. Alors qu'on la croit 
submergée et noyée sous un amas de prohibitions et inhibitions constitutionnelles, 
l'ethnicité relève toujours la tête, réinvestit les instances étatiques classiques et, en 
définitive, arrive à les faire fonctionner sous l'empire et l'emprise des rationalités ou 
"logiques métisses", pour reprendre la belle expression de J.-L. Amselle. Tout en 
dénonçant l'ethnisme et le tribalisme comme "antithèse de progrès et 
d'épanouissement", Bwatshia Kambayi reconnaît en même temps qu'ils constituent une 
"stratégie d'accès et d'exercice du pouvoir..." (1995 : 3). 

 Alors faut-il s'évertuer à labourer la mer et à vouloir - même au prix d'une 
immense casse humaine - construire l'Etat-Nation sur les ruines (et décombres) des 
ethnies? L'Etat ne peut-il survivre et prospérer en Afrique qu'en passant par une cure de 
"désethnicisation"? La réalité étatique et la multiethnicité répondraient-elles à des 
rationalités antagonistes et irréconciliables? Le "horsain" ou le "vieux" P. F. Gonidec 
n'a-t-il pas raison de nous exhorter à "être plus audacieux", - et pourquoi pas iconoclaste 
aussi -, car "il est urgent de rompre avec cette idéologie imposée qui est celle de l'Etat-
nation" (Gonidec, 1996 A: 13). 

 Chassez le naturel, il revient au galop, dit-on. Malgré les tentatives d'étouffement 
et de ravalement, l'ethnicité resurgit même avec plus de vigueur que donne souvent le 
sens de l'interdit, au sein tant des pouvoirs publics que des partis politiques et même de 
la société civile. Didier Mumengi n'a-t-il pas raison d'affirmer: "Nous croyons, à tort, 
que les particularités ethniques ne sont que des survivances dépassées, des résidus en 
voie de dépérissement à l'intérieur d'une évolution historique abstraitement conçue. En 
fait, ces résidus peuvent largement s'intégrer dans une rupture qualitative et servir 
d'appui à des perspectives sociales nouvelles, jouer donc un rôle historique 
incontestable en renforçant le mouvement démocratique." (Mumengi, 1998: 5). 

 Au nom de l'idéologie de l'Etat-Nation, élaborée ailleurs pour des nécessités et des 
besoins historiques donnés, l'Afrique n'est-elle pas, en niant ou en combattant 
l'ethnicité, en train de lutter contre elle-même, de se vider de sa substance (force vitale) 
et de s'épuiser.  Qui dira que cet ami, docteur en mathématiques, avait tort d'affirmer, en 
sortant d'une soirée culturelle (folklorique!), que pour lui la musique la plus belle du 
monde est celle de son terroir tetela? Stanislas Adotevi, éminent anthropologue et 
philosophe africain, après avoir sillonné le monde et enseigné dans diverses universités 
(à Paris, aux Etats-Unis et en Afrique), n'arrive-t-il pas à cette conclusion: "plus peut-
être que partout ailleurs, l'individu se définit en Afrique par sa culture.  Coupé ou séparé 
de cette culture, l'homme africain s'étiole, il meurt comme le sarment de la Bible, la 
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branche que l'on sépare de son tronc et où ne coule plus la sève vitale et régénératrice.  
C'est cet enracinement dans les entrailles communautaires qui crée les grandes 
civilisations et génère les extraordinaires progrès- je suis bamiléké, je suis adja, je suis 
peul, je suis wolof, je suis haoussa, je suis zoulou, tutsi, amara, hutu... je suis l'homme 
d'une culture" (Adotevi, 1996: 83). 

 Alors faut-il continuer à avoir honte de l'ethnicité, à chercher à la masquer et à s'en 
démarquer, en tout lieu et en toute circonstance ? Constitue t-elle, dans l'absolu, l'anti-
Etat et l'anti-nation à éradiquer et à expulser pour atteindre la modernité et avoir part à 
la mondialisation ? 

 Comme le rappelle à bon escient P.-F. Gonidec, le réalisme (le bon sens) 
commande, pour progresser, de construire ou de reconstruire, le cas échéant, avec les 
matériaux disponibles. En Afrique, il s'agit particulièrement du fait ethnique dont il 
convient d'oublier (ou de récuser) l'utilisation abusive (ethnisme ou tribalisme contre 
ethnicité ou tribalité) pour ne retenir que la richesse inhérente à la diversité des cultures 
(Gonidec, 1996 A: 13). 

 Réalité inconnue ou, plutôt, méconnue des constitutionnalistes africains, dans leur 
très grande majorité, souvent abordée par touches ou de façon allusive, l'ethnie ne cesse 
pourtant de se rappeler à la mémoire des gouvernants, comme facteur ou acteur 
incontournable de la vie politique en Afrique. Au reste, la réalité africaine est-elle si 
totalement différente de ce qui se passe en Europe, si ce n'est que par euphémisme ou 
préjugé idéologico-scientifique on préfère parler de communauté corse, écossaise, 
basque ou walonne que d'ethnie. Dans l'ex-Yougoslavie est ce que ce sont des ethnies 
ou des communautés qui s'affrontent?  En tout cas, G. Héraud n'a pas hésité à parler de 
L'Europe des ethnies (Paris, Presses de l'Europe, 1971). Alors, pourquoi avoir honte de 
nos ethnies, en faire une angoisse existentielle pour certains, une quête amnésique pour 
d'autres, comme si la survie de l'Afrique tenait à l'amputation des ethnies? Pourquoi 
continuer ou persister à évoquer "l'ethnie par habitude, avec légèreté, sans réfléchir, 
comme si elle était un phénomène accidentel, mystérieux et éphémère. Nous ne voulons 
pas nous imprégner de sa substance réelle, dont les rites dits folkloriques ne sont qu'un 
reflet parmi tant d'autres..."? Aussi Didier Mumengi pose-t-il comme postulat de son 
approche de la "communaucratie": "quand la théorie ne tient pas compte des réalités 
existantes, tout ce que l'on conçoit reste voeu pieux" (Mumengi, 1998: 1). 

 N'est pas là toucher au noeud gordien du discours constitutionnaliste africain qui, 
par rapport à la réalité-vérité infrastructurelle des ethnies, apparaît comme un 
épiphénomène, une superstructure libre. Pourtant, rares sont les faits qui ne passent pas 
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par le vecteur ou creuset ethnique ou communautaire en Afrique: la naissance et le nom 
que l'on donne à l'enfant, la mort et les paroles qui l'accompagnent, le comportement 
social et électoral à différents niveaux ... 

 La citoyenneté elle-même - considérée comme lieu d'autodétermination politique 
individuelle par excellence dans l'optique démocratique libérale - peut-elle se lire et 
s'exercer en dehors de l'ethnicité ? La nationalité - lien de rattachement de l'individu à 
l'Etat - ne passe t-elle pas également, dans beaucoup de pays africains, par 
l'intermédiation ethnique? 

 Est-il possible de faire autrement que d'apprendre à vivre, à négocier et à prospérer 
avec la réalité ethnique, "donnée inamissible (Elenga, 1995: 166), dure et 
incontournable de la vie en Afrique.  "Réfléchir aux modalités de 1" 'Etat plural" 
(Tshiyembe et Bukasa 1992) et s'inscrire dans "l'urgence de la pensée" (Kamto, s.d.) 
constituent une démarche vitale pour l'Afrique.  S'inscrire dans cette voie heuristique 
c'est accepter de dépasser l'appréhension (saisie) négativiste de l'ethnicité à travers les 
prescriptions constitutionnelles, et de prendre en considération la résurgence et la 
recurrence du fait ethnique dans la vie politique africaine, pour faire finalement des 
ethnies des catégories constitutionnelles actives. 
 

La saisie négativiste de l'ethnicité à travers des proscriptions constitutionnelles 

 A l'exaltation ou sublimation de l'Etat-nation ne pouvait que correspondre une 
tendance à étouffer, voire réprimer non seulement l'ethnicisme et le tribalisme, sorte de 
propension morbide, mais aussi l'ethnicité et la tribalité, axes vitaux et lieux de repli 
sécuritaire pour de nombreux africains. Et puisque la colonisation n'a légué aux pays 
africains que des Etats formels dépourvus de nations ayant à gérer un "conglomérat 
d'ethnies" (Elenga, 1995 : 171), la mission essentielle des dirigeants africains ne peut 
être que "de renforcer les structures de l'appareil étatique pour en faire un instrument de 
construction de la nation", en rassemblant toutes les ethnies, toutes les régions dans 
l'ensemble Etat-nation, unitaire et centralisateur (N'Da, 1987: 22). 

 L'Etat africain est présenté comme accoucheur de la nation et l'ethnie perçue 
comme le rival de l'Etat, détourneuse d'allégeances. Aussi est ce en des termes ultra-
jacobins que plusieurs constitutions africaines proclament l'unité et l'indivisibilité de 
l'Etat, en particulier de la souveraineté.  Pour l'essentiel, l'ethnie est saisie comme 
porteuse des germes de nuisance à l'Etat et à la nation qu'il faut combattre, certains à 
juste titre. C'est le cas de l'interdiction des discriminations fondées sur l'ethnie et de la 
proscription des partis politiques à base ethnique. 
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L'interdiction des discriminations fondées sur l'ethnie 

 La prohibition des discriminations fondées sur l'ethnie ou la tribu constitue une des 
données permanentes du constitutionnalisme africain. Si ailleurs, en Occident en 
particulier, les constitutions se contentent de souligner l'égalité de tous les hommes 
devant la loi et d'interdire les discriminations (privilège, faveur, désavantage, privation 
d'un droit, exonération d'un devoir ... ) en raison du sexe, de l'ascendance, de la race, de 
la langue, de l'origine (naissance), de la croyance, des convictions religieuses ou 
politiques, de la situation économique ou sociale (art. 37 constitution de la R.F.A., art. 
14 Espagne et 13 Italie), les constitutions africaines, tout en reprenant la liste des autres 
discriminations, y ajoutent également celles fondées sur l'ethnie et la tribu. 

 En République Démocratique du Congo (RDC), si la Loi fondamentale du 17 juin 
relative aux libertés publiques, adoptée par les chambres belges, promulguée et "Donné 
à Bruxelles" par le Roi des Belges, contresigné par le ministre du Congo belge et du 
Ruanda-Urundi, se limite à affirmer que "Tous les habitants du Congo sont libres et 
égaux en dignité et en droits" (art. 2), la constitution de la R.D.C. du ler août 1963, 
s'inscrivant dans ce que P. F. Gonidec dénomme "autochtonie constitutionnelle" 
(Gonidec 1996 B 24), souligne la détermination du peuple congolais à consolider l'unité 
nationale, mais dans le respect des "particularités régionales" (préambule).  Après avoir 
mis l'accent sur l'égalité de tous les Congolais devant la loi et leur droit à une égale 
protection des lois, elle spécifie qu"'aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et 
d'accès aux fonctions publiques dans la République, faire l'objet d'une mesure 
discriminatoire... en raison de sa religion, de son appartenance tribale, de son sexe, de 
son ascendance, de son lieu de naissance ou de sa résidence" (art. 14). 

 La constitution congolaise du 24 juin 1967, articulé autour d'un pouvoir fort issu 
du coup d'Etat du 24 novembre 1965, insiste sur la consolidation de "l'unité et de 
l'intégrité nationales" dont le chef de l'Etat est le garant. Il n'est plus question du respect 
des particularités régionales. L'Etat qui se veut "unitaire, démocratique et social" (art. 
1er) prohibe "tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, ainsi que toute 
propagande régionaliste susceptible de porter atteinte à la sécurité de l'Etat ou à 
l'intégrité du territoire" (art. 3).  La loi constitutionnelle n° 74 - 020 du 15 août 1974 
interdit toute discrimination fondée sur l"'appartenance ethnique" (art. 12), tandis que 
celle n' 078 - 010 du 15 février 1978 parle d"'appartenance raciale ou ethnique" (art. 
12). Le projet de constitution de la République Fédérale du Congo, élaborée par la 
Conférence Nationale Souveraine (CNS) après avoir dénoncé "l'individualisme, le 
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népotisme, le clanisme, le tribalisme et le régionalisme qui ont par leurs multiples 
vicissitudes, provoqué la négation et l'inversion générale des valeurs et la faillite du 
pays", affirme en même temps, à l'instar de la constitution congolaise de 1964, "notre 
détermination de consolider l'unité nationale dans le respect de nos particularités 
régionales..." (préambule).  Mais quelles sont-elle si ce n'est des spécificités tribales, 
ethniques et provinciales !  Après avoir consacré l'égalité devant la loi de tous les 
Congolais (art. 17), le projet de la C.N.S. n'oublie pas d'interdire les diverses 
discriminations, entre autres celles fondées sur l'appartenance tribale ou ethnique (art. 
17). Dans le même ordre d'idées, la constitution de la République du Congo-Brazzaville 
du 15 mars 1992 (approuvée par 96,32 % des votants), à la fin de la période de 
transition fixée à douze mois par la Conférence nationale tenue du 25 février au 10 juin 
1991, mentionne, parmi les tares qui, depuis l'indépendance, ont hypothéqué ou retardé 
l'unité, le travail, le progrès, la justice, la dignité, la liberté, la paix, la prospérité et 
l'amour de la patrie: le totalitarisme, la confusion des pouvoirs, le népotisme, 
l'ethnocentrisme, le régionalisme, les inégalités sociales et les violations des libertés 
fondamentales (préambule). Aussi l'Etat doit-il assurer l'égalité de tous les citoyens 
devant la loi, sans discrimination d'origine, de situation sociale et matérielle, 
d'appartenance raciale, ethnique et régionale, de sexe, d'instruction, de langue... (art. 
11). 

 Si parmi les discriminations prohibées, la constitution du Burkina Faso cite 
notamment celles fondées sur l'ethnie et la région (art. 1er), la plupart des autres 
constitutions africaines francophones se limitent à la prohibition des discriminations 
classiques fondées sur l'origine sociale, la race, le sexe, la langue, la religion, l'opinion 
politique, (article 2, Mali, art. 26 Bénin, art. 2 Togo ... ). Mais l'interdiction de la 
discrimination fondée sur l'origine ethnique demeure une constante (art. 10 Namibie, 
art. 9 Afrique du Sud).  On la retrouve même au niveau de la Charte africaine des droits 
de l'Homme et des Peuples en ce qui concerne la jouissance des droits et libertés 
reconnus et garantis sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur... 
(art. 2). Il n'est donc pas surprenant que, dans la même foulée, les constituants africains 
proscrivent les partis politiques à base ethnique. 
 

La proscription des partis politiques à base ethnique 

 A chaque fracture historique (lutte pour l'indépendance, avènement du 
monopartisme, vague de démocratisation... ), ainsi qu'à chaque tournant politique 
(échéances électorales, négociations d'un contrat social, reformulation de l'articulation 
territoriale de l'Etat... ), on remarque une mobilisation des forces ethniques. Pouvait-il 
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en être autrement si le pouvoir colonial lui-même, pour asseoir son autorité a dû jouer 
sur le clavier ethnique. 

 Aussi certains auteurs considèrent-ils la fabrication de l'ethnicité comme un 
produit du moment colonial (Elenga, 1995: 165).  En tout cas, le mot est d'apparition 
récente dans la langue française (1896) et est voisin de tribu (Amselle 1985: 34 - 41).  
Parmi les exemples d'ethnicité artificielle, créée de toutes pièces dans le contexte 
colonial, Crawford Young cite en particulier les Bangala.  On assiste même à une 
certaine spécialisation fonctionnelle des ethnies.  Dans le Congo Belge, les Bangala 
forment une partie de la force publique dès les premières années.  On ne sera donc pas 
étonné que le coup d'Etat de 1965 ait été l'oeuvre d'un Mungala (Mobutu).  Les Kongo 
et les Luba sont beaucoup utilisés dans l'administration, l'enseignement et les 
entreprises (Luba ou Katanga).  Leur prédominance les opposera plus tard à d'autres 
ethnies frustrées. 

 Au Congo-Kinshasa, à l'accession à l'indépendance, nombreuses sont les 
associations ou mutuelles dites culturelles, en fait ethniques, les seules tolérées ou 
admises par la colonisation, vont se muer en partis politiques: l'ABAKO, la 
CONAKAT, l'UNIMO, la BALUBAKAT.... Il est intéressant de noter qu'au moment de 
la transition politique, certains de ces sigles vont revenir avec un autre contenu.  C'est le 
cas de l'Alliance de Bakongo (ABAKO). 

 En fait l'interdiction des partis politiques à base tribale, ethnique ou régionale 
résulte de la crainte de voir un parti politique ou un regroupement de partis s'identifier à 
une ethnie ou à une tribu et la compétition multipartiste se muer en pugilat 
interethnique. 

 Généralement, les constitutions européennes se contentent d'affirmer que les partis 
doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie (art. 4 
France, art. 6 Espagne).  La constitution allemande va, toutefois, jusqu'à déclarer 
inconstitutionnels, les partis qui, d'après leurs buts ou d'après le comportement de leurs 
adhérents, tendent à porter atteinte à l'ordre constitutionnel libéral et démocratique, ou à 
le renverser, ou à mettre en péril l'existence de la République Fédérale d'Allemagne (art. 
21). On peut considérer que les partis à base ethnique ou tribale représentent la même 
menace pour les Etats africains. 

 Si quelques constitutions se contentent de définir la fonction des partis politiques 
(expression du suffrage), les conditions de leur exercice libre, et de préciser qu'ils 
doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de 
l'intégrité territoriale et de la laïcité de l'Etat (art. 28 Mali, art. 5 Bénin), d'autres, en 
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revanche, insistent sur les interdictions liées au tribalisme et à l'ethnisme.  Ainsi, au 
Burkina Faso "ne sont pas autorisés les partis ou formations politiques tribalistes, 
régionalistes, confessionnels ou racistes" (art. 13).  Les constitutions du Sénégal (art. 3) 
et du Togo (art. 7) interdisent aux partis de s'identifier à une ethnie, à une région ou à 
une religion. 

 La liste plus longue du Sénégal concerne également une race, un sexe, une secte, 
une langue ou une région. C'est la raison pour laquelle dans certains pays (cas du 
Nigeria), la reconnaissance d'un parti est subordonnée à son implantation dans les deux 
tiers au moins des provinces du pays. 

 Mais s'il faut chercher un modèle en matière de prohibition des particularismes 
ethniques et autres dans l'organisation et le fonctionnement des partis, c'est du côté de 
l'Acte Constitutionnel de Transition du Burundi de mai 1998. Pour être agréés, les partis 
politiques sont tenus de souscrire à "la Charte de l'Unité nationale" et d'adhérer à un 
certain nombre de principes fondamentaux dont la sauvegarde et la consolidation de 
l'unité nationale, la protection et la promotion des droits fondamentaux, le respect et la 
défense de la démocratie, la défense de l'intégrité du territoire et de la souveraineté 
nationale, la proscription de l'intolérance, de l'idéologie de génocide, de l'ethnisme, du 
régionalisme, de la xénophobie, du recours à la violence sous toutes ses formes (art. 
57).  Par ailleurs, ils doivent, dans leur organisation, leur fonctionnement et la 
composition des instances dirigeantes, obéir aux principes démocratiques et à l'idéal 
national "en tenant compte des diverses composantes de la population burundaise" (art. 
52), autrement dit des ethnies. Comme pour mieux conjurer le mal, la constitution, en 
son article 61, interdit aux partis politiques de s'identifier dans la forme, dans l'action ou 
d'une autre manière quelconque, notamment à une ethnie, à une région, à une religion, à 
une secte ou à un sexe. 

 Ainsi, on assiste à une tentative complexe et délicate de tenir compte de l'ethnicité, 
tout en l'expurgeant de ses méfaits (ethnicisme).  Le paradoxe est que "la post-colonie a 
tiré sa substance étatique du tribalisme qu'elle voulait pourtant expulser" (Elenga, 1995 
: 167).  Malgré l'excommunication du champ constitutionnel, officiel et formel, de la 
politique, l'ethnicité est là comme un fait social têtu et à forte récurrence. 
 

La résurgence et la récurrence du fait ethnique dans la vie politique africaine 

 Outre le soi-disant unanimisme des sociétés traditionnelles africaines, la nécessité 
de consolider l'Etat et d'accélérer le développement (modernisation), le parti unique est 
aussi présenté comme la matrice ou le creuset de la nation.  Du fait de la pluralité 
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d'ethnies, le multipartisme aurait eu tendance à s'articuler autour des tribus et à 
cristalliser les divisions ethniques. Le pluralisme ethnique ou tribal constituerait ainsi 
un obstacle aux efforts en vue d'instaurer la paix et de réaliser l'unité nationale.  Mais ni 
le monopartisme, ni le multipartisme n'ont su expurger le fait ethnique de la vie 
politique africaine. La raison en est simple: l'instrumentalisation des ethnies et tribus 
pour l'accession au pouvoir et sa conservation. Ainsi, le monopartisme tourne à 
l'ethnocratie et le multipartisme au multi-ethnisme politique. 
 

Du monopartisme à l'ethnocratie 

 Puisque le monopartisme était présenté comme l'antidote du tribalisme et de 
l'ethnisme, bon nombre de constitutions consacrant le parti unique n'ont jugé nécessaire 
de stigmatiser et de bannir leurs méfaits Mais, en réalité, la monocratie en Afrique s'est 
souvent conjuguée avec l'ethnie ou la parenté.  C'est ce que constate un des personnages 
des "Tribaliques" : "Bien que le gouvernement ait eu des représentants de toutes les 
régions et de toutes les ethnies du pays, en fait, c'est le ministre de l'intérieur et un 
conseil clandestin de la tribu qui donnaient quotidiennement au président des directives 
sur les principales décisions à prendre" (Lopes, 1971: 51). 

 Pour sa part, P. N'Da (1987: 33) note que l'organisation souvent pyramidale des 
partis repose parfois sur les ethnies (cas du PDCI en Côte d'Ivoire) et permet à l'Etat de 
disposer des canaux de divulgation de ses décisions et de mobilisation de la population. 

 L'ethnicisation du pouvoir ou l'ethnocratie est au coeur du parti unique. Aussi 
Mulambu Mvuluya (1997: 32-33) fait-il remarquer que la Deuxième République 
zaïroise avait essayé d'allier deux principes dans la gestion du pouvoir- la compétence 
et la représentation régionale.  Cependant, l'équilibre régional n'était toujours pas 
respecté. Afin d'opposer les uns aux autres, on assistait à une alternance entre les 
originaires des grandes ethnies et les minorités, le pouvoir entretenant les tensions 
interethniques latentes. 

 En fait, toutes les composantes de la bonne maîtrise du pouvoir ont un support 
ethnique, voire clanique: l'armée (spécialement la garde présidentielle et d'autres corps 
spécialisés surarmés), la sécurité (services de renseignement civil et militaire), la 
diplomatie.  L'appartenance à l'ethnie ou à la région du président devient une clé 
magique et une garantie de l'impunité.  La "famille présidentielle" (les gens de Nazareth 
ou de Bethléem en langage zaïrois) est caractérisée par une fonction prébendière et 
l'intouchabilité (impunité) garantie. 
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 Selon Kambayi Bwatshia (1995: 49-51), dans sa fameuse "théorie de l'oignon", le 
pouvoir fonctionne selon le modèle ci-après: au centre (niveau décisionnel majeur) se 
situe un clan (chef de l'Etat, parents et proches parents); gravitent autour du centre-
noyau les amis personnels du chef recrutés, en fonction des intérêts et de l'opportunité, 
dans toutes les régions, les sous-régions et les tribus. La trosième couche comprend les 
élites intellectuelles, servant de "reservoir vivrier" au noyau primaire central (réserve de 
la république). 

 Ainsi, un peu partout en Afrique, la lutte par la démocratie et le multipartisme s'est 
largement identifié à une lutte contre la prédominance d'une ethnie et d'une région, sans 
pour autant conjurer la récurrence de l'ethnisme. 
 

La question ethnique au coeur du multipartisme 

 Les transitions vers le multipartisme et la démocratie en Afrique s'accompagnent 
d'une transposition et d'un investissement des forces ethniques dans la fonction 
partisane et sur l'échiquier électoral. (Mabiala, 1997: 29).  Ceci n'est pas surprenant car, 
comme le constate C. Young (1968: 134), "le climat de crise est un catalyseur du sens 
ethnique".  Southal l'observe également : "les périodes de crise et de violence poussent 
les gens à donner de l'importance aux facteurs race et ethnie;... et les intérêts nouveaux 
se révèlent moins profonds que la solidarité traditionnelle des groupes ethniques et des 
clans familiaux" (cité par C. Young 1968: 134).  Les ethnies se présentent comme des 
lieux de repli sécuritaire lorsque tous les autres points de repère se brouillent.  Même 
pour les élites africaines, la configuration du positionnement politique se réalise selon 
les origines ethniques ou régionales (Young 1976 : 162-215).  Notons, par exemple, la 
résurgence de l'ALIBA (Alliance des Bangala aux allures miliciennes) pendant la 
transition zaïroise.  Avec humour, on disait d'ailleurs que chaque Zaïrois à son ALIBA 
(moto na moto na ALIBA NA YE). 

 Les élites politiques africaines apparaissent comme "les premiers usagers des 
ressources ethniques à des fins politiciennes", y recourant pour consolider le statu quo 
ou pour la conquête du pouvoir (Mubiala, 1996: 29). C'est aussi le constat des évêques 
rwandais dans leur lettre pastorale, publiée à la suite des massacres de cinq cent mille à 
un million de personnes en avril, mai et juin 1994 : "Dans ce pays, il se trouve toujours 
des autorités et des politiciens qui sèment dans la population le mauvais esprit de la 
ségrégation ethnique et régionale: ils s'imaginent que c'est là le moyen de se hisser au 
pouvoir et de s'y maintenir..." (La Documentation catholique, 2 avril 1995, n° 2113, p. 
337). 
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 Ailleurs, les évêques du Kenya ont également dénoncé l'incitation par des 
membres de la KANU (parti du président Arap  Moi) au régionalisme, à la vengeance 
tribale et à la violence, ainsi que l'implication de certaines autorités dans les violences 
ethniques survenues dans plusieurs régions du pays (Meija 1995: 187-203). Ceux du 
Zaïre, dans leur message "Des dirigeants nouveaux pour le salut du peuple" de février 
1995, ont jugé nécessaire de prévenir le peuple des dangers qui menacent son avenir, en 
particulier l'ethnicisation des enjeux politiques et la balkanisation du pays (Zaïre-
Afrique 1995 : 137). Reprenant à leur compte la fameuse politique coloniale de "diviser 
les tribus" pour régner, les potentats locaux en Afrique basent tout leur système de 
gouvernement sur des antagonismes, réels ou supposés, entre des tribus, des ethnies ou 
des régions différentes (Mbonigaba, 1995 : 39 40). 

 Honoré N'Gbanda, alors conseiller spécial en matière de sécurité et neveu du 
maréchal-président Mobutu explique "la présence trop élevée des ressortissants des 
deux Kasaï parmi les délégués retenus dans les régions au sein de la CNS" par le fait 
que le premier ministre du moment, Mulumba Lukoji est lui-même d'origine Kasaïenne 
et qu'il tenait à s'y faire élire (N'Gbanda, 1995-194).  Mais cette réalité peut s'expliquer 
aussi par un différentiel de dynamique sociale qui expliquerait la prédominance des 
ressortissants de certaines ethnies parmi les créateurs des associations, partis politiques, 
journaux, radios privées ... 

 Au plus fort de la crise zaïroise, pillages des 23 et 24 septembre 1991, les hommes 
qui se retrouvent pour gérer et sauver le pouvoir de Mobutu sont tous des membres du 
clan: Ngbanda (précité), le général Nzimbi (Commandant de la division spéciale 
présidentielle), le général Eluki (chef d'Etat Major général) (récit dans N'Gbanda, 1995: 
196 et sv.). 

 Dans un vide conceptuel, en projets et véritables programmes, "les acteurs 
politiques manipulent l'idéologie de l'ethnicité pour combattre ou exclure, ou même 
faire violence à leurs ennemis".  La problématique des non originaires relève de ce 
registre. Elle a été à la base de la chasse aux Kasaïens au Katanga (Mantuba, 1997 : 67). 

 Il se pose également le problème de la résistance des minorités à la démocratie: la 
crainte d'être balayée et marginalisée par l'instauration de la règle majoritaire et du 
principe un homme-une voix. L'exemple le plus tragique est celui du Burundi. Les Tutsi 
n'acceptèrent pas le verdict des urnes sanctionnant la victoire du FRODEBU (Front 
pour la Démocratie ou Burundi à majorité hutu, 85 % de la population) à la suite des 
consultations électorales de juin 1993.  C'est ainsi que le 21 octobre 1993, des éléments 
des forces de sécurité contrôlées par les Tutsi, dans leur tentative de renverser le 
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nouveau pouvoir, assassinèrent le président élu, Melchior Ndandaye et de nombreux 
autres dirigeants politiques (ministres, parlementaires ... ). 

 Ainsi, pour l'essentiel, la compétition politique en Afrique demeure fondée sur 
l'appartenance ethno-régionale. Est-ce parce que, comme le note J. Baechler, "la 
morphologie africaine par excellence était et est encore, pour l'essentiel, la tribu" ? 
(Baechler 1992 : 167). Les partis politiques, et même les associations ont une 
composition ethnique ou régionale très marquée (Glickman: 1995).  C'est l'une des 
raisons pour lesquelles d'aucuns parlent de "démocratie piégée" (N'Gbanda, 1994) ou de 
"démocratie de façade" (Mbanigaba, 1995). Mais alors comment sortir de ce piège ou 
quitter la façade pour les profondeurs, si ce n'est par une prise en compte positive de 
l'ethnicité, pour arriver à l'articuler avec l'Etat dans une symbiose créatrice.  C'est faire 
fausse route que de vouloir construire la nation contre les ethnies, il faut plutôt partir de 
celles-ci.  C'est ce qu'ont tenté quelques constitutions africaines récentes. 
 

La prise en compte des ethnies dans le contexte  

du renouveau constitutionnaliste africain 

 Les constitutionnalistes africains ont très peu été à l'école des sociologues, 
anthropologues et ethnologues et très peu à l'écoute des peuples africains. Souvent les 
constitutions africaines ont été élaborées dans des tours d'ivoire, des cercles ésotériques 
d'initiés, compulsant des textes élaborés ailleurs, dans la logique d'autres trajectoires 
historiques. Aussi n'est-il pas étonnant que l'Union européenne ait jugé bon de dépêcher 
en RDC (début 1998) un spécialiste européen de droit constitutionnel (professeur 
portugais) pour mettre son expertise à la disposition de la commission constitutionnelle! 

 Il convient de renouveler l'approche organisationnelle de l'Etat, notamment par une 
large diffusion du pouvoir politique, en rompant avec l'Etat jacobin "qui a transformé 
les Africains en spectateurs passifs de l'autorité". En outre, "au lieu d'engager une lutte 
sans merci contre un certain nombre de solidarités naturelles comme le fait ethnique, 
l'Etat libérera plutôt leurs énergies". (Oyono, 1991: 52).  Dans le même ordre d'idées 
Didier Mumengi, actuel ministre de l'information en RDC, estime que "l'ordre nouveau 
ne peut entrer en mouvement par l'abolition pure et simple de l'antériorité, par un 
effacement des traits ethniques... Il doit les intégrer dans son nouveau fonctionnement".  
Aussi préconise-t-il de donner à "l'ethnie sa juste place dans la construction nationale" 
(Mumengi, 1998: 5-8). 

 C'est ce qu'ont tenté de réaliser quelques constitutions africaines récentes qui ne se 
sont pas contentées de reproduire et d'appliquer un "prêt-à-porter" institutionnel. 
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Globalement, on peut les répartir en trois catégories, tendances ou modèles: le modèle 
de la reconnaissance du pouvoir traditionnel, celui de l'institution de l'équilibre ethnique 
dans la gestion de l'Etat et, enfin, le modèle de la consécration constitutionnelle de la 
décentralisation ou du fédéralisme à base ethnique. 
 

La reconnaissance du pouvoir traditionnel 

 La reconnaissance du pouvoir traditionnel constitue la modalité la plus simple 
d'une consécration indirecte de l'ethnicité. Elle revient à constater constitutionnellement 
l'existence du pouvoir traditionnel ou coutumier, sans l'intégrer, en tout cas pas 
considérablement, dans les instances d'exercice du pouvoir étatique. 

 En République Démocratique du Congo, la Loi fondamentale de 1960 et la 
constitution de 1964 ne consacrent pas un titre spécial au pouvoir traditionnel ou 
coutumier. Cependant, les chefs coutumiers se retrouvent dans la composition du Sénat 
(seconde chambre législative). Sous la Loi fondamentale, les membres du Sénat, élus 
par les assemblées provinciales à raison de quatorze par provinces, doivent comprendre 
au moins trois chefs coutumiers ou notables (art. 87).  La constitution de 1967 disposait 
que l'un des six sénateurs, représentant chaque province, est un chef coutumier ou un 
notable élu en cette qualité (art. 75). 

 Une telle disposition sera absente de la Constitution de 1967, mais des chefs 
coutumiers se retrouveront dans les instances du parti unique (comité central, bureau 
politique), coiffant les organes de l'Etat. En revanche, le projet de constitution de la 
République Fédérale du Congo, élaboré par la CNS, traite également du pouvoir 
coutumier parmi les dispositions relatives aux institutions provinciales. Plus 
précisément, l'article 161 stipule que le pouvoir coutumier, dévolu selon la coutume 
locale, est reconnu en République Fédérale du Congo. Cependant, cette 
républicanisation du pouvoir coutumier s'accompagne d'une condition d'après laquelle 
tout chef coutumier désireux d'exercer un mandat public électif doit se soumettre à 
l'élection. 

 Dans le même ordre d'idées, la constitution de la République d'Afrique du Sud 
(1996) reconnaît, dans le respect de ses dispositions, l'institution, le statut et le rôle du 
pouvoir traditionnel (chefs coutumiers) (art. 211). Il revient à la législation nationale de 
déterminer le rôle du pouvoir traditionnel comme institution de gestion des matières 
affectant les communautés locales. La législation nationale ou provinciale peut prévoir 
l'établissement des chambres des chefs traditionnels. Au niveau national, il est prévu la 
possibilité d'instituer un Conseil des chefs traditionnels (art. 212). 



 Ethnicité, Citoyenneté et Gouvernementalité 

 19 

 

La consécration constitutionnelle de l'équilibre ethnique dans la gestion de l'Etat: 

vers une démocratie consociative 

 Dans les pays où existe une forte segmentation différenciée des composantes de la 
communauté nationale, les minorités ethniques redoutent la démocratie compétitive. 
C'est ainsi que les Tutsi du Rwanda et du Burundi marquent leur préférence pour une 
démocratie dite qualitative, sans trop en définir les contours, au détriment de la 
"démocratie quantitative". La crainte des minorités ethniques provient du fait de la prise 
de conscience qu'avec la démocratie compétitive (vote au suffrage universel), elles 
n'auront jamais la chance de l'emporter et de se faire représenter significativement dans 
les instances du pouvoir. Aussi s'attachent-elles à "une démocratie consociative, basée 
sur le compromis et sur la négociation entre les élites de tous les segments de la société 
globale" et recommande t-elle la proportionnalité pour garantir les intérêts des minorités 
(Mulambu, 1997: 37). 

 L'Afrique du Sud s'est aussi engagée dans cette voie. Selon F. Dreyfus, l'apport le 
plus original de la Constitution intérimaire du 22 décembre 1993 au droit 
constitutionnel réside dans l'organisation de l'exécutif national, en ce qu'il 
institutionnalise la participation au cabinet de tous les partis politiques qui ont obtenu 
au moins vingt sièges à l'Assemblée nationale (Dreyfus, 1994 : 486).  Le fait d'avoir 
Mangusutu Buthelezi, leader de l'Inkhata, comme ministre de l'intérieur, n'a pas peu 
contribué à une certaine accalmie des violences. 

 Au Burundi, l'accord portant convention de gouvernement du 10 septembre 1995, 
visant à résorber la crise institutionnelle provoquée par le coup d'Etat du 21 octobre 
1993, prévoyait un rééquilibrage du pouvoir: un gouvernement de vingt cinq membres 
dont 55 % appartenant à la majorité présidentielle et 45 % à la minorité de l'opposition, 
la désignation d'un premier ministre issu de l'opposition, doté d'un pouvoir de 
contreseing des actes du président issu du FRODEBU, la constitution d'un conseil de 
sécurité national (CNS) de dix membres issus, par moitié, du FRODEBU et de 
l'opposition, pour une transition de quatre ans. L'accord sur la plate-forme politique du 
régime de transition conclu en mai 1998 instaure un partenariat politique entre les 
composantes ethniques de la nation, pour sortir des "crises répétitives" aux "dimensions 
ethniques incommensurables". Un appel a été lancé aux institutions, aux hommes 
politiques et à tous les citoyens en vue "de se dépasser et de conclure des compromis 
indispensables pour la paix. Le premier des ces compromis est celui de mettre en 
veilleuse les compétitions et confrontations politiques et d'unir les énergies en vue de 
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jeter les bases d'une paix durable pour le pays",  " à la place de systèmes qui donnent 
une large place aux oppositions et à la confrontation , il faut privilégier les valeurs de 
rassemblement, de consensus ainsi que la bonne gouvernance", estiment les membres 
du gouvernement et de l'assemblée nationale décidés à organiser la réflexion et le débat 
sur le futur système démocratique le plus adapté à leur pays. 

 Décidés à promouvoir et consolider "une résistance interethnique contre l'idéologie 
et les pratiques de génocide", ils ont constaté un certain nombre de déséquilibres 
ethniques au niveau des personnels de certains secteurs judiciaires (juridictions 
supérieures et parquets); et la composition des forces de sécurité. 

 Les principes arrêtés visent à ouvrir le gouvernement et l'assemblée nationale à la 
représentation de toutes les forces politiques et sociales en vue de créer plus de 
confiance et bâtir "un large partenariat politique pour la paix". Les institutions de 
transition devront fonctionner selon, notamment, les principes ci-après: privilégier la 
collégialité et la concertation, éviter les discours et comportements de confrontation, 
limiter la compétition partisane et promouvoir le consensus et la complémentarité pour 
la paix. C'est ce qu'a essayé de traduire l'Acte Constitutionnel de Transition de mai 1998 
qui, dans le préambule, réaffirme "l'engagement à forger un système démocratique 
rassurant pour tous, inspiré par les réalités de notre pays et fondé plus sur les valeurs de 
rassemblement, de participation et de consensus que sur la confrontation et 
l'opposition". 

 Parmi les missions prioritaires des institutions de transition figurent en particulier 
la consolidation de la conscience nationale à la place de la conscience ethnique; la lutte 
contre l'idéologie de génocide et toutes les formes d'exclusion; la préparation et la mise 
en place d'un système démocratique adapté aux réalités du pays (art. 3). 

 Le gouvernement comprend les vice-présidents, lesquels assistent le Président de 
la République, les Ministres et, le cas échéant, des Secrétaires d'Etat.  "Il doit être 
composé dans un esprit d'unité nationale en tenant compte des diverses composantes de 
la population burundaise" (art. 84). 

 Le Conseil des Bashingantahe pour l'unité nationale et la réconciliation, organe 
consultatif, est chargé notamment de concevoir et d'initier les actions nécessaires en vue 
de réhabiliter l'institution d'Ubushingantane pour en faire un instrument de paix et de 
cohésion sociale (art. 150). Durant la longue transition zaïroise, on parlait plutôt de 
"partage équitable et équilibré du pouvoir". 
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 Un autre problème qui se pose en Afrique est celui des droits des peuples 
autochtones au sein de certaines grandes villes, en particulier les capitales. Ainsi, à 
Kinshasa, les Teke-Wumbu ont-ils toujours revendiqué la participation à la gestion de 
la ville et de certaines grandes entreprises. 

 La démocratie consociative vise à éviter que le même parti politique, la même 
ethnie ou région monopolise tous les rouages de l'Etat (gouvernement, parlement, 
justice, sécurité, armée) acculant les autres ethnies et régions à l'opposition 
systématique. 

 Une autre étape est franchie avec la consécration de la décentralisation ou du 
fédéralisme à base ethnique, forme d'autonomie personnelle. 
 

La consécration constitutionnelle d'une forme de décentralisation ou de 

fédéralisme à base ethnique: vers l'autonomie personnelle 

 Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'Europe elle-même nous donne un 
exemple de la prise en compte des nationalités ou ethnies dans l'organisation de l'Etat. 
L'Autriche, fournissait un modèle de législation unique en son genre favorable aux 
groupes ethniques (Volkstänme).  L'article 19 de la constitution du 21 décembre 1867 
stipulait que "tous les peuples de l'Etat sont égaux en droits. Chaque peuple a un droit 
inviolable à la conservation et à l'entretien de sa nationalité et de sa langue".  Le Parti 
social-démocrate autrichien proposait même d'organiser l'Autriche en un "Etat fédératif 
des nationalités". Karl Renner, dans le contexte de la nouvelle Autriche-Hongrie 
démocratique, formulera la théorie constitionnelle de l'Etat multinational fondé sur le 
système de l'autonomie personnelle, dans le but de préserver les droits de la nationalité 
minoritaire dans sa relation à la nation majoritaire, tout en veillant à la pacification des 
rapports entre les diverses nationalités vivant sur le même territoire.  Ainsi, concevait-il 
l'Etat comme un "Etat surnational (übernational) composé de nations juridiques 
apparentées et autonomes (Rouland, Pierré - Caps, Poumarède, 1996 : 177 - 178). 

 Le projet de déclaration des droits des nationalités, adopté lors des conférences des 
nationalités tenues à Paris en juin 1915 et à Lausanne en 1916, à l'initiative du courant 
pacifiste, prônait le droit à l'autonomie, à garantir aux nationalités ou groupes différents 
composant un même Etat: administration autonome régionale ou locale ... 

 C'est tout le problème de la "dialectique juridique de l'un et du multiple" (Rouland,  
1996: 278).  C'est ce qu'a tenté de concilier la Constitution espagnole de 1978 aux 
termes de son article 2 : "La constitution est fondée sur l'unité indissoluble de la nation 



Identity, Culture and Politics 

22 

espagnole, patrie commune et indivisible de tous les Espagnols, et elle reconnaît et 
garantit le droit à l'autonomie des nationalités et des régions qui la composent et la 
solidarité entre elles".  C'est la raison pour laquelle, l'Espagne a pris la forme d"'Etat 
régional" qualifié par F. Moderne d"'Etat des autonomies"(Moderne, 1990).  

 La transformation de la Belgique en un Etat fédéral, depuis la révision 
constitutionnelle du 5 mai 1993, est venue tenir compte de l'existence d"'une société 
politique binationale" qu'ignorait la Constitution unitaire de 1831 (Rouland,  1996: 
278).  La Constitution canadienne de 1967, contrairement à celle de 1867, prend en 
considération le pluralisme national.  Il en est de même de l'organisation politique de la 
Suisse. La Constitution de la Fédération de Russie de 1993 s'inscrit aussi dans la 
dialectique de l'unité et du pluralisme et débute d'ailleurs par "Nous, peuple 
multinational de la Fédération Russie...". On constatera, par ailleurs, que bon nombre de 
Républiques énumérées à l'article 65 sont en fait des républiques ethniques des Adygei, 
du Tatarstan, Khakasse, Tchetchene, Tchowache... 

 Mais, en Afrique, rares sont les Etats qui reconnaissent, dans la Constitution 
même, leur multinationalité ou leur pluralisme ethnique, par peur des mouvements 
irrédentistes et pour ne pas favoriser des forces centrifuges. Ceci permet de prendre la 
mesure de l'innovation introduite par la Constitution éthiopienne du 8 décembre 1994 
en débutant par "We, the nations, nationalisties and peoples of Ethiopia".  Son article 8 
spécifie que toute puissance souveraine réside dans les nations, les nationalités et les 
peuples de l'Éthiopie. Dans le respect de la constitution, ils exercent leur souveraineté à 
travers les représentants élus et la participation démocratique directe. 

 Les Etats membres ont été établis sur la base d'arrangements, de l'identité, de la 
langue et du consentement du peuple concerné (art. 46).  L'énumération des Etats 
membres de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie montre bien qu'il s'agit 
d'un fédéralisme à base ethnique: Tigrai, Afar, Amara, Oromia, Somali, 
Benshangul/Gumaz; Southern Nations, Nationalities and Peples; Gambela Peoples, 
Harari People. Les nations, nationalités et peuples à l'intérieur de ces Etats disposent du 
droit d'établir à n'importe quel moment, leurs propres Etats à l'intérieur de la Fédération. 
Les différents Etats membres jouissent de l'égalité des pouvoirs et des droits (art. 47). 

 L'article 62 va plus loin en consacrant les droits des nations, des nationalités et des 
peuples à l'auto-détermination, incluant leur droit à la sécession (art. 62 § 3).  Les 
conditions d'exercice de tels droits sont définis au sein du Conseil fédéral composé de 
représentants des nations, nationalités et peuples (art. 61 § 1).  Il a notamment les 
pouvoirs d'interpréter la Constitution, de promouvoir l'égalité des peuples d'Éthiopie et 



 Ethnicité, Citoyenneté et Gouvernementalité 

 23 

leur unité, de chercher des solutions aux litiges et mésententes pouvant surgir entre 
Etats membres (art. 62). 

 La Constitution pose l'exigence d'assurer la représentation des minorités nationales 
parmi les cinq cent cinquante membres (au maximum) du Conseil des représentants des 
peuples.  Celles-ci doivent disposer d'au moins vingt sièges (art. 54).  De même, le 
gouvernement est tenu de respecter l'identité et l'égalité des nations, nationalités et des 
peuples, de même que de renforcer l'unité et la fraternité entre eux (art. 88).  Il est aussi 
demandé au gouvernement de prendre des mesures spéciales d'assistance aux nations, 
nationalités et peuples moins avantagés dans le développement économique et social 
(art. 89 § 4).  En particulier, la constitution demande de tenir compte de l'intérêt 
spécifique des Oromia (peuple autochtone) dans la gestion d'Addis Abeba (art. 49). 

 Tenant sans doute compte du fait que souvent, en Afrique, la dictature repose sur 
une armée à prédominance ethnique, les constituants éthiopiens ont posé comme règle 
fondamentale que la composition des forces de défense nationale doit assurer une 
représentation équitable des nations, des nationalités et peuples d'Éthiopie (art. 87 § 1). 

 A partir de l'exemple éthiopien peut-on aller jusqu'à affirmer, comme le fait Loka-
ne Kongo, que "le fédéralisme se conçoit déjà comme réponse politique à réserver au 
problème que pose l'ethnicité" (Loka 1997) ?  D'abord fédéralisme et mutiethnisme ne 
peuvent bien se concilier que s'il y a correspondance entre homogénéités ethniques et 
localisations territoriales ou régionales.  Ensuite, il est possible aussi de tenter de 
concilier Etat unitaire et pluralisme ethnique, comme le montre le récent Acte 
constitutionnel burundais. La régionalisation constitutionnelle peut constituer aussi une 
solution. 
  

Conclusion 

 Par ailleurs, au Nigeria, la formule fédérale n'a pas suffi pour faire disparaître les 
clivages et antagonismes ethniques. Ceux-ci subsistent, notamment pour le contrôle de 
l'Exécutif fédéral.  De même, à l'intérieur des Etats fédérés existent des tensions entre 
ethnies majoritaires qui en contrôlent les rouages et les minorités ethniques. Aussi une 
des voies de solution serait de coupler et d'articuler le fédéralisme avec des modalités de 
la démocratie consociative. (M.  Mulambu 1997: 37). 

 Dans la recherche des solutions à l'articulation multiethnicité-démocratie-forme de 
l'Etat, le problème est aussi de savoir jusqu'où peut-on aller dans la reconnaissance de 
l'autonomie personnelle, sans menacer l'existence même de l'Etat et émietter  à 
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l'extrême le pouvoir politique.  Une fois enclenché, le processus de scissiparité sociale 
ne connaît souvent pas de limite. L'octroi d'une autonomie personnelle suscite d'autres 
revendications similaires. Au Congo-Kinshasa, la division du pays en vint et une 
provinces (1962 1966) vint, en même temps, éveiller certains vieux antagonismes 
claniques. 

 Les populations de certains territoires réclamaient d'être rattachées à telle ou telle 
province occupée par une ethnie qui, à leurs yeux, n'a jamais manifesté des velléités de 
domination à leur égard. C'est le cas des Bakete qui sollicitaient leur rattachement à la 
province de l'Unité Kasaïenne au lieu de celle de Luluabourg.  Des Kanioka qui 
demandaient à être détachés du Sud-Kasaï et rattachés soit à la Province de Luluabourg, 
soit à celle de Lualaba, contrôlées respectivement par les ethnies Lulua et Lunda qu'ils 
estimaient plus pacifistes et non dominatrices (par rapport aux Baluba). A l'intérieur de 
plusieurs provinces existaient des conflits claniques: Katowa - Mutombo (province de 
Luluabourg), Tshibanda - Mukuna (Sud - Kasaï), Eswe - Ekonda ou Tetela de la forêt 
contre tetela de la savane (Sankuru)... (Mulambu 1997 31-32). 

 A la quête de l'équilibre "géopolitique" national ou inter-ethnique succède souvent 
l'exigence d'un rééquilibrage intra-ethnique (géopolitique interne ou régional). Ainsi, en 
ce qui concerne l'ethnie Kongo, lorsqu'il s'agit de la représentativité et de la gestion de 
la province du Bas-Congo surgissent alors des clivages et frictions internes entre les 
divers sous-groupes Kongo: Yombe, Ntandu, Ndibu, Manianga, Musingombe ... 

 Cependant, sur un autre plan, on assiste également à des phénomènes dits de 
"super tribalisme", à une "identification super - tribale" (C.  Young 1968 : 112 et 135), à 
des manifestations de supra ethnicité ou d'inter ethnicité, autrement dit de 
"nationalisation", face à certains défis, écueils ou enjeux cruciaux. Ces phénomènes et 
manifestations mériteraient plus d'attention de la part des chercheurs. En tout cas, ils 
montrent bien que l'allégeance ethnique et l'allégeance nationale ne sont pas 
nécessairement antagoniques et irrémédiablement incompatibles. Il s'agit, en définitive, 
de trouver une méthode de gouvernance qui permette de rentabiliser les aspects positifs 
et synergiques de l'ethnicité et en diminuer les aspects négatifs.  Le défi est lancé aux 
politologues et constitutionnalistes africains. 
 
Communication présentée à l'Assemblée générale du CODESRIA, 14 - 18 décembre 

1998, Dakar. 

 

 



 Ethnicité, Citoyenneté et Gouvernementalité 

 25 

The author is Professor of Law and Deputy Dean of the Faculty of 

Law, University of Kinsasa, The Democratic Republic of Congo. 

Notes bibliographiques: 

Adotevi,  S.  “Les facteurs culturels de l'intégration économique et politique en 
Afrique,” in Lavergne, R. (dir.), Intégration et coopération régionales en Afrique de 
l'Ouest, Paris et Ottawa, Karhala et CRDI, 1996, 406 p. 

Amselle, J. L.  et Mbokolo, Elikia,  Au coeur de l'ethnie.  Ethnie, tribalisme et Etat en 
Afrique, Paris, La Découverte, 1985. 

Annan, K.,"L'ONU et les nouvelles réalités internationales", doc.  SG/sm: 97/61, du 9 
avril 1997, cité par Mubiala, M., “L"'Agenda pour l'Afrique" de M. Kofi Annan, 
Rapport sur "les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement 
durable en Afrique, "l Congo - Afrique, Juin - Juillet - Août 1998, n° 326, pp. 355 - 364. 

Baechler, J., “Des institutions démocratiques pour l'Afrique”, Revue juridique et 
politique, indépendance et coopération, Vol. 46, 1992, pp. 166 - 167. 

Dreyfus, F., “La Constitution intérimaire d'Afrique du Sud,” Revue française de Droit 
constitutionnel, 19, 1994, pp. 465 496. 

Eboussi, F., Les conférences nationales en Afrique noire, Paris, Karthala, 1993. 

Elenga, Y. C., L'ethnie: discours théorique et pratique politique, in Zaïre - Afrique, no 
293, mars 1995, pp. 163 - 171.  

Glickman, H. (éd.), Ethnic Conflit and Democratization in Africa, Atlanta, The African 
Studies Association Press, 1995.  

Gonidec, P. -F.,  (1 996 A), “Contribution au débat sur la recolonisation de l'Afrique”, 
Bulletin du CODESRIA, 2, 1996, pp. 12 - 14.  

Gonidec, P. - F. (1996 B), “Constitutionnalismes africains”, Revue Africaine de droit 
international et comparé, mars (8) 1, pp. 12 - 37. 

Kambayi, B.,  Demain le Zaïre:  choix idéologiques et barrières mentales, Kinshasa 
Centre de Recherche Eugemonia, 1995, 96 p. 

Kamto,  M., L'urgence de la pensée, Yaoundé, Mandeza, s.d. Loka - ne - Kongo, 
Fondements politique, économique et culturel de 'intégrationnationale, in Mabiala,  M. 
(dir.), Fédéralisme,Ethnicité et intégration nationale au Congo/Zaïre, Kinshasa, 
Publications de l'Institut de Formation et d'Etudes Politiques, 1997, pp. 5-27. 

Lopes, H., Tribaliques, Yaoundé, Clé, 1971. 

M. Mabiala, "Fédéralisme et Ethno - régionalisme au Zaïre, in M. Mabiala (sous la 
dir.), op. cit., pp. 65 - 70. 



Identity, Culture and Politics 

26 

Mbembe, A., Afriques indociles. Christianisme, pouvoir et Etat en société postcoloniale, 
Paris, Karthala, 1988.  

M. Mbonigaba, Croisade contre la médiocratie, Kinshasa, Editions Tara, 1995. 

Moderne,- F., L'état des autonomies dans "l'Etat des autonomies", RFDC, 1990, p. 196-
211. 

Mubiala, M., “La protection des minorités ethniques en Afrique”, Zaïre - Afrique, janv. 
1995, no 291, pp. 27 - 38.  

Mulambu, M., “Lesconflits interethniques: Quelles voies de solution?”, Mabiala, M. 
(dir.), op. cit., pp. 29 - 38. 

Mumengi, D., Communication au Colloque sur "Nationalité, Ethnicité et exercice du 
pouvoir en République Démocratique du Congo", organisé par le CEMIRA, Kinshasa, 
5 - 6 novembre 1998.  

N'Da, P., Les intellectuels et le pouvoir en Afrique noire, Paris, L'Harmattan, 1987.  


